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PREFACE 
 
 
La nouvelle Série A de la Revue Scientifique du Tchad qui comprend les disciplines autres 
que les Sciences fondamentales, répond aux ambitions que s’est fixée la Direction de 
publication à savoir faire d’elle un espace à tous les scientifiques du monde. Le pari est tenu 
car la présente Série reflète la diversité des disciplines et le caractère international qu’elle 
s’est assigné, même s’il y a un seul article en provenance de l’étranger. 

Sont présentés dans ce premier numéro de la Série A des thèmes variés allant du Droit à la 
Pédagogie en passant par l’Economie, la Linguistique, la Sociologie, et la Philosophie. La 
qualité scientifique   de ces articles est, certes, garantie. 

 

Le Directeur de Publication 

 

Pr MAHAMOUD YOUSSOUF KHAYAL 
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LES PRATIQUES DEVIANTES DES MARCHES PUBLICS AU TCHAD 
 

Macra  Tadin 
Université de N’Djaména 
 
Résumé  
 
La commande publique joue un rôle important dans la vie économique et social, aussi bien au niveau 
national qu’au niveau local. Ce phénomène s’explique essentiellement par deux raisons : 
En premier lieu, les pays africains doivent se procurer des biens, des fournitures, des équipements et 
services, de toute nature afin de répondre le mieux possible aux besoins d’intérêt général. 
En second lieu, les pouvoirs publics usent énormément de ces achats publics dans leur politique 
industrielle, de recherche et de développement afin de stimuler l’activité économique. C’est ainsi par 
exemple, qu’au sens large, les achats publics dans les pays africains atteignent des proportions 
considérables. 
 
Face à ces enjeux financiers colossaux, il est donc nécessaire de protéger les deniers publics en 
favorisant une concurrence loyale entre les fournisseurs potentiels. Face à ce phénomène de plus en 
plus croissant les Etats africains ont très tôt décidé d’encadrer la commande publique en engageant des 
réformes qui ont le plus souvent abouti à l’adoption des codes des marchés publics. 
 
Ces codes tentent de répondre aux objectifs qui leur étaient assignés et les réformes engagées ont 
conduit à la modernisation des règles en intégrant des souplesses qui devraient permettre une plus 
grande efficacité de l’achat public. 
 
Cependant, la corruption, la concussion, le trafic d’influence, le favoritisme etc… de tout genre ont 
gangrené les procédures normales de passation et d’exécution des marchés publics dans les pays 
africains. 
 
Mots-clés : Code, Marché public, Passation, Exécution, Entreprise attributaire, Contrat, Cahier des 
charges, Concurrence, Avenant, Travaux, Fournitures, Réception, Corruption, Cocontractant, 
Résiliation. 
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INTRODUCTION 
 
La commande publique Joue un rôle très 
important dans la vie économique et sociale, 
aussi bien au niveau national qu’au niveau 
local. Ce phénomène s’explique 
essentiellement par deux raisons. 
 
En premier lieu, les services publics très 
nombreux dans les pays africains  doivent sans 
cesse se procurer des biens, des fournitures, 
des équipements et service de toute nature afin 
de  répondre le plus efficacement possible aux 
besoins d’intérêt général. En second lieu, les 
pouvoirs publics en usent dans leur politique 
industrielle, de recherche et de développement 
pour stimuler l’activité économique. De ce fait, 
les « achats publics » au sens large du terme 
ont été et sont utilisés pour  parfois sauver 
l’emploi ou en créer. Dès lors, dans les pays 
africains francophones, la commande publique  
a atteint des volumes financiers considérables. 
 
Face à ces enjeux financiers colossaux, à la 
nécessaire protection des deniers publics et 
afin de permettre une concurrence loyale entre 
les fournisseurs potentiels, les Etats africains 
ont très tôt décidé  d’encadrer la commande 
publique en engageant des réformes qui ont le 
plus souvent abouti à l’adoption des codes des 
marchés publics. Ces pays tentent de répondre 
aux objectifs qui leur étaient assignés. C’est 
ainsi qu’ils procèdent à une simplification du 
droit des marchés publics en réduisant le 
nombre d’application des procédures et 
d’exécution de ces marchés. Les réformes 
engagées ont conduit à la modernisation des 
règles en intégrant des souplesses qui devraient 
permettre une plus grande efficacité de l’achat 
public. 
 
Cependant, la corruption, la concussion, le 
trafic d’influence, le favoritisme et le 
népotisme de tout genre ont gangrené les 
procédures normales de passation et 
d’exécution des marchés publics.  

Par conséquent, nul n’est besoin de rappeler 
que les pratiques que l’on peut qualifier de 
« déviantes » violent directement et 
impunément les règles fixées par les codes des 
marché publics. 
 
A ce mouvement d’ensemble de réformes des 
codes des marchés publics dans les pays 
francophones d’Afrique subsaharienne, le 
Tchad ne fait pas exception. C’est ainsi 
qu’après plusieurs tentatives, il a  adopté en 
2003 le nouveau code des marchés publics qui 
fixe des règles pour rendre transparent le 
processus de préparation de passation, 
d’exécution et de contrôle. Mais, les mauvaises 
pratiques n’ont pas pour autant disparues. 
C’est pourquoi, il est possible de faire 
apparaître dans l’étude ce code des pratiques 
qu’on peut qualifier de déviantes. 
 
I - LES PRATIQUES DEVIANTES 
RELATIVES AUX PROCEDURES DE 
PASSATION DU MARCHE PUBLIC. 
 
Les prestations, objets des marchés publics, 
doivent, en principe, être attribuées à l’issue 
d’appel d’offres à la concurrence. Mais les 
ministères prioritaires accordent des privilèges  
aux marchés négociés en foulant allègrement 
au pied (A) les procédures de passation en 
pratiquant la corruption, la concussion et le 
trafic d’influence(B). 
 
A -  Des règles de procédure foulées au pied 
1- La non mise en concurrence  des 
candidats  potentiels 

 
Les pratiques déviantes dans la procédure des 
marchés publics résultent essentiellement du 
refus de la mise en concurrence des candidats 
potentiels et de l’insuffisance des dispositions 
prises afin d’assurer correctement une 
nécessaires transparence. La mise en 
concurrence est-elle souhaitable ? On est en 
droit de se poser la question lorsqu’on 
considère la pratique de l’achat public au 
Tchad.  
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En effet, les ministères prioritaires accordent 
beaucoup  d’importance aux marchés négociés.  
 
Les marchés sont dits négociés de gré à gré 
lorsque l’autorité contractante engage 
directement les discussions et  attribue le 
marché au candidat qu’elle a retenu.  
 
Cependant, le marché de gré à gré est soumis à 
des conditions. C’est pourquoi avant d’entamer 
la négociation avec le candidat choisi, 
l’autorité contractante doit obtenir un avis 
préalable de l’Organe Chargé des Marchés 
Publics (OCMP) qui vérifie la régularité des 
offres et doit justifier que les besoins ne 
peuvent être satisfaits que par un seul 
prestataire. 
 
Mais les départements ministériels ayant lancé 
l’appel d’offres violent souvent cette 
procédure. Ces derniers n’hésitent pas à saisir 
les plus haute autorités qui écrivent à leur tour 
une lettre d’exécution dont l’urgence est 
signalée pour forcer l’organe chargé des 
marchés publics à leur donner son avis. Dans 
ce cas, « nous avons les mains liées », souligne 
l’interlocuteur. 
 
L’autorité contractante cible certaines 
entreprises pour leur accorder des marchés, au 
détriment d’autres. C’est une pratique qui 
enfreint les règles de concurrence, gage de 
transparence dans la gestion des deniers 
publics et du choix des entreprises 
attributaires. Le Collège de Contrôle et de 
Surveillance des Ressources Pétrolières  a par 
exemple, épinglé dans son rapport de 2011, 
l’Institut des Sciences de Bongor (au Mayo-
Kébbi) qui, par un marché de gré à gré, a 
acquis sur le fonds pétrolier, des matériels 
informatique de 38 millions de FCFA. Par gré 
à gré, le ministère de l’Education nationale, a 
attribué un marché d’acquisition des tables-
bancs, dont le coût unitaire a été jugé plus 
élevé par le Collège.  
 
 
 

Les contrats de travaux, fournitures et services 
et prestations intellectuelles dont le montant est 
égal ou supérieur à 10 millions de FCFA sont 
approuvés par le Président de la République, et 
par délégation, par le ministre de l’Economie 
et des Finances. Or, selon les sources 
concordantes, « des autorités contractantes 
réduisent le montant en fractionnant des 
marchés dont les prix ont atteints le seuil fixé 
par le code. Pourtant, le fractionnement d’un 
marché est strictement interdit par le code. Les 
travaux ou commandes en-dessous du seuil 
arrêté sont payés sur une simple présentation 
de facture. 
 
Instituée auprès de chaque département 
ministériel,  une Commission d’ouverture et de 
jugement des offres (COJO) est un organe 
délibérant ou délibératif, qui est composée du 
Secrétaire de la Présidence de la République, 
du Secrétaire général du ministère de 
l’Economie et des Finances qui sont 
respectivement président et président adjoint 
du directeur des affaires administratives, 
financières et du matériel à la Présidence de la 
République, du chef de cellule, du « marchés 
publics » de la Présidence, du contrôleur 
financier du ministère .de l’Economie et des 
Finances. Le chef de secrétariat de la COJO est 
le rapporteur et le représentant de l’OCMP, 
observateur. 
 
La Commission d’ouverture et de jugement des 
offres d’appel vérifie la régularité des 
procédures de recours à la concurrence ; la 
sincérité et la transparence dans les procédures 
de passation des marchés, le caractère 
acceptable des conditions financières, 
administratives et techniques telles que 
prévues au dossier d’appel d’offres. 
 
La COJO dispose de trente (30) jours pour 
étudier les dossiers et établir un rapport sur 
l’ouverture des plis, l’évaluation des offres et 
le choix de l’entreprise attributaire provisoire 
du marché. Mais des offres mettent parfois 
trois à quatre mois dans les circuits sans être 
étudiés.  
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Des séances d’examens des offres sont parfois 
boycottées par les membres de la Commission 
à cause du non versement de jetons de 
présence. Les départements ministériels n’ont 
pas accès aux frais de vente des Documents 
d’appel d’offres (DAO). Une somme non 
remboursable représente les coûts de 
production, de publicité, perçue par le Trésor 
public. Les candidats paient le DAO contre une 
quittance qui donne droit au soumissionnaire 
d’obtenir  de l’autorité contractante le 
document d’appel d’offres. A défaut d’un texte 
d’application de l’article 36 du code, relatif au 
retrait du DAO, le Trésor public ne reverse 
parfois pas  la somme aux ministères 
concernés. Alors que cette somme devrait 
servir à motiver les membres de COJO. 
 
Le nouveau code a introduit une marge 
préférentielle  en faveur des artisans, des chefs 
d’entreprise, des sociétés de nationalité 
tchadienne. Le but est de les aider à avoir une 
chance de gagner des marchés publics financés 
sur les ressources pétrolières. L’objectif est 
d’aider les petites et moyennes entreprises 
nationales à contribuer au développement de 
l’économie nationale. Or, les autorités 
contractantes attribuent des marchés sans 
accorder de préférence aux bureaux d’études 
ou aux commerçants nationaux, ceux-ci ne 
pouvant résister à la concurrence des bureaux 
d’études et prestataires étrangers. Le 
gouvernement n’a traduit dans la réalité aucune 
disposition de l’article 13. Il arrive d’ailleurs et 
souvent que les marchés publics soient 
purement et simplement reconduits sans autre 
forme de procès, et le ministère de 
l’assainissement et de la promotion de la bonne 
gouvernance ne peut alors que constater « la 
durée anormalement longue de certains 
contrats… ». Cet état de fait peut avoir 
plusieurs causes. Certaines pratiques sont 
frauduleuses, elles relèvent alors tout 
simplement d’une logique de corruption, 
d’autres sont simplement illégales, tel est le cas 
des systèmes de financement du parti  politique 
au pouvoir qui passe des marchés fictifs. 
 

Quant aux exclus de ces pratiques, ils peuvent 
être fondés à déplorer l’absence de 
concurrence. Certes, des recours leur sont 
parfois offertes, tant contre les acheteurs 
publics notamment le référé contractuel que 
contre les pratiques anticoncurrentielles. 
 
2 – Le non-respect des prescriptions 
contractuelles. 
 
Les marchés publics passés en application du 
code  contiennent des documents de référence 
notamment les cahiers des charges. Ces cahiers 
des charges déterminent les clauses 
administratives et techniques générales pour 
tout type de marché et les conditions 
administratives et techniques particulières à 
l’exécution de chaque marché. Mais beaucoup 
d’entreprises attributaires échappent aux 
conditions de préparation et de passation de 
marchés publics. C’est ainsi que les entreprises 
qui n’ont pas de certificat de qualification 
délivré par l’organisme certificateur dans les 
conditions légales sont par exemple exclues du 
champ du code des marchés publics. 
 
Par ailleurs, le code indique clairement que 
« les militaires, les fonctionnaires civils, les 
agents contractuels de l’Etat ou des personnes 
assujetties au présent code en fonction (…) ne 
sont pas habilités à participer aux appels à la 
concurrence et à contracter un marché 
public ». Cette interdiction de soumission 
concerne aussi les membres du gouvernement, 
les membres des cabinets ministériels en 
fonction et des députés, personnellement ou 
par personne interposée. Mais, des agents de 
l’Etat s’arrangent toujours pour être 
attributaires de marchés publics alors que le 
statut de la Fonction Publique leurs interdit 
toute activité commerciale, de même que le 
code des marchés publics leur interdit de 
soumissionner aux appels d’offres. Le cas des 
généraux de l’armée est flagrant  car ils 
menacent ou intimident   certains ministres et 
directeurs généraux pour obtenir des marchés 
publics. 
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Aussi, on peut observer çà et là des entreprises 
défaillantes qui obtiennent des marchés publics 
alors qu’elles ne répondent pas du tout aux 
critères définis par le code. Selon un cadre de 
la direction des marchés publics, « certaines 
entreprises qui ont mal exécuté des travaux de 
construction, par exemple sont attributaires de 
nouveaux marchés », les sanctions sont 
pourtant prévues par le code mais elles ne sont 
pas correctement appliquées à chaque cas. 
Concernant les bâtiments, lorsqu’on observe  
des malfaçons, les réserves sont émises et 
consignées dans un procès-verbal de réception 
provisoire. Un délai est accordé à l’entreprise 
attributaire pour réparer les failles avant la 
réception définitive. La réception définitive est 
constatée sur un procès-verbal de levée de 
réserves. D’autres entreprises attributaires de 
marché n’exécutent pas le travail dans le délai. 
Dans ce cas, des pénalités de retard sont 
prévues. Néanmoins, ces pénalités sont 
suspendues en cas de force majeure notifié 
conformément aux conditions d’exécution du 
marché. Par exemple lorsque le retard est 
imputable à l’administration ou à l’autorité 
contractante qui n’a pas payé dans le délai 
faute des difficultés de trésorerie. 
 
B – La corruption, la concussion et le trafic 
d’influence érigés en système de passation 
de marchés publics. 

 
 
Le code des marchés publics et son décret 
d’application ont introduit d’importantes 
innovations dans l’attribution des marchés 
publics, mais l’on parvient toujours à 
contourner, bafouer ces dernières. Avant 
l’entrée en vigueur du nouveau code tchadien 
des marchés publics, seule la commission 
interministérielle était habilitée à procéder au 
dépouillement des appels d’offres. A l’époque, 
lorsque l’Appel d’Offres est lancé, on ne savait 
pas à l’avance qui sera présent à l’ouverture. 
Depuis lors, le nouveau système a instauré par 
un arrêté interministériel qui nomme les 
membres de la commission d’ouverture et de 
jugement des offres (COJO). 

Il est donc facile pour les entreprises et 
cabinets de se mettre au courant du contenu et 
des exigences du marché et de savoir qui 
contacter. 
 
Le COJO est un organe indépendant sous 
l’autorité du Secrétaire Général (SG) du 
ministère. Si l’on respecte l’esprit des textes, 
les membres du COJO dont  le SG du 
ministère est le président ne doivent divulguer 
le secret des délibérations. Mais (c’est oublier 
la hiérarchie et oublier que c’est le ministre 
qui donne des instructions à son SG) nous a dit 
un haut cadre. Il y a donc le risque de voir un 
ministre orienter les décisions de la 
commission grâce aux directives qu’il peut 
donner à son SG. 
 
Il y a également risque de corruption, de 
concussion et de trafic d’influence puisque dès 
la signature de l’accord de financement, 
l’entrepreneur qui sait qui fait quoi peut déjà 
approcher le Secrétaire Général pour engager 
auprès d’eux les démarches visant à bénéficier 
de leur faveur le moment venu. C’est ce que 
nous avons constaté dans le bureau d’un 
responsable d’un ministère qui a été presque 
assiégé par un entrepreneur à la recherche d’un 
marché. Malgré que le responsable s’évertua à 
lui faire comprendre qu’il ne savait rien du 
projet en question. L’opérateur économique 
tint bon, preuve qu’il détenait les bonnes 
informations. On lui a soufflé quelle était la 
bonne porte à laquelle il faut frapper. 
 
Du côté des principes il n’y a rien à dire car 
tout est parfait. Comme on le dit souvent chez 
nous nos textes sont parmi les meilleurs si ce 
ne sont les meilleurs. Mais, entre les principes 
et la pratique, il y a un énorme fossé. Il arrive 
souvent et surtout ce dernier temps, que l’on 
exige de chaque soumissionnaire de déposer 
une enveloppe avant l’ouverture de son offre 
technique. Pour cela des consignes sont 
passées à chaque soumissionnaire.  
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Un jour, raconte un représentant d’une 
entreprise. «  Alors que je représentais mon 
entreprise, on m’a appelé et l’on m’a demandé 
de déposer l’enveloppe. Devant ma surprise, 
on m’a signifié que je pouvais être disqualifié. 
J’ai alors fait appel à mon chef qui m’a 
apporté ce qui était exigé de nous : la 
rondelette somme de 200.000 FCFA. ». Trop 
flagrant, à la limite un travail d’amateur, nous 
dit un autre représentant.  
 
Qu’arrivera-t-il si celui qui a donné cet argent 
ne gagne pas le marché en question ? Quel est 
cet entrepreneur qui se laissera avoir de la 
sorte.  
 
En général, la pratique de la concussion est 
plus diffuse, le manège est plus fin. Le 
responsable en charge du marché contacte le 
soumissionnaire le mieux placé pour faire part 
des tendances. Entendez, lui signaler qu’il se 
trouve  en rude compétition avec d’autres et 
que ce n’est pas gagné d’avance puisqu’ils se 
talonnent. De plus, si au sein de la COJO, tel 
ou tel agent se montre un peu trop scrupuleux, 
on demande au soumissionnaire de faire 
quelque chose s’il veut se donner plus de 
chance. Ainsi avisé, le prétendant se force un 
peu le destin avec des billets de banque 
craquants, jamais de chèque, pour ne pas 
laisser de trace. Y a-t-il des possibilités de ne 
pas se soumettre à cette exigence ? Oui. On est 
libre de refuser cet arrangement. Mais, en 
refusant, on oublie que ce n’est ni le premier ni 
le dernier marché.  
 
En effet, lorsque l’exécution des travaux a 
atteint un certain niveau, il faut soudoyer 
l’interlocuteur du moment pour que le dossier 
soit traité avec diligence. Dans le cas contraire, 
comme par hasard, les dossiers traîneront le 
plus temps possible que vous vous décidiez à 
les faire avancer « Et moi, je fais comment » 
s’entendent dire certains, lorsque vous ne 
comprenez rien ou feignez de ne rien 
comprendre au système. 
 

Si certains ont érigé la concussion en système, 
quelquefois la démotivation du personnel, les 
frustrations, l’enrichissement illicite 
aujourd’hui banalisé dans le pays de Toumaï 
poussent certains entrepreneurs à soudoyer les 
agents pour entrer rapidement dans leurs fonds. 
Certains marchés datant de 2012 et 2013 se 
trouvent aujourd’hui bloqués à cause de ce 
système. Le temps  c’est de l’argent, dit-on. Or, 
plus cela dure plus les banques font payer des 
pénalités à leurs clients. Bien évidemment si ce 
marché est financé sur des prêts, les intérêts 
continuent à courir, alors que rien n’avance sur 
le terrain à cause du laxisme ou de la cupidité 
de certains agents véreux.  
 
Un ministre de ce pays s’est vu contraint de 
rendre son tablier justement à cause de  cette 
lenteur créée de toute pièce par ses agents. 
Dans le cas contraire, il faut avoir un parent 
qui ait des relations haut placées pour faire 
avancer votre dossier. Dans ce cas, il faut 
également se rendre à l’évidence que celui qui 
vous pistonne aujourd’hui attendra en retour de 
votre parent un service semblable lorsque son 
tour viendra. Il est simple de faire un 
rapprochement entre ce que les gens gagnent, 
leur train de vie et les investissements 
immobiliers réalisés pour se rendre compte 
qu’il y a anguille sous roche. Tout le monde 
sait ce qui se passe. Mais on laisse faire. 
 
II – LES PRATIQUES DEVIANTES 
RELATIVES A L’EXECUTION DES 
MARCHES PUBLICS 

 
Nous abordons ici, le « trou noir », 
l’antimatière en quelque sorte du droit des 
marchés publics au Tchad car la plupart des 
ouvrages réalisés par des entreprises 
attributaires ne répondent pas exactement aux 
normes exigées. Des remarques et des réserves 
sont très souvent émises par des organes de 
contrôle mais aucune action répressive n’est 
engagée à l’encontre de ces entreprises 
véreuses ou récalcitrantes. 
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Mauvaise qualité des ouvrages réalisés, non-
respect du délai de livraison, suspension des 
travaux pour non-paiement des décomptes, 
chantiers abandonnés et disparition de 
l’entreprise attributaire du marché, tels sont les 
constats enregistrés dans la commande 
publique. En un mot, l’exécution des  marchés 
publics se fait en violation (A) et modification 
(B) des documents contractuels, notamment le 
cahier des charges. Aussi, des multiples 
contrôles (C) s’exercent sur les entreprises 
attributaires mais ne débouchent rarement sur 
de véritables sanctions.  

 
A- La violation des documents contractuels. 

 
L’exécution des marchés publics est un 
problème réel dans beaucoup des pays 
africains.  On observe généralement que les 
entreprises attributaires des marchés publics 
n’ont ni la capacité ni la compétence pour 
réaliser des ouvrages prévus par les contrats. 
Le code des marchés publics est allègrement 
foulé aux pieds. 
 
1- Des entreprises incapables, incompétentes 
pratiquant la surfacturation. 
 
 D’abord le décret n° 461 /PR/PM/SGG/2004 
fixe les conditions à remplir pour exécuter des 
marchés publics. C’est ainsi qu’il est exigé des 
entreprises soumissionnaires des garanties et 
références nécessaires. Il faut également un 
certificat de qualification valide. Mais, les 
marchés publics sont attribués aux 
commerçants suivant les liens de parenté, de 
connaissance ou des propositions des 
commissions plus alléchantes. Il n’y a pas de 
transparence dans l’attribution des marchés. 
Des entreprises de commerce général,  de 
vente de matériels médicaux ou même des 
bouchers sont choisis pour la construction des 
bâtiments, des châteaux d’eau ou encore la 
construction des salles de classes. Dans ce cas, 
elles font appel aux maçons et entrepreneurs 
non expérimentés pour exécuter le travail.  
 

Les ouvrages réalisés par ces amateurs 
comportent inévitablement des malfaçons, les 
murs sont fissurés avant la finition des travaux 
et des  réserves sont émises lors de la réception 

 
Ensuite concernant les coûts, les marchés de 
plusieurs milliards sont attribués sous forme de 
gré à gré, sans appel à concurrence. L’article 
1er du décret n° 462/PR/PM/SGG/ fixant les 
seuils de passation et les compétences 
d’approbation des marchés publics limite les 
montants des marchés publics. Les marchés de 
10 millions de Fcfa toutes taxes comprises, 
sont soumis aux dispositions du code des 
marchés publics. Cependant, l’article 3 de ce 
même code ajoute que les marchés compris 
entre 1O et 50  millions sont approuvés par le 
Président de la République, par délégation par 
le ministre des Finances au niveau central. Les 
entreprises pratiquent de plus en plus la 
surfacturation et évoquent la mercuriale de 
2001. Alors que la mercuriale est un prix 
plafond fixé pour faire jouer la concurrence. A 
titre d’exemple, à l’Institut de Bongor, les 
motos valant 500.000 F cfa sont livrées à 
1.500.000 l’unité, les ordinateurs à 2.900.000 
FCFA chacune, une chaise secrétaire à 
1.994.550 FCFA, un onduleur 2200VA à 
1.889.793 FCFA 

 
2 - Le non-respect des délais 

 
Les délais de livraison ne sont pas respectés, 
toutefois les entreprises attributaires ne sont 
pas sommées de payer les pénalités de retard 
prévues par l’article 96 du code des marchés 
publics. Selon cet article, les pénalités de 
retard sont exigibles, sauf cas de force majeur, 
sans mise en demeure et sur simple 
confrontation du délai contractuel d’exécution 
et de la date de réception. Et l’autorité 
contractante peut résilier unilatéralement le 
contrat si le montant du retard atteint 15% du 
montant du marché. Cependant, dans les 
marchés de construction de bâtiments et autres 
grands travaux, la responsabilité de l’Etat est 
engagée si le non-respect du délai est dû au 
retard de paiement des décomptes.  
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Le délai de livraison concerne beaucoup plus 
les marchés de tables-bancs. En 2004 et 2005, 
ces marchés sont attribués aux entreprises de 
N’Djaména, mais le transport des tables-bancs 
vers les différentes délégations de l’Education 
nationale est une autre paire de manches. 
Arrivés à destination, les tables-bancs sont 
parfois cassés et stockés dans la cour, tout 
poussiéreux attendant d’être acheminés vers 
les localités d’affectation.  
 
C’est ainsi qu’au Lycée de LaÏ , chaque table-
banc a été monté à 1OOO Fcfa par des 
ouvriers locaux avant la livraison. La facture a 
été payée par l’Association des parents 
d’élèves. Pour éviter ces frais supplémentaires, 
le collège recommande de privilégier les 
entreprises locales. Par conséquent, la plupart 
des entreprises ayant leur siège social à 
N’Ndjamena ont ouvert des succursales en 
province se positionnant ainsi pour d’éventuels 
marchés. Par ailleurs, il y a également des 
réaffectations des matériels par des décisions 
politiques 

 
3 -  Des prestations différentes de celles 
inscrites au cahier des charges 
 
Le non application du cahier des charges se 
traduit souvent par la conclusion des marchés 
« doublons » et des marchés fictifs. 
D’abord, les marchés doublons visent tantôt à 
rattraper les insuffisances de l’administration, 
tantôt à pallier l’exécution déficiente du 
cocontractant, ce qui dispensera d’avoir à 
engager une action contentieuse contre lui. 
 
Les rapports du ministère de l’assainissement 
et du contrôle d’Etat sont à cet égard édifiants. 
Dans certains cas, l’administration est 
contrainte de conclure des marchés dont la 
finalité est bonnement d’expertiser ceux qui 
sont déjà en cours de réalisation. Ce travail 
revenant pourtant normalement à la personne 
publique et au titulaire du marché initial.  
 
 
 

Dans d’autres cas, elle (administration) devra 
recourir à de nouveaux marchés d’assistance 
technique, ce alors même que, grâce aux 
marchés de maître d’ouvrage déjà conclus, elle 
devrait pourtant bénéficier des mêmes 
prestations. Dans d’autres cas encore, on 
constatera que certains travaux sont venus 
combler des oublis de la maîtrise d’œuvre… 
ou déjà réparées des installations trop fragiles. 
La pratique est d’autant plus choquante que la 
jurisprudence impose une obligation de résultat 
dans les marchés d’entreprise 
 
Ensuite, Il arrive parfois que l’administration 
passe des marchés pour des objets qui ne 
paraissent pas le nécessiter. L’explication est 
simple : le recours à la formule de marché 
fictif permet dans certains cas  de s’affranchir 
des règles budgétaires   en vue de dissimuler 
l’objet véritable des dépenses et de les imputer 
sur des crédits ouverts  à  d’autres fins ou 
alloués au titre d’un autre exercice que celui 
qui aurait dû en supporter la charge. Le but est 
ici clairement de détourner la règle de 
spécialité des crédits. Mais il peut également 
être d’échapper à l’annualité par la conclusion 
d’importants marchés pour lesquels « les … 
commandes qui n’étaient assorties d’aucun 
délai de livraison ont ainsi pour objet de 
mettre en réserve une partie des crédits en vue 
d’une utilisation ultérieure ». 
 
Bien évidemment, pareil comportement s’il est 
découvert- fait courir une série de sanctions. A 
quoi il convient d’ajouter les sanctions 
disciplinaires, de même que la responsabilité 
financière encourues par les acheteurs publics. 
 
B – Des modifications du cahier des charges 

 
La multiplication des avenants et des décisions 
de poursuivre constatée par le ministère de 
l’assainissement et du contrôle d’Etat confirme 
que le marché public est parfois loin de 
constituer la fameuse « loi d’airain » des 
parties. 
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a- Le recours aux avenants 
 
En principe, lorsque les prestations 
effectivement réalisées diffèrent des 
stipulations contractuelles, elles ne peuvent 
intervenir que si préalablement a été conclu un 
avenant du montant global supérieur à 5 % 
dûment notifié et exécutoire, parce que 
transmis à la préfecture pour les collectivités 
territoriales décentralisées. 
 
De plus, depuis l’intervention de la loi 
française du 8 février 1995 relative « au projet 
d’avenant … entrainant une augmentation du 
montant global à 5% est soumis pour avis à la 
commission d’appel d’offres … l’assemblée 
délibérante qui statue sur le projet d’avenant 
est préalablement informée de cet avis ». 
 
Malheureusement, ce dispositif n’empêche pas 
l’administration de passer outre en ordonnant 
ou en acceptant des prestations différentes des 
stipulations contractuelles. Le rapport du 
ministère de l’assainissement et du contrôle 
d’Etat pour 2O12 mentionne par exemple le 
cas d’honoraires d’architecte augmentés  « de 
30 % alors même que « les modifications 
adoptées avaient toutes été réalisées au jour de 
la conclusion de l’avenant ». 
 
Il arrive même que certaines prestations soient 
payées deux fois, car elles étaient déjà prévues 
par le cahier des charges.  
Une solution plus élégante, mais non moins 
critique, consistera également à ne pas établir 
d’avenant mais à augmenter deux fois le prix 
versé à l’entreprise attributaire, au moyen de 
l’application successive d’une formule 
d’actualisation et d’une formule de révision 
« alors que l’acte d’engagement et le cahier 
des clauses administratives types indiquaient 
qu’un tel cumul était possible ». 
Dans d’autres cas, la personne publique peut 
tout simplement « oublier » de réclamer une 
pénalité qu’elle était pourtant en droit 
d’infliger à son cocontractant.  
 

Ainsi l’engagement a- t-il été vidé de toute 
portée. Relèvent de la même logique de 
renonciation, les cas où l’administration 
multiplie les marchés trois années de suite sur 
le même objet et accepte de payer des 
travaux… venus combler des oublis de la 
maîtrise d’œuvre ou déjà réparer des 
installations trop fragiles ou défectueuses. A 
notre connaissance, une évaluation globale de 
la dérive des marchés publics en cours 
d’exécution n’a   jamais été tentée. On peut 
espérer qu’elle est moins importante dans les 
marchés des services et de fournitures que dans 
le domaine des travaux publics. 
 
b- La pratique abusive des ordres de service 
 
Dans certaines hypothèses, les ordres de 
service permettent de réaliser des prestations 
différentes de celles du marché public. Compte 
tenu de leur caractère unilatéral qui les 
distingue  des avenants, ceux-ci posent le 
problème de la modification du projet 
initialement mis en concurrence, mais aussi et 
surtout celui de la détermination du prix des 
nouvelles prestations. On peut relever que 
l’absence de la mise en concurrence ne permet 
pas d’apprécier la convenance du prix. Par 
ailleurs, la commande des travaux modificatifs 
par simple ordre de service n’a pas toujours 
permis le commun accord des parties et 
engendre, de ce fait, des réclamations dont les 
plus lourdes sont encore devant le juge 
administratif. 
 
Plus subtilement, il arrive que les ordres de 
service modifient les prévisions initiales du 
marché à la  fois en plus-value et en moins-
value, par le jeu de leur compensation, de 
minimiser le dérapage global du coût du 
marché. En pareil cas, l’impunité de l’acheteur 
public est presque totale, sauf devant le juge 
pénal. 
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c – L’écriture du cahier des charges 
postérieur à la réalisation du marché 
 
L’hypothèse est de loin la plus grave car elle 
contrevient au principe de non rétroactivité des 
actes administratifs, tant unilatéraux que 
bilatéraux (13) : une prestation a été assurée 
par une entreprise attributaire et dans le second 
temps la personne publique doit rédiger le 
document contractuel applicable pour tenir 
compte des conditions posées par le comptable 
public, dont on sait qu’il ne peut payer sur 
simple facture au-delà des seuils prévus par les 
articles du code des marchés publics. Il s’agit 
de fameux marchés de régularisation. Ceux-ci 
demeurent illégaux et engagent la 
responsabilité financière de l’acheteur public 
pour deux principales raisons : ils constatent 
l’exécution des prestations réalisées en dehors 
de toute mise en concurrence et ils retracent à 
postériori l’exécution d’un marché avant 
modification. 
 
Mais on a pu relever que de très nombreuses 
prestations avaient été exécutées avant la 
notification des marchés, ce qui a entrainé la 
signature de marchés de régularisation. Dans 
certains cas, les prestations ont été entièrement 
réalisées avant la passation des marchés 
publics. 
 
En effet, au regard de l’illégalité fondamentale 
du procédé,  il reste à opérer dans la pratique 
administrative de l’achat public une véritable 
révolution culturelle. 
 
d – Des réceptions de pure forme 
 
La réception constatant formellement 
l’exécution du marché, il va s’en dire que le 
fait de procéder à celle-ci alors que le titulaire 
du marché ne s’est pas complètement libéré de 
ses obligations justifierait des poursuites 
pénales, notamment pour faux et usage de 
faux.  
 
 

De plus, la pratique des réceptions fictives 
tombe aisément sous la qualification de 
l’extraction irrégulière des deniers publics, 
laquelle expose, on le sait, à une déclaration de 
gestion de fait et entraîne l’obligation de 
restitution des sommes indûment versées par la 
personne publique. 
 
Concernant les travaux de construction, en cas 
de malfaçon, les réserves sont émises et 
consignées dans un procès-verbal de réception 
provisoire. Un délai est accordé à l’entreprise 
attributaire pour réparer les défauts constatés 
avant la réception définitive. La réception 
définitive est également constatée sur procès-
verbal de levée de réserves. Il arrive aussi que 
certaines entreprises attributaires  de marchés 
publics n’exécutent pas le travail dans le délai. 
Dans ce cas, des pénalités de retard sont 
prévues  par le code des marchés publics. 
 
Par ailleurs, des rapports du ministère de 
l’assainissement et du contrôle d’Etat ont 
relevé des cas d’abandon des chantiers  par 
certaines entreprises attributaires des marchés 
de construction de bâtiments. C’est le cas 
d’une dame, chef d’entreprise qui a reçu 
l’avance de démarrage des travaux, mais n’a 
même pas commencé un début d’exécution.  
 
C’est encore le cas de l’entreprise attributaire 
du marché n° 
145/MEN/SG/DG/PA/DAAFM/04 de 
construction de 30 salles de classes dans le 
Logone Oriental qui a abandonné le chantier 
du village de Bédjo sans payer les ouvriers. 
D’autres entreprises perçoivent les acomptes 
ou avances et ne réalisent rien du tout. Malgré 
cela, le procès-verbal de réception, le marché 
ou de livraison selon le cas, est dûment signé 
par les responsables de la délégation régionale 
ou le ministère concerné. C’est le cas de 
l’école de Mata dans la région de Biltine, non 
construite, mais dont le procès-verbal de 
réception fictive est dûment signé par les 
autorités de l’éducation nationale.  
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Au ministère de l’agriculture le marché N° 
117/2004 de produits phytosanitaires a été 
réceptionné sans aucune réserve. La mauvaise 
qualité des produits ne sera constatée que lors 
des missions de terrain dans la délégation. 
 
B – Des contrôles sans sanctions 
 
1 – Les institutions de contrôle 

 
Au Tchad, il y a toute une pléiade d’institutions 
de répression des irrégularités de gestion des 
deniers publics. 
 
Au niveau des finances publiques, il y a le 
contrôle d’Etat, l’inspection générale des 
finances, la Cour des comptes, la direction des 
marchés publics, le ministère chargé du 
contrôle général d’Etat et de la moralisation de 
la vie publique, devenu depuis 2012 ministère 
de l’assainissement du contrôle d’Etat et de la 
bonne gouvernance et enfin le Collège de 
Contrôle et de Surveillance des Ressources 
Pétrolières (CCSRP). Mais quel rôle jouent 
toutes ces institutions de répression alors que 
les cas de déviance sont légions ? Des 
entreprises bénéficiaires des marchés publics 
qui n’ont pas été exécutés du tout, continuent à 
exercer leurs activités impunément. 
 
Le contrôle général d’Etat est habilité à  mener 
des investigations en cas de malversations, de 
soupçons et de doutes dans la gestion d’un 
service public de l’Etat. L’inspection générale 
des finances est chargée de la conformité de 
l’application des procédures financières et 
surtout de vérifier la conformité des 
engagements par rapport au budget de l’Etat. 
La direction des marchés publics est chargée 
de veiller à l’application des dispositions du 
code des marchés publics dans la passation et 
l’exécution des marchés. La chambre des 
comptes quant à elle, exerce un contrôle 
postérieur des comptes des comptables. Elle 
contrôle l’exécution des lois des finances et la 
régularité des comptabilités publiques des 
institutions de l’Etat, de tout organisme 
bénéficiant d’un concours financier de l’Etat. 

En cas d’irrégularité de gestion, les comptables 
publics encourent des amendes 
proportionnellement à leur faute. Aussi, la 
chambre des comptes veille à l’application du 
code des marchés publics. En cas de violation 
des dispositions contractuelles, elle établit les 
responsabilités des parties. Toutefois, les 
poursuites devant la chambre des comptes ne 
fait pas obstacle à l’exercice de l’action pénale. 
 
Quant au ministère chargé du Contrôle général 
d’Etat et de 98la moralisation, le décret n° 
413/PR/2004 lui permet de procéder au 
contrôle physique et aux audits financiers et 
comptables des régies, programmes et projets ; 
et d’assurer la régularité des procédures de 
passations et d’exécution des marchés publics. 
 
Enfin, quant au Collège de Contrôle et de 
Surveillance des Ressources Pétrolières, il a le 
droit de regard sur tous les projets qu’il 
finance. 
 
2 – Effets du contrôle 
 
On a vu, ces dernières années, la montée en 
puissance des contrôles externes : mission 
interministérielle  et bien entendu contrôle de 
légalité. Ce développement du contrôle externe 
présente l’avantage de garantir l’indépendance 
du contrôleur mais en même temps il pose le 
problème crucial de son information. Car celle-
ci apparaît à la fois tardive et insuffisante.  
 
Tardive, car en principe, le contrôle externe est 
un contrôle à postériori, ce qui indique le plus 
souvent que lorsqu’il intervient, les violations 
de la règlementation ont déjà été commises, 
non seulement la procédure de passation n’a 
été respectées, mais de plus le marché illégal 
peut être complètement exécuté. En pareil cas, 
le contrôle n’a finalement plus qu’un caractère 
pédagogique. Au pire, il est répressif, mais en 
tout état de cause il ne permettra de prévenir 
l’illégalité et de protéger les intérêts de la 
personne publique. 
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Insuffisante puisque le contrôle externe 
s’exerçant à postériori et sur pièce. Mais, alors 
que l’illégalité devra résulter du contenu des 
documents transmis, ce qui pose 
inévitablement le problème de leur sincérité et 
de leur exhaustivité. Aussi comment savoir que 
les offres des entreprises ont été 
« retravaillés » alors que seuls sont transmis 
les documents financiers ? 
 
En réalité pour conserver son effectivité, le 
contrôle sur pièce nécessite d’être relayé par 
une présence « en temps réel » sur le terrain.  
Le contrôle est essentiellement exercé par des 
institutions extérieures au marché public, et 
l’impunité dont jouissent les entreprises 
attributaires incombe en partie à ces organes. 
Certains délinquants avertis détruisent les 
traces des dossiers. C’est ainsi par exemple que 
dès l’arrestation des prévenus, certains 
complices commencent à fuir vers les pays 
voisins 

 
 
CONCLUSION 
 
Le moins que l’on puisse dire est que la 
situation de l’public est contrastée. En effet, 
après une léthargie de plusieurs décennies, 
l’achat public parait s’engager parfois sur des 
pistes sur des pistes intéressantes. 
 
Tout d’abord, un nombre croissant d’agents 
publics s’y consacre désormais avec passion. 
Le métier d’acheteur avec ses difficultés 
inhérentes, commence à être reconnu. Il faudra 
qu’il le soit encore davantage (moyens 
administratifs et technique, mais également 
rémunération en rapport)  faute de quoi la 
fonction sera externalisée via les partenaires 
publics-privés, les centrales d’achat privées. 
 
 
 
 
 

Ensuite, la possibilité d’une pression pénale, 
inconcevable il y a seulement une décennie, 
paraît désormais acquise.  
 
Cette intervention croissante du juge pénal 
dans le droit des marchés publics conduit à 
poser la question d’un possible déclin de la 
sanction traditionnellement assurée par les 
juridictions administratives. 
 
Enfin, les pouvoir publics devront relever le 
défi, à savoir mettre en place une organisation 
interne de l’achat public (guide des procédures, 
programmation, direction des commandes 
publiques…), sur laquelle les acheteurs publics 
pourront s’appuyer pour résister aux 
sollicitations en tous ordres que continuera 
nécessairement de susciter l’économie de la 
commande publique. 
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Bilan des missions d’inventaire des sites archéologiques au Tchad 
  
NANGKARA Clison 
Université de N’Djamena 
 
 
Résumé 
 
Depuis les années 1930 les premiers  travaux archéologiques ont été conduits au Tchad. Le bilan n’a 
pas été fait. Il importe de faire l’état des lieux et d’envisager des perspectives.   L’Office Tchadien du 
Tourisme descend sur le terrain pour inventorier les sites culturels et naturels à des fins touristiques. 
Etant dans les équipes de recherches, nous avions fait d’une pierre deux coups  en répertoriant 
également les sites archéologiques.  
 
Dans de telles conditions, la prospection ne peut être systématique. De ce fait, elle présente 
inévitablement ses limites. Par conséquent, le résultat est lacunaire. Mais un début est déjà fait. Le 
jalon est posé. Le reste du travail sera poursuivi par d’autres chercheurs au moment opportun.   
L’objectif  consiste à connaître la richesse du patrimoine archéologique tchadien dans sa  diversité. De 
même, il importe de chercher à connaître les sites étudiés et ceux qui ne le sont pas afin d’amener les 
archéologues à s’y intéresser. Ils  feront découvrir l’histoire des hommes du passé à travers les témoins 
matériels qu’ils avaient laissés.    
   
Cette étude nous amène à visiter plusieurs sites et de natures différentes.  Un site Néolithique a été 
visité à Ounianga, des sites de  l’art rupestre, des anciens villages et des sépultures préislamiques au 
BET, les ruines des palais royaux au centre, des sites métallurgiques, des traces d’anciennes 
occupations étrangères, des forteresses à travers le pays.  
 
Mots clés : sites, archéologiques, inventaire, Tchad, bilan. 
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Introduction 
 
Des sites archéologiques existent au Tchad : les 
sites sao, des sites  d’habitat, les sites 
métallurgiques, les ruines des palais royaux et 
les anciennes forteresses. Des amateurs et des 
spécialistes se sont succédé dans ce pays  pour 
les découvrir ou étudier.  
 
Beaucoup de ces sites ne sont pas connus et 
l’on ignore leur état de destruction ou de 
dégradation.  D’importants travaux ont été 
réalisés sur les sites sao et  de l’art rupestre. 
Jean-Paul Lebeuf a répertorié les premiers. 
Gérard Bailloud l’a fait pour les seconds mais 
en Ennedi seule. Leur nombre dans l’ensemble 
du Borkou-Ennedi-Tibesti (BET) est mal 
connu. Ces dernières années, les sites de la 
métallurgie du fer ont fait également l’objet 
d’étude ainsi que quelques sites d’habitat. Un 
ancien palais royal a été aussi étudié (au 
Baguirmi). 
 
Cependant, le nombre de sites archéologiques 
n’est pas connu car leur inventaire n’a pas été 
réalisé. Le même besoin s’est fait ressentir 
pour les sites culturels (ainsi que naturels et 
mixtes).  En quatre (4) missions, l’Office 
Tchadien du Tourisme (OTT) a parcouru tout 
le Tchad pour les inventorier à des fins 
touristiques. Nous y avons été associé pour le 
volet culturel qui comprend alors les sites 
archéologiques.  Commencées le 12 avril 2011, 
les missions ont pris fin 19 octobre 2012. C’est 
une opportunité qui s’offre pour répertorier les 
sites archéologiques à travers le pays. 
 
L’on sait d’avance que l’inventaire  sera 
incomplet parce que les missions ne sont pas 
destinées à inventorier les sites archéologiques. 
En suivant l’objectif, les missions ne se 
soucient pas d’eux. Toutefois, il faut oser  le  
faire, une manière de commencer un travail qui 
sera accompli par d’autres.  L’inventaire des 
sites archéologiques a été ainsi fait.  
 

Alors, malgré ces difficultés, le moment est 
donc venu de faire le bilan de ces missions. Il 
consiste à faire l’inventaire des sites 
Néolithiques, les sites de l’art rupestre, les sites 
métallurgiques et les divers sites d’habitat au 
Tchad.  
 
1. Le site Néolithique 
 
Le Néolithique  est attesté au Tchad par des 
chercheurs comme le précise Jean-Paul Lebeuf 
et A. Masson Detourbet1. Au Borkou-Ennedi-
Tibesti, le matériel archéologique, témoin du 
Néolithique apparaît en surface. Nous l’avons 
identifié en un seul endroit. C’est au bord du 
Lac Yuan, l’un des Lacs Ounianga que nous 
avons identifié les  pièces lithiques attribuables 
au Néolithique.  Elles sont constituées de 
lames, de lamelles, de grattoirs, de perçoirs, 
d’herminettes,  de  haches et d’un important 
matériel de broyage. Jean-Pierre Roset a 
souligné que Gérard Bailloud a obtenu en 
Ennedi un âge de 4950±300 ans BC2. J.-L. 
Schneider a placé l’industrie du Lac Yoan au 
Néolithique Moyen dont la principale 
caractéristique selon Jean Courtin est la rareté 
des haches à gorge, des pointes de flèche et 
l’absence des micros burins3.  Ces auteurs, par 
travaux, ont confirmé l’existence du 
Néolithique à Ounianga.    
 

2. Les sites de l’art rupestre 
 
L’art rupestre a fait l’objet d’étude de plusieurs 
chercheurs depuis la période exploratoire des 
années 1930 jusqu’à nos jours. C’est 
essentiellement dans l’ancien Borkou-Ennedi-
Tibesti (BET).  

                                                             
1 LEBEUF, J.-P. et A. M. DETOURBET, 1950,  La 
civilisation du Tchad, Editions Payot, Paris, p. 59 
2 ROSET, J.-P.,  1974, Un gisement Néolithique 
ancien près de Fachi (Erg du Ténéré), Cah. 
ORSTOM, série Sciences Humaines, vol. XI, n° 1,  
p. 106 
3 SCHNEIDER, J-L., 1995a,  Le Tchad depuis 
25 000 ans. Géologie-Archéologie-Hydrogéologie, 
Masson, P. 50 
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Gravures et peintures rupestres se trouvent en 
très grand nombre sur les parois rocheuses du 
Tibesti, du Borkou et de l’Ennedi4. La mission 
a visité vingt-sept (27) sites. Les sites de 
Borkou et de l’Ennedi sont majoritairement des 
peintures, tandis que ceux du Tibesti 
comportent de nombreuses gravures. Les  
représentations figurées sont des bœufs, des 
autruches, des archers en course,  des hommes, 
des femmes isolées, des dromadaires isolés ou 
en caravanes,  des chameliers,  des chacals, des 
mouflons, des chiens, des guerriers avec des 
lances et des boucliers, des chasseurs armés de 
lances et de couteaux de jet, des chevaux, des 
oryx, des éléphants, des rhinocéros,  girafes, 
des singes, des scènes de chasse et de guerre.  
Il y a également des espèces animales, des 
signes, des oiseaux indéterminés, des figures 
géométriques et des figures diverses.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La grande vache du site de Terkey en Ennedi   
 
Des menaces diverses pèsent sur ces sites : 
l’ensablement 5 (site d’Archana  situé à 18 km 
à l’Ouest de Faya-Largeau), des graffitis 
(Oulouboin à 45 km à l’ouest de Faya-Largeau,  
sur la route de Kirdimi), des constructions de 
silos (site de Yarda à  62 km de Kirdimi), des 
nids des guêpes maçonnes (site de Kazar Deou, 
à 5,5 km de Kili), de la fumée qui noircit les 
parois portant des images.  
 
 

                                                             
4 CHAPELLE, J., 1986, Le peuple tchadien, ses 
racines et sa vie quotidienne. L’Harmattan, Paris, 
P. 19 
5 Kébir Eli Tidei, 43 ans, enquête orale réalisée en 
juillet 2011 à Faya.  

Sur les flancs de ce  rocher à gravure ou 
peinture, les habitants  construisent des 
greniers à datte (Site d’Iské 18.64015° 
N/018.82979° E). D’autres menaces sont 
observées par exemple sur la figure du célèbre 
homme de Gonoa (21.31057° N/ 016.89297° 
E). C’est un pur acte de vandalisme qui 
déforme son originalité. L’art rupestre se situe 
géographiquement  au BET, région où l’islam 
en expansion proscrit les images6. Ceci 
n’explique-t-il pas des témoins de dégradation 
volontaires  observés par endroits  sur les 
fresques ? 
 
Certaines montagnes, surtout au Tibesti dont 
les parois portent des peintures ou gravures 
servent de refuge aux populations locales.  
Jean Schneider note à cet effet que le Tibesti 
paraît donc avoir joué le rôle de refuge naturel 
pour ces clans refoulés de leur zone d’habitat7. 
Les parois des montagnes du Tibesti, porteuses 
de l’art pariétal, face à l’occupation des 
fugitifs, subissent des dégradations qui portent 
atteinte à l’art rupestre. Gérard Bailloud 
déplore la dégradation de  cet art en ces 
termes : les peintures rupestres « sont 
beaucoup plus sensibles aux multiples causes 
naturelles de destruction que sont le vent, le 
soleil et surtout les pluies d’orage, rares  mais 
violentes sur les massifs sahariens8 ». Les 
menaces sont donc d’origine humaine et 
naturelle.   
 
L’art pariétal joue un rôle primordial dans la 
connaissance du passé des peuples qui avaient 
vécu dans la zone. Il décrit les conditions de 
vie, l’habitat, les outils, les armes, les parures, 
et les scènes de la vie9.  Ce sont des valeurs 
culturelles du  terroir qui constituent l’un des 
éléments caractéristiques de l’identité des 
populations anciennes du BET.  

                                                             
6 LABURTHE-TOLRA, P., WARNIER, E., 2003, 
Op. Cit., p. 252 
7 SCHNEIDER, J., 1995b, Au Tibesti, Carnet du 
Tchad, Diffusion SEPIA, p. 40 
8 BAILLOUD, H., 1997, Art rupestre en Ennedi, 
SEPIA, Paris, P. 7 
9 CHAPELLE, J., 1986, Op. Cit., p. 21 
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Elles sont également des  témoins inestimables 
du passé de nos ancêtres10. 
 
A travers l’art pariétal, les images ont une 
double fonction : elles procurent le plaisir à 
l’œil et apportent l’information11. Elles sont 
des œuvres humaines. En les concevant, les 
auteurs visent des objectifs. Tout objet fait par 
l’homme peut être appréhendé à un double 
niveau, l’un esthétique, l’autre conceptuel 
c’est-à-dire selon le sens, le rôle, l’utilité que 
l’auteur ou l’utilisateur reconnaît à cet objet12.  
Il est donc nécessaire d’inventorier ses sites et 
de les protéger en vue de les pérenniser.  
  
Beaucoup de chercheurs ont travaillé sur l’art 
pariétal mais peu sont ceux qui abordent la 
question de la chronologie. L’insuffisance de la 
datation n’autorise pas une bonne connaissance 
de l’histoire de l’art rupestre au Tchad. Il est 
constitué de trois périodes : archaïque, 
bovidienne et cameline. Le bovidien date de 
4 000 ans avant J.-C.13   
  
Le temps a été trop court pour visiter un 
nombre important de sites de l’art pariétal. Les 
deux courts séjours au BET ont permis de 
remarquer la richesse de ce patrimoine national 
afin d’envisager une action contre les menaces 
qui y pèsent.  Les autorités compétentes 
pourraient en prendre conscience un jour. 
 
3. Les sites métallurgiques  
 
De nombreux sites métallurgiques ont été mis 
au jour au cours des quatre missions 
successives.  

                                                             
10 DAOUDA KEITA, Les banques culturelles : une 
nouvelle initiative de protection du patrimoine 
culturel et de développement des localités, in 
Afrique : musées et patrimoines pour quels 
publics ?, Editions Karthala, Paris, P.117 
11 DUMONT, J., 1972, L’histoire générale de 
l’Afrique, Tome troisième,  Editions F. Beauval, 
Paris, P. 41 
12 LABURTHE-TOLRA, P., WARNIER, E., 2003, Op. 
Cit., p. 249 
13 Ibidem 

Les douze (12) sites métallurgiques découverts 
témoignent de l’activité de réduction du 
minerai de fer et de forge. Les vestiges les plus 
abondants sont les scories de fer, les fragments 
de tuyère, de fourneaux et les ferrières. 
 
Leur découverte au Borkou ne peut surprendre 
personne lorsqu’on se réfère aux travaux de 
Françoise TREINEN-CLAUSTRE qui note qu’ 
« au Borkou et en Ennedi, les gisements de fer 
n’ont pas manqué d’attirer les premiers 
forgerons à Yarda, Ounianga, Koro-Toro, 
Oum-Chaloba, Berdoba et Mourdi »14. Elle va 
même plus loin en précisant le mode de 
soufflerie. A cet effet, elle note : « La 
ventilation nécessaire à une bonne combustion 
est assurée par un système de tuyère et de 
soufflets »15.    
 
La métallurgie a été l’une des activités 
importantes pour les populations tchadiennes. 
Les vestiges ont été mis au jour également  à : 
Arboutchatack,  Batchiklé, Fada, Hadjer 
Haddid, Horom, Kalaït, Kazar Deou, 
Mangalmé, Matabou, Teli-Nugar, Yarda Kili et 
Yarda Ouchi.  Elle permet, pour le cas du fer 
par exemple, de fabriquer des outils 
nécessaires à la survie de l’homme comme 
« des houes, haches, couteaux, harpons, lances, 
arcs et flèches »16. D’autres témoins existent 
dans la zone sud où des travaux y ont été 
réalisés ou sont en cours de réalisation.  
 
4. Les sites d’habitat   
 
Des ruines des  palais royaux, des anciens 
campements des colonisateurs, des remparts et 
des anciens villages ont été découverts. 
 
 
 

                                                             
14 TREINEN-CLAUSTRE, F., 1982, Sahara et Sahel 
à l’âge du fer, Borkou, Tchad,  Sociétés des 
Africanistes, Paris,  p. 150 
15 TREINEN-CLAUSTRE, F., 1982,  Op. Cit.    ,  p. 
31 
16 OBENGA, T., 1985, Les Bantu, langues, peuples, 
civilisations. Présences africaines, Paris,  p. 57 
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- Les anciens palais royaux 
 
Au cours des missions, nous avons visité deux 
(2) anciens palais : Ouara et Hougouné. Ouara, 
ancienne capitale de l’Empire du Ouaddaï, est 
situé à 45 km au Nord-Ouest d’Abéché. Elle a 
été créée entre quatre montagnes vers 1635 
correspondant à la date du début de règne du 
fondateur du royaume17. Au centre du tata, il y 
a deux mosquées et le palais du sultan, 
entourées par sept demeures.  Sur le Mont 
Tréya,  l’une de  ces montagnes, un espace est 
aménagé pour la retraite. C’est là que le 
nouveau sultan se retire pour se préparer à 
l’intronisation18.    
                            
Le palais du sultan est constitué d’une salle de 
Conseil, d’une trésorerie, du harem, de 
l’armurerie et de trois salles d’attente. De tous 
les bâtiments, seul le harem est à étage.  Les 
matériaux de construction sont en briques 
cuites, en troncs de rônier et en 
pierres.Hougouné était la capitale de Dar Sila. 
Elle est située à 4 km au Sud-Ouest de Goz-
Beida actuelle. Elle a été créée entre deux 
chaînes de montagnes, l’une au Sud, l’autre au 
Nord. L’étroit espace entre ces montagnes, 
environ deux cents mètres dans partie la plus 
large, a servi à la construction du palais royal. 
Certains édifices sont en pierres sèches, 
d’autres en terre glaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restes du mur du palais de Hougouné (Photo 
Clison Nangkara,  juin 2011) 

                                                             
17 KODI MAHAMAT, 2006, Le Ouuaddaï, in 
Cahiers d’Histoire n° 03, Centre Al-Mouna, p. 14 
18 LEUBEUF, A. M.D., 2006, Les populations du 
Tchad (nord du 10è parallèle), l’Harmattan, Paris, 
P. 88. 

 
- Les témoins de la présence des colonisateurs 
 
Les restes des campements mis au jour dans les 
différentes parties du pays sont les témoins 
évidents du passage des Français, des 
Allemands,  de Rabah, des Turcs et des 
Sénousites. Les militaires Français, dans le 
cadre de la politique coloniale, ont construit 
sept (7) camps et monuments à : Abdi, 
Batchiklé,  Baguirgué,  Gouro, Kouno, Niellim 
et Sarh. A Abdi, situé à 76 km au Sud 
d’Abéché, sur la route de Goz-Beida,  dans 
l’emplacement de l’actuel quartier de 
Komosqué, les Français avaient construit leur 
campement à l’époque d’exploration. Nous y 
avions observé les ruines de 15 cases rondes en 
pierres (12,80382° N/21,31098° E). Le 
diamètre approximatif de chaque case est de 
3,5 m. Les espaces entre les cases varient de 2 
à 7 pas. Elles sont alignées en 4 rangées dans 
le sens Nord-Sud.   
 
Dans sa politique coloniale qui consiste à 
soumettre les populations locales, la France 
confia l’administration coloniale de la 
circonscription du BET aux militaires19. C’est 
ainsi qu’à Batchiklé,  les militaires ont érigé 
deux campements espacés de 230 m. La 
première structure (16,52323° N/ 22,33945° E) 
est rectangulaire. La deuxième structure 
(16,52700° N/22,33837° E) a quatre cases 
rectangulaires et trois cases rondes. Une partie 
du mur de l’une des cases rectangulaires a été 
bien conservée.  Toutes ces constructions sont 
en pierres sèches. Baguirgué est un petit 
village de la Grande Sido dans le Moyen 
Chari, situé  à 7 km de la frontière 
centrafricaine.  

                                                             
19 BARKADEI HANGATA, 2007, Les Kamaya du 
Borkou. Cahier d’Histoire n° 08, Centre Al-Mouna, 
p. 44 
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A 300 m au Nord de ce village et sur la berge 
du Chari (en territoire tchadien),  les 
colonisateurs Français avaient construit un 
campement mais n’y auraient pas vécu 
longtemps à cause des piqûres des mouches 
tsé-tsé. Les matériaux étaient en briques cuites 
et en pierres.  
 
      
Le camp de Gouro est  une enceinte d’environ 
40 m de côté.  Le mur de l’enceinte est haut de 
4 m. Une autre structure de forme ronde 
d’environ 5 m de diamètre située à 40  m à 
l’Est est reliée à cette enceinte par un canal 
souterrain totalement ensablé au moment de la 
visite. 
 
Le campement français de Kouno était 
construit sur la berge de la rive gauche du 
Chari, à l’Est du village. L’érosion fluviale  
emportait chaque année les restes de matériaux 
des cases du campement.  Au moment de la 
visite, les briques cuites ayant servi à la 
fondation des cases, les tessons de poterie et 
les ossements animaux ont été observés. 
    
En plus des cinq (5) campements français, 
deux  (2) monuments étaient érigés, l’un à 
Niellim et l’autre à Sarh en mémoire de 
Bretonnet. Rappelons que le Lieutenant 
Bretonnet a trouvé la mort au combat contre 
Rabah à Niellim20.  Le monument de Niellim 
est situé à 09.70793° N   et 17.79980° E, sur 
l’une des collines du Mont Niellim, à 240 m à 
l’Ouest de la route de Niellim21. 
 
A Bétoum dans les Monts de Lam, les 
Allemands avaient construit un (1) campement  
dont les ruines existent encore. Ses 
coordonnées géographiques prises au GPS sont 
les suivantes : 07.64758° N /15.81765° E.   

                                                             
20 SARADOUMNGUE YAMADJITA MAHAMAT, 
Conservateur du musée régional de Sarh, 52ans, 
enquête orale réalisée le 05 mai 2011 à Sarh. 
21 La route principale qui va de Kouno à Sarh passe 
à 8 km au sud du village Niellim 

Ce sont douze (12) cases sur un espace long de 
16 pas et large de 13 autres. A 15 m au Sud-
Est, étaient construites les toilettes  et à 10 m 
au Sud-Ouest, la cuisine ayant 6 m de long sur 
3 m de large. 
 
Rabah a construit trois (3) campements à 
Kouno, Barh Rabi et Tchourgou. A l’extrémité 
Ouest de Kouno, Rabah  avait construit un  
mur défensif pour sa protection. La longueur  
et la forme n’étaient pas connues.  
Il y avait installé ce camp22 avant le passage 
d’Emil Gentil en 1989 vers le Lac-Tchad  à 
bord de son petit bateau à vapeur, Léon Blot. 
C’est de ce camp que Rabah serait parti tendre 
une embuscade à la colonne  française sur les 
hauteurs de Niellim où 44 officiers et tirailleurs 
sénégalais avaient trouvé la mort  et parmi 
lesquels le Lieutenant Bretonnet qui se 
présenta aux avant-postes de Rabah avec un 
détachement trop léger23.   
   
Deux (2) sites d’habitat de Rabah ont été mis 
au jour dans le pays ndam : le  Barh Rabih et  
le Tchourgou.   Le premier dont nous ne 
disposons pas de dimensions, abritait l’armée. 
Il était de forme circulaire et situé à 500 m au 
Sud-Ouest du village Tchourgou actuel. Le 
mur vieux de plus d’un siècle, n’a laissé que 
des ruines atteignant au moment de la visite à 
peine 70 cm de haut. Le second campement de 
140 m de diamètre abritait uniquement des 
civiles ; il est probable qu’ils soient les 
membres de la famille de Rabah.  
                            
La Turquie avait établi des relations 
commerciales avec le Bornou au XVIè siècle. 
Dès 1518 le commerce fonctionnait à merveille 
entre les deux pays24.   
 

                                                             
22 ARBAB DJAMA BABIKIR, 1950, L’empire de 
Rabah. Dervy, Paris, p. 87 
23 CHAPELLE, J., 1986, Le peuple tchadien, ses 
racines, sa vie quotidienne et ses combats, 
L’Harmattan, Paris, p.217. 
24 ZELTNER, J.-C., 1992, Tripoli, carrefour de 
l’Europe et des pays du Tchad, 1500-1795. 
L’Harmattan, Paris, p. 151 
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Ces relations avaient facilité l’implantation 
d’un (1) camp turc à  67 km au nord de Bardaï 
et à 2 465 m d’altitude au pied du  Mont 
Toussidé25.  Situé à  20.99581° de latitude 
Nord et 016.48324° de longitude Est, il est 
constitué de la mosquée, d’habitations et de 
tombes. La mosquée est construite en pierres 
sèches  ainsi que les maisons qui l’entourent.  
Nous n’avons pas de précision sur la date de 
construction de cet habitat mais il serait 
implanté au XVIè siècle.  
 
A la deuxième moitié du XVIe siècle, les 
nouvelles relations entre Tripoli et les nations 
européennes26 (France, Angleterre et Hollande) 
avaient réduit la présence turque au sud du 
Fezzan (actuel Tibesti). Mais ce n’était qu’en 
1911 que le repli des Turcs avait été effectif27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruines d’une mosquée turque au pied du Mont 
Toussidé   (Photo Clison Nangkara, octobre 
2012) 
Les sénousites seraient venus en 1887 en 
passant par la Libye pour implanter quatre 
camps.  (Gouro, Faya, Kanem et Ain Ngalaka). 
Un (1) seul a été visité par notre mission : 
Gouro. Le projet initial du fondateur de la 
confrérie était de créer un refuge, loin des 
pouvoirs infidèles ou tyranniques, et 
d’enseigner l’islam aux populations 
ignorantes28.  

                                                             
25 LE ROUVREUR, A, 1989, Sahéliens et Sahariens 
du Tchad, Editions L’Harmattan,  Paris, p. 31 
26 ZELTNER, J.-C., 1992,  OP. Cit. p. 151  
27 SCHNEIDER, J.,  1995, Au Tibesti, Carnets du 
Tchad,  SEPIA, p. 12. 
28 TRIAUD, J.-L., 1988, Tchad 1900-1902, Une 
guerre franco-libyenne oubliée ? Une confrérie 

Ils ont laissé des ruines à Gouro. Les ruines 
sont constituées du camp des militants, du 
logement de leur chef, de la mosquée, de la 
bergerie, de la cuisine, des toilettes, du puits et 
des meules ayant servi à la production de 
l’huile d’olive. En effet, à la faveur du micro 
climat méditerranéen de Gouro, la culture 
d’olive a été expérimentée à dans cette localité 
à l’époque précoloniale29. 
 
Le camp, long de 160 m et large de 20 m, 
comprend trois compartiments alignés dans le 
sens Nord-Sud. Chaque compartiment compte 
des maisons mais c’est celui du nord qui  
possède le plus de pièces, 35 au total. Cinq 
tours de garde sont construites  dans les angles 
du mur. Cet habitat  est situé à 200 m au Nord-
Ouest de la ville. Gouro était la résidence du 
Maïtre de la confrérie30.  Les sénousites 
l’avaient abandonné entre 1943 et 1944 pour 
faire place aux Français.     
 
- Les forteresses 
 
Dans certaines localités du Tchad, à l’époque 
précoloniale et coloniale, les communautés se 
faisaient souvent de guerre. Elles élevaient des 
murs défensifs pour se protéger contre les 
attaques des ennemis. Trois (3) ont été 
répertoriés a cours des missions ; ce sont 
Malla, Tézoko et  Koli Goulaye.  A  Malla  
(10.87606°N/15.09844°E), un village situé à 8 
km au Nord-Ouest de Katoa, l’on  observe les 
ruines d’un mur en  glaise. Redoutant des  
attaques, les Mamakaye (habitants de Malla), 
auraient élevé en six (6) ans, un mur haut de 
plus de deux fois la taille d’un homme selon 
notre informateur31.  
 

                                                                                         
musulmane, La Sanusiyya, face à la France. 
L’Harmattan, Paris, p. 15 
29  ABARI ISSOUF KOKOIMI et KODI 
MAHAMAT, Le Borkou-Ennedi-Tibesti, pays des 
Goranes, in Cahiers d’Histoire, N°01, Centre Al 
Mouna, Janvier-Février 2006, p. 36 
30 TRIAUD, J.-L., 1988, op. Cit., p. 34 
31 M. DARDAIKOU ASSIBNA BARA, 90 ans, 
enquête orale réalisée le 13 avril 2011 à Malla 
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Tézoko  est un village situé entre Léré et Pala, 
sur une élévation.  A l’époque précoloniale, les 
habitants de ce village étaient constamment  en 
guerre contre leurs voisins. Pour se défendre, 
ils avaient élevé un mur en pierres sèches long 
de 22 km, haut et large d’environ 2 m.  
Construit depuis le XVIè siècle, il serait 
l’œuvre  du Gong32 KALSOU YANRI. Ce mur 
sans entretien est tombé en ruines. 
Aujourd’hui, les pierres sont restées en tas 
d’une hauteur de 40 à 90 cm selon les endroits 
et le long du mur. 
 
A 13 km à l’Ouest de Goundi, l’on  aperçoit  
les restes de mur défensif  autour de la ville de 
Koli-Goulaye. Les Baguirmiens   y avaient  
fait la guerre contre les Toumak. En 1872, Dr 
NACHTIGAL, en accompagnant le sultan 
Mbang MAHAMAT ABSAKINE, serait 
témoin des incursions33.  Aujourd’hui, ce mur 
dont on ne connaît pas les dimensions initiales, 
n’a que 60 cm environ de haut à la date de 
visite et sous forme d’un amas de terre en 
ligne.  
 
- Les anciens villages 
 
Six (6) anciens villages ont été identifiés lors 
de la mission dans le Borkou-Ennedi-Tibesti 
(BET). Il s’agit de Yarda Kili, Nodi, Djangara 
Tébi, Djangara Tébi, Gono et les ruines du 
camp de Yao. Kili désigne un ensemble des 
rochers (18.50637° de latitude nord et 
018.97627° de longitude est) situés à l’Est de 
Yarda aux sommets desquels l’on voit des 
anciennes habitations. D’après le guide Tahar 
Ardéa (50 ans), il y avait constamment des 
razzias à l’époque. Même les greniers sont 
construits au sommet des rochers. Lorsqu’il y 
manque d’espace, les habitants construisent 
leurs greniers sur les flancs des collines pour se 
réfugier  sans se faire prendre par les razzieurs.  

                                                             
32 Gong est un mot moundang pour désigner le 
« roi »  
33 FORTIER, J., 1982, Le couteau de jet sacré, 
Histoire des Sar et de leurs rois au sud du Tchad. 
L’Harmattan, Paris, p. 38    

Sur les collines   Koulayougo (18.76905° N/ 
018.95325° E), hautes d’environ 200 m, la 
mission a dénombré trente et une (31) cases  
construites en pierres sèches. Pour éviter d’être 
pris comme esclaves, les populations 
choisissaient des positions stratégiques, 
difficiles d’accès aux razzieurs, comme les 
sommets des collines aux pentes raides et aux 
parois lisses pour se refugier.         
 
Le site de Gono se trouve à 5 km au Nord du 
village Gono entre Ngoura et Bokoro au pied 
d’une colline appelée Abou Goutié.  L’on y 
constate des buttes où abondent des tessons de 
poterie. L’une d’elles est localisée à la latitude 
12,65720° N et à la longitude 16,58136° E.  Il 
y a au total sept buttes espacées de 10 à 15 m 
et formant un demi-cercle Sud-Ouest-Nord 
ouvert vers l’Est où la montagne se présente 
comme une défense naturelle. D’après notre 
guide, M. Ousmane Daoud (58 ans), ces buttes 
appartiennent à un ancien village nommé 
Abgoutié34. Ils sont comparables aux buttes sao 
dans les environs de N’Djaména et du lac Fitri 
dont Jean-Paul LEBEUF a parlé dans sa 
publication de 197735. 
 
Enfin, à la sortie Est de Yao, capitale du pays 
boulala, l’on observe les ruines de l’habitat 
construit par Mme Treinen-Claustre. Françoise 
Treinen-Claustre a installé un campement 
(12,84674° N/17,54908°E) où elle venait 
périodiquement faire ses recherches. Jusqu’à 
nos jours, on peut encore voir les ruines de ses 
cases et le puits d’eau abandonnés depuis son 
enlèvement par les rebelles au nord du Tchad. 
 
- Les anciennes sépultures 
 
Djangara Tébi désigne les anciennes 
habitations des ancêtres des Tébi. Elles se 
matérialisent par des  sépultures des ancêtres 
de l’époque préislamique.  

                                                             
34 OUSMANE DAOUD, agriculteur, 58 ans,  
enquête orale réalisée le 22 juin 2011 à Gono 
35 LEBEUF, J.-P et A., 1977, Les arts des Sao, 
Cameroun, Tchad, Nigéria. Chêne, Paris, P. 6   
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Nous les avions identifiées à deux (2) endroits 
grâce à la tradition orale : le premier est 
localisé  à 17,86904° de latitude Nord et 
21,65201° de longitude Est. Le deuxième site 
est situé à 17,75236° N/21,61846° E.   
 
A 200 m au Sud-Est des dernières cases du 
village Chébi, sur deux  replats de plus de 750 
m d’altitude, séparés par un banc de sable 
servant de voie d’accès, on  compte des 
centaines de tas de pierres. La tradition orale  
rapporte qu’il s’agit là des djangara et des 
tombes. Sur le site, on reconnait les anciennes 
cases par une ouverture sommitale sur le tas de 
pierres, soit sur son flanc.  Confondue à 
l’ancienne case par sa taille et le matériau, la 
tombe se distingue par l’absence totale d’une 
ouverture.  Ces cases et  tombes sont les 
témoins de l’occupation du site par des 
hommes si l’information est vérifiée. Gérard 
Jacquet a fait mention de ces modes 
d’inhumation en ces termes : une grande 
nécropole avec des tombes circulaires, 
attestent la présence d’une ancienne 
population soucieuse du devenir de ses 
morts36. Ces nécropoles sont des témoins d’une 
occupation ancienne. 
 
Les sépultures préislamiques de Yarda ouchi 
sont des yourou koubou par opposition à 
yourou esqui (nouvelle tombe). En toubou, 
yourou veut dire tombe et koubou, ancien.  Ce 
site se situe à 18.49173° de latitude Nord et 
018.98481° de longitude Est. Nous y avions 
identifié quarante-cinq (45) tombes 
préislamiques, toutes, de forme circulaire. 
Elles sont caractérisées par des matériaux en 
pierres. Certaines ont une pierre dressée dans 
leur partie sommitale, symbole de l’ancienneté 
et de distinction de sexe des défunts restée à la 
discrétion des autochtones. Les corps y 
seraient inhumés en position fœtale. 
 

                                                             
36  JACQUET, G., (S.A.), Piste oubliée en Haut-
Ennedi  in Chroniques du Tchad,  Association des 
Anciens du Tchad, Les Lices,   P. 52 

 Dans la même localité, il existe des tombes 
anciennes qui n’ont pas de pierres dressées à 
leur sommet. Dans ce cas, la pierre dressée 
n’est pas un indice d’ancienneté ni de 
reconnaissance de sexe, le seul critère reste la 
forme circulaire car les nouvelles tombes sont 
en général allongées. L’âge des tombes visitées 
n’est pas connu à ce jour, cependant la 
sépulture du BET la plus ancienne date de 
4 900 ans avant notre ère37.   
 
Au pied du Mont Toussidé, deux (2) sépultures 
ont les mêmes caractéristiques des tombes 
préislamiques identifiées dans les autres 
localités du Borkou-Ennedi-Tibesti (BET) où 
Françoise Treinen-Claustre en a dénombré plus 
de 400 (site de Nimra I, dans le Borkou). Ces 
tumuli circulaires en pierres ont en général un 
diamètre de 6 m et une hauteur qui avoisine 
0,60 m. Les sépultures sont individuelles38.   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Une tombe préislamique au pied du Mont 
Toussidé (Photo Clison Nangkara, octobre 
2012). 
 
A Oum, trois (3) présumées  sépultures géantes 
ont été mises  au jour  à cinq kilomètres 
environ au Sud de la ville.  Elles ont été 
localisées grâce à la tradition orale mais nous 
n’avons pas pu vérifier si elles sont réellement 
des tombes. 

                                                             
37 CHAPELLE, J., 1986, Le peuple tchadien, ses 
racines et sa vie quotidienne. L’Harmattan, Paris, 
p. 23 
38 TREINEN-CLAUSTRE, F., 1982, Sahara et Sahel 
à l’âge du fer, Borkou, Tchad,  Sociétés des 
Africanistes, Paris,  p. 18 
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 En attendant d’éventuelles fouilles 
archéologiques   pour la vérification, nous les 
avons considérées comme telles pour être 
inventoriées. La première (21.51376° N/ 
018.10411° E) mesure 3,70 m de long, la 
seconde (21.49513° N / 018.09286° E), 10 m 
et la dernière (21.47528° N/ 018.04419° E), 5 
m. Ces sépultures préislamiques sont  donc 
allongées. Ce qui montre que la forme allongée 
d’une sépulture n’est pas caractéristique de la 
période islamique. 
 
5. Conclusion et perspective 
 
Les présentes recherches ont permis de 
connaître les différents types de sites 
archéologiques au Tchad. Un (1) site  
Néolithique, 27  sites de l’art rupestre, 12 sites 
métallurgiques, deux (2) anciens palais royaux, 
13 anciens camps et monuments des  
colonisateurs, 3 forteresses, 6 anciens villages 
et 52 sépultures ont été inventoriés à travers le 
Tchad. 
 
Les missions qui ont conduit à cet inventaire 
ne sont pas destinées à cette étude. Une 
prospection systématique ne peut se réaliser. 
Cela explique les limites de ce travail. 
Cependant, il constitue un jalon qui est posé. 
D’autres travaux s’en suivront. Le but est de 
connaître la richesse (variété) du pays en 
matière de  sites archéologiques, de faire l’état 
des lieux. Les sites étudiés ou non sont 
répertoriés lorsque les missions le permettent. 
Ils sont de ce fait localisés. Nombreux ne sont 
pas encore étudiés. Ce qui suscitera 
l’engouement des chercheurs qui s’en rendront 
compte et découvriront de ce fait  la tâche qui 
les attend. 
  
Ainsi les emplacements des sites répertoriés 
sont plus ou moins connus. Cet inventaire 
montre qu’au Tchad, il reste encore beaucoup à 
faire dans le domaine de l’archéologie. Le 
terrain est presque vierge car les travaux 
archéologiques sont à leur état embryonnaire.  

Les spécialistes peuvent mener des travaux 
afin de contribuer à la connaissance du passé 
des hommes qui avaient vécu sur ce territoire. 
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SECTEUR INFORMEL ET PAUVRETE AU TCHAD 

 
Vincent de Paul Alambademel 
Université de N’Djaména 
 
Résumé  
 
 Le secteur informel, dont l’un des objectifs est de combattre la pauvreté, consiste en la création des 
activités génératrices de revenu. Il est présent dans toutes les sociétés dans les pays du Sud. Au Tchad, 
dans nombre de cas, le secteur informel a sauvé beaucoup de famille. 
  
Cet article ayant pour champ d’investigation le secteur informel au Tchad a pour objectif de montrer 
comment le secteur informel est entrain de s’imposer dans les pays du Sud malgré les différentes lois 
initiées par le pouvoir public. Nous mettons en évidence la nécessité d’une articulation entre secteur 
informel et microfinance pour la réduction réelle de la pauvreté. 
 
Notre étude a montré, entre autres, comment et à quel niveau se situe l’intervention du secteur 
informel auprès des populations défavorisées. Dans cette optique, nous avons analysé les obstacles 
rencontrées et précisé les conditions requises pour que ce type d’outil puisse être efficace. Le secteur 
informel ainsi que l’économie sociale et solidaire étant susceptibles – en tant qu’outils de lutte contre 
l’exclusion – de rétablir le lien social 
 
 Mots clés : Secteur informel, lien social, pauvreté, microfinance, pauvreté, développement, 
émergence, Tchad. 
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1. Introduction 
 
Le secteur informel représente plus de « 50% 
de la valeur ajoutée globale du PIB des pays à 
faible revenu, plus de 80% de l’emploi total et 
plus de 90% des emplois nouvellement créés 
dans ces pays »39. Ses implications sont donc 
fortes sur les opportunités d’emplois, la 
productivité et la croissance économique. Quoi 
qu’on dise, le secteur informel continue de 
jouer un rôle prépondérant  dans notre 
économie nationale. L’informel représente la 
forme originelle, normale, et majoritaire du 
tissu  économique des pays du Sud. Ces 
activités interviennent dans le fonctionnement 
économique mais aussi dans la régulation 
sociale du pays. 
 
L’émergence et la consolidation du secteur non 
structuré semblent poursuivre des objectifs à la 
fois économiques et sociaux. C’est dire donc 
que l’importance économique et sociale que 
revêt l’informel n’est plus à démonter. Pour 
s’en rendre compte de son poids sur le marché 
d’emploi, il suffit de demander aux « patrons » 
comment font –ils pour que leurs produits 
soient accessibles sur l’étendue du territoire 
national, aux paysans comment leurs 
productions sont acheminées au niveau des 
grands marchés, l’Etat quels sont les acteurs 
économiques qui contribuent le plus à la 
stabilité sociale, à la croissance économique.  
 
Cette précision permet de corriger l’illusion 
d’optique,  qui voudrait voir dans l’informel, 
une improductivité. L’informel étant  le 
moment premier de toute économie en devenir, 
ce n’est pas sa présence en soi, qui doit 
inquiéter, mais c’est son incapacité à grandir et 
à se moderniser, qui doit interpeller les 
pouvoirs publics.  
 

                                                             
39 Ahmadou Aly Mbaye (2014), « Secteur informel, 
emplois et transformation structurelle », Document 
pour l’organisation internationale de la 
Francophonie, Dakar, Mars, p. 2. 

La création et la gestion d’une entreprise 
moderne relève d’un véritable parcours de 
combattant à tel enseigne que l’entrepreneuriat 
« formel » inspire une méfiance voire une 
répulsion de la part de l’opinion publique. Et, 
c’est pour échapper aux multiples tracasseries 
découlant de la formalisation de leurs entités 
économiques et des obligations d’ordre fiscal 
que de nombreux entrepreneurs opèrent en 
marge de l’économie formelle. 
 
Au Tchad comme dans bien d’autres pays 
d’Afrique, le secteur informel reste à ce jour 
largement méconnu et constitue un véritable « 
manque » pour la connaissance tout en étant 
négligés par les politiques publiques. 
Cependant, un nombre croissant d’enquêtes 
statistiques ont été réalisées au cours des 
dernières années ; des recherches de qualité ont 
été entreprises dans de nombreux pays (voir 
par exemple Panhuys 1990 ; Perry et alii 
2007).  
 
De plus, en Afrique comme dans les autres 
PED et en transition, la crise économique en 
cours à l’échelle mondiale se traduit par des 
pertes d’emplois massives. Cette situation 
renforce l’intérêt pour le secteur informel, qui 
constitue l’une des principales variables 
d’ajustement à la crise. C’est dans ce sens 
qu’une fraction significative de la population 
qui vit de ce qu’on appellerait « activités non 
structurée » ne cesse de croître sur le marché. 
 
Dans le monde actuel où la précarité s’invite 
dans nombre de foyers, toutes les ONGs sont 
réceptives aux initiatives visant à 
l’amélioration de la vie en société. Même les 
institutions les plus retissantes  comme la 
Banque mondiale sont devenue au cours des 
années 1980 une organisation très différente de 
ce qu’elles étaient lors des années 1960.  
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Ouverte à l’univers complexe du 
développement par Robert McNamara, la 
Banque Mondiale a « mis au point des 
stratégies de lutte contre la pauvreté à partir 
de l’expérience acquise des pays en 
développement de toutes les régions du 
monde ; elle a établi des programmes 
d’interventions ciblées à l’appui de projets qui 
doivent, pour être acceptés, comporter des 
actions spécifiquement destinées aux pauvres 
ou dont la part revenant à ces derniers est 
supérieure à celle qu’ils occupent dans la 
population totale, elle a dressé des projets de 
valorisation des ressources humaines 
(éducation, santé, femmes) et veillé à la 
comptabilité des projets qu’elle soutient avec 
un développement écologiquement viable » 
(Bartoli, 1999, p. 42).  
 
C’est aussi dans ce sens que les institutions de 
microfinance ciblent davantage les activités 
informelles (petite activité génératrice de 
revenu que pratiquent les personnes 
vulnérables) susceptibles d’avoir un impact 
positif sur la vie en société. 
  
D’ailleurs si le Tchad a pu faire face aux chocs 
des différentes crises sociales et économiques, 
c’est grâce au dynamisme des acteurs 
économiques du secteur informel. Cependant, 
malgré leurs multiples avantages, il faut noter 
que les entreprises du secteur informel sont 
confrontées à d’énormes problèmes, 
d’équipements technologiques. Les dirigeants 
de ces entreprises manquent souvent de 
formation appropriée et de compétences 
managériales et techniques. Devant cette 
problématique, il est légitime de se demander 
comment faire pour aider le développement 
harmonieux de l’entrepreneuriat au Tchad ?  
 
L’ambition de cet article est d’abord de revenir 
sur les différentes définitions, ensuite dedonner 
une vue d’ensemble sur l’ampleur du secteur 
informel au Tchad, et enfinde se pencher sur 
les relations de l’informel et les acteurs de 
développement sur les perspectives 
d’évolution. 

1.1. Sens du secteur informel 
 
D’abord, le secteur informel peut être qualifié 
comme l’ensemble des activités : économiques 
qui se réalisent en marge de législation pénale, 
sociale et fiscale ou qui échappe à la 
comptabilité nationale. En ce sens, il est 
l’ensemble des activités qui échappent à toute 
régulation de l’Etat. « Depuis son origine, le 
concept de secteur informel est souvent 
assimilé à la pauvreté, au sous-emploi et au 
chômage : confusion regrettable, car si les 
phénomènes se recouvrent, ce n’est qu’en 
partie et, sans que l’on puisse généraliser, il 
existe cependant quelques évidences 
empiriques indiquant que leur intersection ne 
constitue pas toujours, ni même souvent, 
l’aspect essentiel de ce qu’il est aujourd’hui 
convenu d’appeler secteur informel. Cette 
définition ambigüe prend naissance dans 
l’origine même du concept et dans les 
définitions successives et parfois 
contradictoires qui ont été données du 
phénomène : ces définitions sont liées à 
l’existence et au contenu des sources 
statistiques disponibles et utilisées en vue de 
mesurer le phénomène, sources qui ont pu 
orienter par la suite les méthodes 
d’investigation spécifiques mises en œuvre 
pour appréhender le secteur informel. »40 
 
Le concept de secteur informel a fait son 
apparition dans la théorie économique du 
développement avec les premiers travaux du 
Programme mondial de l’Emploi entrepris par 
le Bureau international du Travail au début des 
années 1970.  
 
Si Keith Hart fut le premier à employer ce 
terme, c’est véritablement le rapport du BIT 
sur le Kenya qui lança et vulgarisa le concept. 
« Les définitions multicritères s’inspirent 
généralement de la théorie classique de la 
concurrence. 
 

                                                             
40Devoue E. (2000), Les Antilles françaises : les 
activités informelles, Paris, Publisud, p.13. 
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La plus connue de ces définitions est celle du 
rapport précité qui comprend sept critères ; la 
facilité d’entrée, l’utilisation de ressources 
locales, la propriété familiale des entreprises, 
le faible niveau de la productivité, l’utilisation 
de technologie à forts coefficients de main-
d’œuvre, un apprentissage effectué en dehors 
du système scolaire, des marchés non 
administrés et concurrentiels. »41 
 
D’une manière simpliste secteur informel est 
l’ensemble des activités économiques qui 
s’exercent dans un pays en marge de la 
législation pénale, fiscale et sociale. Les 
pratiquants de ces activités refusent de se 
soumettre à une loi quelconque. Autrement dit, 
le secteur informel regroupe les activités qui 
échappent aux contrôles et aux politiques 
socio-économiques, et donc à toute régulation 
de l’État. 
 
Le secteur informel qui fait l’objet d’une 
convoitise aujourd’hui,  a été fustigé pendant 
très longtemps par certains auteurs, sous 
prétexte qu’il serait à la base du sous-
développement des pays africains, ce qui 
nécessite de le combattre par tous moyens. 
Mais il est aujourd’hui reconnu non seulement 
comme un levier de développement 
économique, mais aussi comme la preuve d’un 
dynamisme et d’une diversité d’activité socio-
économique et culturelle. C’est ce qu’a montré 
Henry Panhuys, consultant international et 
chercheur au GREL-ULCO (Dunkerque), dans 
son rapport de consultation présenté à 
N’Djaména : « Le secteur informel est 
hétérogène dans sa composition. Son opacité 
relative, qui est une condition de son existence 
et de son fonctionnement, le rend difficilement 
saisissable. Tous les actifs du secteur informel 
ne sont pas organisés en microentreprise, d’où 
la nécessité d’établir une distinction entre les 
uns et les autres, sachant qu’il y a quantité de 
petits métiers individuels et d’activités 
occasionnelles » (Panhuys, 1990, p. 11.)  

                                                             
41Op. cit.,p. 11. 

Ce secteur est en réalité « méprisé 
hypocritement » en Afrique en général et au 
Tchad en particulier où les marchés de Dembé 
(surnommés Dubaï, car on y trouve tout ce 
qu’on cherche) et de champ de fils ravitaillent 
toute la population, y compris les religieux, 
l’État, l’administration, les entreprises 
formelles. Il a été longtemps un sujet de vifs 
débats opposant les chercheurs quant à son 
interprétation, sa définition et surtout son rôle 
dans les économies où sa propagation est 
fulgurante. Le vocable « secteur informel » 
(SI) a été employé pour la première fois par le 
BIT « en 1970 pour désigner des activités 
économiques informelles »42. Le fait qu’une 
institution internationale désavoue cette 
économie dite informelle a donné la possibilité 
aux détracteurs de celle-ci de la combattre 
davantage.  
 
À cet égard, des travaux, des études et 
interventions ont été diligentées par le BIT 
depuis plus de quarante ans sur ce secteur 
qualifié de « secteur informel », donc d’activité 
illicite, illégale, nuisible que les États 
« responsables » doivent combattre avec 
rigueur afin de lancer les bases d’une 
consolidation de leur économie formelle.  
 
Mais on oublie ainsi que cette économie 
informelle est inhérente à toutes les sociétés 
sous-développées ou en voie de 
développement-on peut changer le vocable à 
son gré, mais ce qui est sûr : « la nuit, c’est la 
nuit », dit un adage ngambaye-et en particulier 
à toutes les sociétés africaines. Nous pouvons 
dire que ce secteur est l’expression de la 
diversité des liens sociaux basés sur la 
confiance, la solidarité, l’hospitalité, la 
fraternité, l’amitié, etc.  
 
 

                                                             
42 Banque mondiale (1996), « Le Secteur informel 
et les institutions de microfinance en Afrique de 
l’Ouest », Document technique, n° 342 F, 
septembre, p. 5. 
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Pour pousser les gouvernements africains à 
combattre ce système, le BIT, aidé de certains 
chercheurs, en particulier les économistes, a 
tenté de convaincre les États africains que les 
Mosso43 étaient des personnes qui agissent 
dans un but d’évasion fiscale ou de 
contournement de la législation et que leurs 
activités qui échappaient au contrôle des 
autorités constituaient un manque à gagner du 
fait du non-paiement de l’impôt. Lorsqu’on 
parle du secteur informel, on fait donc allusion 
à toutes les activités qui ne sont pas soumises 
au contrôle de l’État. Si telle est la définition 
du secteur informel, nous retrouvons le même 
phénomène dans les pays industrialisés où des 
entrepreneurs font travailler « au noir » les 
immigrés en situation irrégulière et abusent de 
la naïveté des citoyens, voire du 
gouvernement. 
 
Le second sens accordé à ce secteur n’est pas 
aussi péjoratif que le premier, car il désigne les 
activités des TPME (Très Petites et Moyennes 
Entreprises) notamment artisanales et semi-
industrielles. Ces TPME sont des unités qui ont 
recours à un mode de production et de gestion 
peu sophistiqué et fonctionnent sans statut 
légal. Ce secteur se caractérise généralement 
par le manque de sécurité, de protection 
institutionnelle (impôt, droit du travail, contrat 
du travail) et de réglementation ; les salaires 
sont dérisoires et il n’y a aucune règle de 
recrutement. C’est en ce sens que le BIT le 
qualifie de « secteur non structuré » (SNS). Le 
terme de SNS est apparu, pour la première fois, 
dans les rapports du Bureau international du 
Travail sur le Ghana et le Kenya. En effet, 
ceux-ci ont été établis au début des années 
1970, suite au programme mondial de 
l’emploi. 

                                                             
43 Les Mosso sont les hommes et les femmes 
(commerçants, artisans, guérisseurs, voyants, 
usuriers, tradi-praticiens, etc.) qui évoluent dans le 
secteur dit informel. Ils sont conscients qu’un jour 
l’État saisira leur affaire, mais estiment qu’ils y 
survivront et pourront reprendre leur activité, ce 
qui est symbolisé par l’adage : « Je tombe, je me 
relève. » 

Leurs conclusions ont souligné que le 
problème social de ces pays n’était pas le 
chômage, mais l’existence d’une importante 
population de travailleurs pauvres qui 
peinaient très durement pour produire des 
biens et des services sans que leurs activités 
soient pour autant reconnues, enregistrées, 
protégées ou règlementées par l’État. Dès lors, 
les expressions de « secteur informel ou 
secteur non structuré » ont été utilisées dans 
les documents du BIT pour caractériser le 
secteur non moderne des pays en voie de 
développement. Mais pour des besoins 
statistiques, le BIT a procédé à une définition 
plus opérationnelle du secteur informel.  
 
Ainsi, le SI ou le SNS est considéré comme 
« un ensemble d’unités produisant des biens ou 
des services en vue principalement de créer 
des emplois et des revenus pour les personnes 
concernées », « ces unités, ayant un faible 
niveau d’organisation, opèrent à petite échelle 
et de manière spécifique »44. Il s’agit d’une 
définition qui intègre les aspects socio-
économiques et culturels. En effet, ce secteur 
est atypique et fonctionne essentiellement sur 
la base de liens sociaux. Par exemple, les 
relations de travail sont fondées sur l’emploi 
occasionnel, les liens de parenté ou les 
relations personnelles et sociales plutôt que sur 
des accords formels (contrats) composant des 
garanties en bonne et due forme. « Je suis ton 
oncle et tu exiges un papier signé avant de 
travailler ? J’appellerai ma sœur ce soir pour 
lui parler de ton orgueil »,dit Laoukoura, le n° 
2 de la menuiserie Saint Joseph à Moundou. 
Cet exemple de réaction montre la spécificité 
de ce secteur et la mentalité des chefs de 
TPME. Pour Laoukoura, son neveu a non 
seulement manqué de respect à son égard, mais 
a également trahit le lien de parenté et la totale 
confiance qui existe entre lui-même et sa sœur. 
Dans cette définition, nous trouvons également 
l’idée d’une entreprise individuelle de 
production. 

                                                             
44 Banque mondiale (1996), « Le secteur 
informel…, op. cit., p. 6. 
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 En effet, les moyens de production 
appartiennent généralement à leurs 
propriétaires.  
  
Enfin, il est important de distinguer les deux 
compréhensions que l’on peut avoir du secteur 
informel. En effet, les activités exercées par les 
unités de production du secteur informel selon 
la deuxième définition (secteur non structuré) 
ne sont pas nécessairement réalisées dans 
l’intention délibérée d’échapper au paiement 
des impôts et des cotisations de sécurité sociale 
ou d’enfreindre la législation du travail. Par 
conséquent, cette deuxième conception des 
activités du secteur informel devrait être 
différenciée de la première, relative aux 
activités de l’économie dissimulée ou 
souterraine.  
Pour conclure ce chapitre relatif aux 
démarches théoriques, nous tenons à préciser 
que l’approche de ces concepts opérationnels 
nous a permis de mettre en exergue les 
différentes définitions des chercheurs, qui ne 
s’excluent pas les unes les autres, mais sont 
plutôt complémentaires. 
 
1.2. N’Djaména et le secteur informel 
 
D’abord, soulignons que le pays de Toumaï a 
accouché d’« une fille », N’Djaména, qui lui 
ressemble. C’est un pays qui fonctionne 
difficilement selon les normes 
internationales depuis son accession à 
l’indépendance : retour éternel à la dictature et 
à la mal-gouvernance avec à la clé : violation 
des droits de l’homme, pillage des richesses 
par les clans au pouvoir, manque d’eau potable 
et d’électricité, propagation de la corruption, 
etc. L’économie est très peu développée et ne 
croît que lentement. Beaucoup de jeunes 
quittent leurs villages pour chercher de 
l’emploi en ville et plus particulièrement à 
N’Djaména, où l’essentiel des activités est 
concentré. C’est dans cette situation d’abandon 
et de mépris que la majorité des citoyens se 
lancent dans les activités dites informelles afin 
de survivre en attendant les jours meilleurs.  

En effet, les immigrés45 trouvent difficilement 
un emploi salarié et se débrouillent dans le 
secteur informel. Il faut mentionner la situation 
spécifique de ceux qui sont âgés de 12 à 18 ans 
et qui trouvent un emploi (marmiton) dans les 
ménages musulmans. Ces jeunes sont 
surnommés moqueusement, par les 
N’Djaménois, les « fonctionnaires de la 
rue 40 »46. Les villages voient chaque année 
leur population diminuer au profit d’un travail 
en ville mal payé, voire pas du tout rémunéré, 
le fait de manger les restes étant assimilé à du 
salaire. Et le pauvre villageois, qui ne connaît 
personne dans cette ville, ne doit rien attendre 
de ce lieu où chacun est obligé de travailler 
pour soi afin de garantir son repas quotidien. 
C’est un système d’exploitation moderne qui 
ne dit pas son nom. Ceux qui ont la chance de 
tomber sur un « bon » patron peuvent 
économiser en moyenne 40 000 F CFA à 
50 000F F CFA par an. Mais ces économies 
sont consacrées à des biens de consommation, 
au retour dans le village natal : ustensiles, 
vêtements, bijoux, téléphone portable, etc.  
 
Malgré ses limites, le secteur informel 
continue « de fournir de nombreux emplois 
occasionnels très faiblement rémunérés à ceux 
qui n’ont pu trouver d’autres moyens de 
subsistance, mais c’est aussi à ce niveau que 
nombre de travailleurs mettent à profit leurs 
expériences et leurs compétences, souvent 
acquises dans le secteur informel, pour créer 
de petites entreprises. Beaucoup d’entre eux 
réussissent si bien que c’est dans leurs petites 
unités de production que les nouvelles 
générations de travailleurs trouvent 
généralement leur premier emploi »47. 
                                                             
45 Il s’agit des jeunes, filles et garçons, qui quittent 
leurs villages pour chercher un avenir meilleur. On 
appelle couramment ce phénomène l’exode rural. 
46 La rue 40 est un quartier de musulmans nantis ; 
c’est un quartier semi-moderne, car l’électricité y 
est fournie 12 heures sur 24, alors que dans 
d’autres quartiers on ne peut pas totaliser 24 
heures d’électricité fournie sur un trimestre entier. 
47 David Turnham, Bernard Salomé et Antoine 
Schwarz (sous la dir. de) (1990), Les Nouvelles 
Approches du secteur informel, Paris, OCDE, p. 7. 
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Rappelons brièvement que les activités non 
formelles sont celles qui fonctionnent en marge 
des normes légales ou dans la totale illégalité, 
avec des moyens de production généralement 
très limités, offrant une vaste gamme de biens 
et de services bon marché destinés aux 
importantes populations à faible pouvoir 
d’achat. Comme l’explique Lautier, c’est 
« l’imaginaire au service de la conjoncture, et 
effectivement, on est émerveillé devant l’astuce 
des petits vendeurs ou gardiens de voitures »48. 
Les activités pratiquées sont diverses, à 
l’image des multiples ethnies vivant dans cette 
ville. Les biens et services fournis sont, entre 
autres, l’artisanat de production, l’artisanat de 
service et l’artisanat d’art, la vente de 
carburant et de lubrifiant, la vente de 
vêtements (import). Les carences ou 
insuffisances des services publics en matière 
de santé et d’éducation expliquent le recours à 
la médecine traditionnelle. Dans les grandes 
villes du Tchad, et plus particulièrement à 
Moundou et N’Djamena, le manque de 
cantines dans les entreprises ou dans 
l’administration motive la multiplication à leur 
proximité de gargotes, de grillades et de plats 
cuisinés proposés par les vendeurs ambulants. 
La liste n’est pas exhaustive. Mentionnons 
ainsi les autres « petits métiers », comme les 
gardiens, cireurs de chaussures, vendeurs de 
jus de fruits frais, sans oublier la prostitution, 
qu’on passe en général pudiquement sous 
silence quand on parle d’économie informelle ; 
pourtant, tous les N’Djaménois connaissent le 
marché « mokolo » dans le quartier Moursal, 
précisément entre Ekobank et le dispensaire 
des sœurs de la Charité où les insatisfaits de 
sexes et sous viennent se ravitailler. 
 
L’explication pertinente qu’on peut donner à 
l’essor du secteur informel dans 
N’Djaména est à chercher dans plusieurs 
facteurs. Le premier est lié à la position 
géographique de cette ville.  

                                                             
48 Bruno Lautier (1994), L’Économie informelle 
dans le Tiers Monde, Paris, La Découverte, p. 31. 

En effet, elle fait frontière avec la préfecture de 
Kousseri, une ville camerounaise, et nombre 
d’habitants « font du commerce » sur l’axe 
Nguéli49-Kousseri. Une autre raison est 
l’importance du chômage urbain dans les 
secteurs à salarisation formelle importante, 
déterminée par un processus d’accumulation 
primitive et de prolétarisation, l’économie 
informelle assurant la survie de milliers de 
citoyens. Par ailleurs, la pénurie de biens de 
consommation et de services adaptés aux 
catégories sociales les plus pauvres, et une 
diminution du coût de production de la force 
de travail employée dans le secteur informel, 
contribuent à expliquer l’importance de celui-
ci La non-prise en charge par l’État de besoins, 
notamment en matière de santé et de transport, 
le favorise également. Enfin, le secteur 
informel permet d’échapper aux charges 
sociales.  
  
Ces activités se distinguent par leur lieu 
d’implantation, le non-paiement de l’impôt, la 
non-application de la législation du travail 
(travail des enfants, absence de salaire 
minimum et protection sociale, durée du travail 
non règlementée) et, enfin, par 
l’analphabétisme de ceux qui y travaillent. 
 
1.3. L’enjeu des clando50 
 
Le clando s’invite dans le secteur informel 
comme source de revenu, pourvoyeurs 
d’emploi et moyen de transport de proximité. 
Au Tchad, la pratique de clando, venue 
Cameroun est d’abord pratiqué dans les villes 
de Pala et Moundou avant de gagner les autres 
villes. Ce moyen de transport de proximité 
apprécié par la majeure partie des citadins s’est 
imposé rapidement en milieu urbain. Il est 
considéré par la clientèle comme le moyen de 
transport le mieux adapté aux circonstances.  

                                                             
49Nguéli est le 7e arrondissement, situé au sud de 
N’Djaména. C’est dans ce quartier qu’on fait les 
formalités d’entrée et de sortie. 
50 Appellation local de moto-taxi. 
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En effet, le fonctionnement du clando diffère 
peu, dans ses grandes lignes, de ce qui est 
généralement constaté dans le transport 
traditionnel en Afrique au Sud du Sahara. Il ne 
fait pas attendre le client comme le taxi ou le 
bus. Il est spécifique car le clando laisse le 
client à l’endroit voulu. L’acquisition de la 
moto fait appel à des capitaux propres, à des 
aides familiales, à des cautions (gage d’un 
terrain ou biens précieux). Pour ceux qui ne 
peuvent disposer d’un capital, cela passe par 
l’« arrangement  » : le propriétaire, confie la 
moto à un conducteur ; ce dernier a pour 
obligation de rapporter un certain montant 
journalier ou hebdomadaire fixe.  
 
Dans le monde actuel où le chômage ne cesse 
de croître, le mototaxi génère également un 
nombre important d’emplois indirects, pour 
l’essentiel dans le secteur non structuré de 
l’économie tchadienne: mécaniciens, vendeurs 
de pièces détachées et de lubrifiant. Le 
développement de cette activité informelle a eu 
des répercussions importantes jusque dans le 
secteur formel. Au début, la totalité de ceux 
qui s’adonnaient à cette pratiquement étaient 
des clandestins. Mais aujourd’hui, avec la 
politisation de certaines activités économiques, 
ce corps se constitue en association, en 
syndicat ou encore en « bureau de soutien de 
tel ou tel parti politique ». 
 
Il n’est pas anodin de rappeler qu’à un certain 
moment, les clandomen sont détestés, 
combattus, craints par les pouvoirs publics et 
parfois sujets à des tentatives de récupération 
politique. C’est dans ce sens, les pratiquants de 
mototaxi sont convoités tant par l’opposition 
que la mouvance lors des campagnes 
électorales. Les hommes politiques utilisent 
fréquemment les clandomen pour faire parade 
lorsqu’une opportunité politique se pointe à 
l’horizon. Ils constituent de nos jours un 
véritable groupe de pression car on leur prête 
le flanc. Et, Moundou, une grande 
agglomération, bastion de l’opposition et de la 
protestation, la tentative de récupération de ce 
secteur est fréquente.  

Comme toute activité informelle, le mototaxi 
s’adresse d’abord aux couches les plus 
défavorisées de la population, les personnes 
n’ayant pas décroché un emploi. Malgré les 
risques et la pénibilité de ce « métier », il 
permet aux conducteurs de gagner un salaire 
pour leur subsistance en attendant les jours 
meilleurs. Il est à noter que le secteur informel 
est devenu, pour la grande partie des citadins, 
la seule source de revenus, le dernier recours 
pour satisfaire leurs besoins 
socioéconomiques. Pourtant, avec la croissance 
démographique, le clando, se révèle de plus en 
plus dangereux. Car les nuisances générées par 
les motos-taxis s’amplifient de jour en jour. 
Sur des axes à forte demande, les motos tentent 
de se faufiler dans la circulation ou grillent les 
feux pour gagner du temps, ce qui les expose 
plus fortement aux risques d’accident.  
 
Pour tout dire, la pratique de clando, à l’instar 
de la plupart des activités informelles, est 
devenu un métier qui soulage. Cette triste 
réalité est une manifestation de la défaillance 
et de la démission de l’Etat, lequel n’est pas en 
mesure de satisfaire aux besoins en services et 
en emplois des citadins.  
 
1.4. Croissance économique, pauvreté et 
inégalité 
 
D’abord, rappelons que la croissance 
correspond à l’augmentation des facteurs de 
production (culture de nouvelles terres, 
ouverture d’usines). Autrement dit, c’est « une 
augmentation durable de la production au 
cours du temps » (Combemale, sous la dir. de, 
2009, p. 13). Ainsi la croissance extensive 
génère des emplois et la croissance intensive, 
quant à elle, correspond aux gains de 
productivité, sans création d’emplois 
supplémentaires. Au contraire, la pauvreté 
renvoie à l’idée d’un recul, d’un déclin ou à 
l’image de populations qui ne sont pas au 
même niveau de vie que les autres.  
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Pour paraphraser le Conseil européen, la 
pauvreté renvoie à la représentation de 
personnes dont le revenu et les ressources 
(matérielles, culturelles et sociales) sont à ce 
point insuffisant que cela les empêche d’avoir 
des conditions de vie considérées comme 
acceptables dans le pays membre où elles 
vivent51. Malgré le sommet du millénaire de 
septembre 2000, qui a vu l’adoption de l’OMD 
se fixant comme objectif l’éradication de 
l’extrême pauvreté et de la faim, le Tchad 
progresse lentement. En effet, l’objectif de 
l’OMD est de réduire de moitié, entre 2000 et 
2015, la proportion de la population dont le 
revenu est inférieur à 1 $ US par jour et réduire 
également de moitié la proportion de la 
population qui souffre de la faim. Aujourd’hui, 
il semble que cet objectif soit loin d’être 
atteint, non seulement au Tchad, mais en 
Afrique subsaharienne en général. Au Tchad, il 
existe un déséquilibre considérable entre la 
structure actuelle de l’économie et celle qui 
permettrait à la croissance d’avoir un meilleur 
impact sur la réduction de la pauvreté. Les 
intellectuels, les natifs qui ont la possibilité de 
voyager, les étrangers, tous reconnaissent ce 
décalage et ont l’impression de vivre dans un 
autre monde. Ce propos est revenu très souvent 
lors de nos entretiens avec des interlocuteurs 
qui avaient une expérience de vie dans un autre 
pays (occidental ou africain). 
 
En plus de l’instabilité politique, les quinze 
dernières années ont été pour le Tchad, comme 
pour le reste des pays d’Africain subsahariens, 
une période marquée par d’importants 
bouleversements d’origine économique et 
financière qui ont entraîné une réduction quasi 
systématique de niveau de vie, sinon des 
conditions de vie de la population.  

                                                             
51 C’est la définition donnée par le Conseil 
européen en 1984, voir le rapport général du 
Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion 
sociale (CERC), dans le dossier « Chômage, 
précarité, pauvreté : quels liens ? Quelle 
politique ? », inRegards sur l’actualité, n° 311, mai 
2005, p. 5. 

Même si la croissance s’est poursuivie dans la 
plupart des pays, elle n’a pu compenser la 
croissance démographique et n’a pas bénéficié 
de façon identique aux différentes catégories 
de la population. 
 
Par ailleurs, l’absence ou l’insuffisance des 
résultats statistiques explique la difficulté à 
éclairer les relations entre croissance, pauvreté 
et inégalités pour en tirer les conclusions 
opérationnelles qu’exige ce sous-chapitre. Les 
données de cadrage macroéconomique (PIB, 
consommation par tête) ne peuvent fournir que 
des indications d’ordre général. Les 
informations issues d’enquêtes, si elles 
demeurent indispensables, sont souvent peu 
fréquentes et tendent à privilégier les aspects 
monétaires. Quant aux informations socio-
économiques, elles sont rarement disponibles 
par régions et par catégories sociales pour 
permettre des comparaisons.  
 
Néanmoins, on peut donner des éléments de 
réponse en se basant sur certains faits. Tout 
d’abord, la crise économique qui a suivi le 
boom des matières premières dans les années 
1970 s’est bien traduite, dans la majorité des 
régions, par une baisse de la croissance par 
tête, mais non en valeur absolue, et une montée 
correspondante de la pauvreté malgré 
l’amélioration régulière de certains aspects des 
conditions de vie. Cette augmentation de la 
pauvreté s’est effectuée de façon fortement 
inégalitaire, certaines régions et certains 
groupes sociaux étant plus touchés que 
d’autres pour des raisons politiques ou 
climatiques. En effet, il arrive très 
fréquemment dans ce pays des phénomènes 
naturels (climat, insectes dévastateurs comme 
le criquet ou les chenilles) qui ont une 
répercussion sur une bonne partie de la 
population, puisque le pays est à plus de 80 % 
rural. La montée des inégalités monétaires 
n’est pourtant pas nécessaire à la croissance, 
elle tendrait même plutôt à en freiner la reprise 
et s’avère préjudiciable à la réduction de la 
pauvreté monétaire.  
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La persistance des inégalités de revenu ou de 
possession d’actifs, qui empêche un nombre 
croissant de pauvres de bénéficier des richesses 
créées, résulte à la fois des structures 
économiques et de choix politiques. 
 
Face à ces constats, quelles recommandations 
peut-on proposer sachant que la croissance 
semble avoir repris depuis 2002 et que le 
revenu par habitant commence à se redresser 
de manière perceptible dans certains ménages ?  
La première recommandation consiste à 
s’assurer du maintien de cette tendance de 
croissance sur le long terme et à dégager des 
ressources d’investissement privées comme 
publiques, qui doivent concerner le capital tant 
physique et financier (accès au crédit) que 
naturel (gestion des ressources), humain 
(nutrition, santé, éducation) ou social 
(innovation sociale, information et justice). 
 
Or, les ressources disponibles sont en large 
partie affectées au remboursement de la dette 
extérieure plutôt qu’aux diverses formes 
d’investissement nécessaires à une 
amélioration des conditions de vie. Un 
changement de priorités est nécessaire pour ne 
pas hypothéquer les perspectives des 
générations futures et permettre, d’ores et déjà, 
un développement qui intègre les capacités et 
les innovations humaines présentes. 
 
D’autre part, la réduction de la pauvreté 
dépend des retombées de la croissance sur les 
régions et les catégories de population les plus 
pauvres. La seconde recommandation concerne 
la mise en place de mesures spécifiques pour 
réduire la pauvreté des groupes marginalisés, 
qui risquent de ne pas bénéficier d’une reprise 
de la croissance sur des bases plus équitables, 
en raison soit de difficultés structurelles 
d’accès au marché du travail, soit de handicaps 
personnels ou sociaux. La mise en place de 
réseaux d’entraide et de sécurité (maladie) 
particuliers peut être une réponse.  
 
 

Mais ce qui importe encore plus, c’est la 
nécessité d’une participation active des 
populations les plus défavorisées, que ce soit 
en zone rurale à travers les groupements 
d’initiatives communes par exemple, ou en 
zone urbaine grâce à des initiatives du type 
travaux publics : c’est là où le ministère chargé 
de la microfinance et de la lutte contre la 
pauvreté peut jouer un rôle déterminant. Une 
condition de réussite réside dans le fait que ces 
initiatives répondent à des besoins 
effectivement exprimés par les populations 
concernées et ne dépossèdent pas l’État de ses 
prérogatives en matière de prise de décision au 
profit des institutions de microfinance créées à 
cet effet. 
 
Enfin, on a vu que si la croissance 
s’accompagne d’une détérioration de la 
distribution des revenus, la pauvreté continue 
de s’accroître. La troisième priorité consiste 
donc à mettre en place, parallèlement à la 
relance de la croissance et à la lutte contre la 
pauvreté, des politiques de redistribution qui 
concerneront non seulement les inégalités de 
revenus, mais également celles qui ressortent 
de la possession des actifs et de l’allocation des 
ressources publiques. Ces politiques devront 
être capables d’intégrer les processus de 
redistribution traditionnels (systèmes de 
transferts, de droits et d’obligations, de gestion 
collective villageoise) et d’encourager les plus 
riches à l’investissement et à la consommation 
locaux. 
 
Il n’en demeure pas moins qu’il est plus aisé 
de générer de la croissance que de réduire les 
inégalités de revenu, a fortioriles inégalités 
structurelles. La lutte contre les inégalités en 
termes de capital social passe par la poursuite 
du processus de démocratisation et de 
participation croissante des populations 
concernées. Elle doit pour cela favoriser l’égal 
accès à l’information et à la justice pour tous, 
s’attacher à lutter contre les inégalités de 
pouvoir issues de la possession des ressources 
productives. 
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2. Résultat d’étude 
 
Les résultats de ce travail portant sur les 
potentialités qu’offrent le secteur informel dans 
l’amélioration du niveau de vie des tchadiens. 
L’étude a montré, entre autres, comment et à 
quel niveau se situe l’intervention du secteur 
informel auprès des populations défavorisées. 
Dans cette optique, nous avons analysé les 
obstacles rencontrées et précisé les conditions 
requises pour que ce type d’outil puisse être 
efficace. Le secteur informel ainsi que 
l’économie sociale et solidaire étant 
susceptibles – en tant qu’outils de lutte contre 
l’exclusion – de rétablir le lien social 
D’après les études, les marchés sont inondés 
par les unités de production des services et du 
commerce,  l’amélioration de l’efficience du 
secteur pourrait avoir des effets bénéfiques 
considérables en matière de réduction de 
pauvreté. 
 
A partir de ce résultat, nous sollicitons  l’appui 
des unités informelles par les pouvoirs publics 
qui devrait commencer par  l’amélioration du 
suivi des activités sur le terrain. Ce travail sera  
appuyé par le Secrétariat d’Etat chargé de 
microcrédit, de la jeunesse et de la femme. 
Mais dans un pays qui amorce son 
développement comme le Tchad, cet appui doit 
se situer sur le plan macrosociologique. Ainsi, 
la mise en place et la tenue d’un service de 
recensement officiel et le renforcement du 
dispositif statistique leur permettront de 
disposer d’informations pertinentes et 
fréquentes sur l’évolution. 
 
3. Conclusion 
 
Le Tchad est un pays d’Afrique où le secteur 
informel est devenu depuis 1980 le principal 
pourvoyeur d’emploi urbain, contribue à 
l’insertion de la population active (90% des 
emplois) et à la production de la richesse 
nationale (48% du PIB). 
 
 

L’essor du secteur informel reflète le manque 
d’opportunité d’emplois dans le secteur 
moderne pour absorber la croissance de l’offre 
de travail résultant de la croissance 
démographique et de l’exode rural. Pour pallier 
à ce phénomène, l’Etat doit s’employer à la 
création d’emplois massifs pour la jeunesse qui 
est un défi le plus important auquel le Tchad 
doit faire face. La jeunesse et la femme qui 
sont au cœur du quinquennat du président 
Idriss Déby, représente plus de 65% de la 
population et est majoritairement soit au 
chômage soit sous-employée et s’adonne 
davantage aux activités non structurés. Malgré 
certaines lois répressives, les activités 
informelles résistent et jouent un rôle 
prépondérant dans l’économie tchadienne mais 
aussi dans les économies africaines. C’est le 
même point de vue pour nombre des 
institutions de développement comme les 
institutions de microfinance, la Banque 
mondiale ou encore le Bureau international du 
travail. Ces différentes institutions mettent 
l’accent sur les aspects positifs de de ce secteur 
qui s’avère rentable dans la perspective de la 
réduction de la population. D’où l’idée de 
repenser le processus évolutif spécifique du 
secteur informel qui est un facteur de 
développement de l’Afrique. Le vrai problème 
qui se pose est celui de l’articulation des deux 
secteurs. 
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Des schèmes psychopédagogiques trompeurs  possibles à l’Ecole tchadienne 
 
Esaïe YAMBAYE 
Université de N’Djaména 
 
Résumé  
 
L’impératif majeur de l’Ecole est la transmission des valeurs humaines pouvant permettre à un 
individu d’intégrer l’humanité. Cette entreprise a requis les contributions diverses et variées des 
professionnels de tous bords de l’éducation pour assurer sa pérennité, mais force est de constater que 
ces contributions, malgré leur pertinence,  laisse entrevoir des ratés qui mettent en mal l’éducateur 
dans l’exercice de son beau métier. L’Ecole tchadienne, qui à ne point douter, a perdu ses lettres de 
noblesse, et qui  fait des mains et pieds pour espérer les reconquérir, se trouve confrontée à une double   
situation  caractérisée premièrement par la position de l’apprenant qui est victime de nombre de 
paramètres militant  contre sa réussite scolaire, et deuxièmement par celle de l’enseignant qui tant bien 
que mal n’est pas exempté de certaines confusions intellectuelles ou épistémologiques conséquentes.  
En se fourvoyant dans ses théories et connaissances issues des sciences de l’éducation, en s’employant 
à faire foi en des considérations sociales et autres, l’enseignant tchadien de l’Ecole tchadienne risque 
fort bien de rater à la mission à lui assignée. Ces considérations sont dues à ce que l’on peut nommer 
Schèmes pédagogiques trompeurs.   
 
Cet écrit est une exposition  de quelques schèmes psychopédagogiques égarants qui partent de   
fausses attitudes physiopédagogiques  à l’ordre méthodologique époustouflant en passant par de  la 
perroquetie  dans  l’exercice de  lecture et  l’environnement pédagogique égarant. 
  
Si l’enseignant tchadien de l’école tchadienne arrive à se rendre à l’évidence de ces schèmes 
pédagogiques  trompeurs le système éducatif aura connu une plus value.  
 
Mots clés : attitudes trompeuses, école tchadienne,  obstacles psychopédagogiques, perroquetie, 
schèmes psychopédagogiques. 
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Introduction  
 
L’importance de l’école pour le développement 
tous azimuts de l’humanité n’est plus à 
démontrer. C’est la raison pour laquelle les 
spécialistes de l’éducation et autres  
scientifiques imaginent des techniques et 
stratégies  pédagogiques pouvant faciliter la 
transmission des savoirs pour le bonheur de 
l’école.  Transmettre  les connaissances ne 
relève jamais de l’apanage de n’importe quel 
quidam car exigeante est cette tâche. Dans 
cette entreprise de l’école, l’enseigné et 
l’enseignant sont donc entraînés dans une 
symétrie particulière où l’un apprend de l’autre 
réciproquement pour qu’enfin les savoirs 
voulus et consacrés puissent trouver  résidence 
en l’apprenant.  
 
Mais ce qui me pousse à faire un papier qui 
met en exergue  quelques  schèmes 
psychopédagogiques  trompeurs relève de 
l’observation attentive d’une situation 
d’apprentissage  où je me suis rendu  compte 
que quelques fois l’enseignant est pris dans ce 
qu’on pourra à juste mesure nommer le filet 
psychopédagogique dressé par l’apprenant, 
tout cela à cause de ce que l’enseignant s’est 
fié dans les habitudes  régulières  des 
apprenants ‘‘intelligents’’. La pédagogie 
méthodologique consacrée a d’une large 
mesure gouverné l’esprit de l’enseignant à telle 
enseigne qu’il n’a pas osé une contre méthode, 
ou distordre  sa manière de vérifier s’il a atteint 
ou non  pas ses  objectifs  globaux et 
spécifiques. 
 
C’est l’exemple de cette personne au volant 
d’un véhicule tracté par un autre paraissant  
aux yeux des passants comme un chauffeur 
confirmé  qui est indiqué pour montrer 
l’activité des schèmes psychopédagogiques 
trompeurs  propres aux enseignants qui 
trouvent en leurs apprenants des individus 
intelligents. 
 
 

Mes  constats trouvent leur exploitation dans 
des cas d’apprentissage de l’école primaire, 
mais il se trouve qu’étant donné que les mêmes 
causes produisent généralement les mêmes 
effets, et que les causes entretenues ne 
manqueront pas de perpétuer les conséquences 
appropriées, je me rends à l’évidence avec 
quelques spécialistes de la pédagogie que le 
fait se poursuit au cycle secondaire voire 
supérieur.  
 
I .De  fausses attitudes physiopédagogiques 
 
Il se passe  de choses dans le fait de la 
transmission des savoirs qui inéluctablement 
participent soit à la réussite de l’entreprise soit 
à son échec. Ces choses sont à ranger dans les 
attitudes dites physiquement tangibles de 
l’apprenant, et ou de l’enseignant. Il y a lieu de 
s’intéresser premièrement à cette situation des 
comportements déroutants de l’un ou de l’autre 
de ces deux acteurs de l’éducation. Au fond de 
tout se trouve la perception. 
 
De  deux pôles d’apprentissage, l’enseignant et 
l’enseigné, la perception est d’or dans le jeu de 
transmission et de l’acquisition du savoir. Le 
regard, la vue et l’attention sont à l’œuvre d’un 
pôle à un autre dans une symétrie continue et 
ou discontinue. En effet, tout au long de la 
journée de classe, les échanges par la vue, le 
regard et l’attention sont permanents au point 
que mal scruter risquera de conduire 
l’enseignant à tomber dans le piège de 
l’apprenant en lisant à travers la vue, le regard 
et l’attention le contraire de l’état effectif de 
l’élève. 
 
Généralement l’enseignant  trouve que c’est les 
apprenants distraits,  effacés, timides,  non 
assidus et autres qui  méritent des attentions 
particulières et pour cela il  conjugue des 
efforts pédagogiques en ce sens, en laissant de 
côté ou en dédouanant ceux ayant montré des 
regards ou   attitudes bienveillants et contraires 
à ceux indiqués précédemment pour les 
premiers.  
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C’est donc à ce niveau qu’il y a lieu de faire 
remarquer que  cet enseignant tombe dans un 
grand piège dressé par sa science de 
pédagogie. Les apprenants aux comportements 
et attitudes même à son avis positifs doivent 
aussi être bousculés par lui pour dénicher de 
quoi ils sont véritablement. 
 
D’un autre point de vue, en  mettant d’emblée 
les enseignés au pied d’égalité méconnaissant 
de fait les inégalités de dons et autres aptitudes 
intellectuelles, il est déroutant d’accepter 
hâtivement qu’un élève qui tient des attitudes 
allant dans le sens d’un enseigné éveillé est 
celui-là qui fait preuve d’intelligence. C’est 
sans comprendre que le milieu social auquel 
appartient – il peut  être  différent de ceux des 
autres apprenants, et que l’élève peut d’une 
manière ou d’une autre en faire usage pour 
afficher un cliché qui ne le reflète pas tel qu’il 
est exactement. 
 
Pour illustration, l’enfant issu d’un milieu 
social favorable dont les outils de 
l’informatique et autres tactiles sont pour lui 
des jouets à domicile n’éprouverait pas de 
difficultés majeures à la compréhension d’un 
cours requérant l’utilisation des TIC par 
rapport à celui qui n’en a pas chez lui. De ce 
fait   l’enseignant ne regardant pas dans cette 
optique mettra les deux apprenants au même 
niveau et considérera l’un plus intelligent que 
l’autre et succombe ainsi dans cette facilité qui 
consiste à taxer hâtivement l’apprenant de 
paresseux qui doit fournir d’efforts en classe 
alors que c’est à l’enseigner de fournir 
d’efforts en enseignant suivant l’allure de 
l’écolier moyen ou moins nanti.     
 
Par  ailleurs, il faut noter que la propreté et ou 
la qualité vestimentaire, le physique attrayant 
de l’élève peuvent à la limite faire croire en 
une qualité de l’intellect requise. L’élève ayant 
fait preuve de ces apparences matérielles 
traduirait  un enfant ayant bénéficié 
d’attentions parentales conséquentes tandis 
qu’il se pourrait qu’il n’en est point ainsi 
cognitivement.  

Cette situation est criarde lorsque le social de 
l’enseignant se trouverait être en deçà de celui 
de l’enseigné… 
 
De ce qui précède, il importe à cet effet que 
l’enseignant ne se fie plus à des considérations 
apparentes et consacrées par une pédagogie 
classique de telles pour enfin cultiver sa propre 
stratégie utile à pénétrer les consciences des 
uns et des autres de ses apprenants au moment 
où l’on sait que le monde actuel a rendu 
l’environnement peu propice à l’effort 
personnel de l’élève mais l’encourage plutôt à 
la paresse. Il doit en outre retenir que les 
véritables élèves paresseux se trouveraient 
aussi dans le lot de ceux qu’il a jugé studieux. 
De ce fait, comme le diraient Pierre Bourdieu 
et Jean-Claude Passeron :  
 
Il est indiscutable que certaines des aptitudes 
qu’exige l’Ecole, comme l’habileté à parler 
ou à écrire et la multiplicité même des 
aptitudes, définissent  et définiront toujours la 
culture savante. Mais le professeur de lettres 
n’est en droit d’attendre la virtuosité  verbale 
et rhétorique qui lui apparaît, non sans 
raison, comme associée au contenu même de 
la culture qu’il transmet, qu’à la condition 
qu’il tienne cette vertu pour ce qu’elle est, 
c’est-à-dire une aptitude susceptible d’être 
acquise par l’exercice et qu’il s’impose  de 
fournir à tous les moyens de l’acquérir 52. 
 
II. Des aptitudes  pédagogiques  déroutantes 
 
La lecture à l’école, un exercice indispensable 
à tous égard à la formation intellectuelle mais 
il se trouve que par elle aussi, en l’apprenant, 
se  cachent  ou se taisent des tares, qui, si l’on 
n’y prend pas garde, mettent l’enseignant dans 
des situations inconfortables.  
 
 

                                                             
52 BOURDIEU  P.  &  PASSERON  J.-C. (1985),  
Les héritiers.  Les étudiants et la culture, Paris, Les 
Editions de Minuit, p.110. 
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En effet, la jeunesse de la mémoire   de 
l’apprenant  qui constitue un atout lui 
permettant d’assimiler aisément une quantité 
incommensurable de leçons en si peu de temps 
est quelque fois   si mal utilisée. L’élève, bon 
gré mal gré, mémorise  tout ce qu’on lui 
montre suivant toute une suite concordante. Il 
nous souviendra que pendant notre parcours 
écolier, nous avons en tête toute la liste de 
camarades de classe selon que pendant l’appel 
fait par l’instituteur ou par le chef de classe, 
nous nous engageons sans grand effort à 
mémoriser tous les noms des camarades.  Il 
faut donc signifier ici que cette aptitude peut 
gauchir en quelque sorte l’exercice de la 
transmission des connaissances entrepris par 
l’encadreur. Il suffit de s’intéresser  tout 
particulièrement à l’exercice de la lecture pour 
se rendre à l’évidence de la situation.  
 
En fait, la fraîcheur de la mémoire est telle que 
le jeune apprenant, dans l’exercice de la 
lecture, enregistre dans sa mémoire le texte 
dudit exercice dans son entièreté sans prendre 
le soin d’aller mot après mot. Comme une 
chanson, tout le texte de l’exercice de lecture 
est  gravé en sa mémoire, et dès qu’on lui 
demande de procéder à la lecture, il ne fait 
grand-chose que de se mettre à restituer 
textuellement ce qu’il a eu déjà en mémoire. 
Cette perroquetie éblouissante aura de fortes 
probabilités d’égarer l’enseignant qui prendra 
son enseigné comme ayant la facilité de lecture 
mais que de dommages. 
 
Il  suffit d’interrompre brusquement  le liseur à 
cours de lecture, lui poser quelques questions  
– mêmes générales – ou lui jeter les fleurs, 
manière de le distraire un temps soit peu, puis 
lui demander de poursuivre sa lecture juste 
après le point d’interruption.  L’on se rendra 
compte que si cet apprenant n’est que liseur 
perroquet, il ne pourra pas aussitôt poursuivre 
son exercice…    
 
 
 

L’enseignant victime de cette situation est 
tributaire de la pédagogie du  mimétisme. En 
effet, la pédagogie du mimétisme est celle 
habituellement en vigueur dans les 
établissements d’enseignement. C’est un 
constat. L’on ne peut espérer de l’apprenant 
arrivé au terme de sa formation pas grand-
chose que la restitution plus ou moins infidèle 
de tout ce qu’on lui a fourni comme 
″connaissances″. Connaissances justement 
entre guillemets puis qu’elles ne sont pas 
conditions d’ouverture à quoi que ce soit 
comme savoir. Pendant que le besoin de 
l’humanité en hommes de sciences va 
croissant, c’est alors malheureusement que 
l’école n’en fournit pas sinon des piètres 
perroquets.  
 
En démontrant les fins de l’enseignement, 
Georges Gusdorf estime qu’étant donné que 
l’être humain n’a pas succombé sous la fatalité 
du péché, l’éducation est possible, parce que 
les jeunes générations  méritent d’être mises en 
mesure de prendre la responsabilité du 
nouveau monde assorti de la révolution 
intellectuelle du mécanisme, ajoutée à la 
révolution technique et industrielle, dont les 
effets se font connaître davantage que le temps 
avance 53. 
 
Ceci étant, il ne s’agit aucunement de faire la 
pédagogie pour la pédagogie mais il s’agira de 
doter l’école d’une pédagogie qui propage une 
identité humaine propre aux aspirations et 
inspirations régnantes.  Et comme il est donc 
question ici  d’engendrer l’homme par 
l’homme pour l’homme, il y a obligation de 
s’y mettre effectivement.  
 
Cela vaut la peine.  Sinon, « Le succès ou 
l’échec de l’éducation sera sanctionné par 
l’intégration à la communauté, ou par 
l’inadaptation du sujet au genre de vie que 

                                                             
53 GUSDORF  G. (1973),  Les sciences humaines et 
la conscience occidentale VI.  L’avènement des 
sciences humaines au siècle des lumières, Paris, 
Payot,   p.109. 
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cette communauté lui propose, et au besoin lui 
impose », comme le fait remarquer Gusdorf54. 
 
En effet, la sagesse aura enseigné qu’imitation 
égale limitation. A force de contraindre 
l’apprenant à assimiler vaille que vaille les 
théories ou les pratiques scientifiques établies 
sans lui donner la moindre occasion de se faire 
d’hypothèses à leur propos, l’on ne fait que le 
limiter au même niveau de la connaissance 
apprise. «  Eveiller le sujet, l’inviter à entrer 
dans  le jeu des conflits, orienter le rythme de 
sa vie vers l’expression symbolique, lui ouvrir 
les yeux sur le processus de contrôle et de 
pouvoir qui conditionnent ses représentations, 
sera la tâche fondamentale assignée à 
l’enseignant55. 
 
C’est pourquoi,  il n’est pas question d’imiter 
les modèles mais de faire surgir des repères. Il 
va certainement se passer, comme l’a si bien 
prévu Bachelard, de crise entre les anciens 
modèles et les repères qui, rectifiés ou déplacés 
par les nouvelles exigences dont ils tiennent 
lieu, ne sont plus à mesure de s’imposer 
dorénavant comme  modèles. « Le pédagogue 
convie l’enfant non à imiter, à reproduire ou à 
s’identifier, mais à prendre du recul, à produire 
des repères et se découvrir dans la différence 
qui est sa marque de sujet »,  devait compléter 
Jean-Paul Resweber56. 
 
Une aptitude en plus qui pourrait tromper 
l’enseignant est celle linguistique. Dans un 
pays comme le Tchad où la maîtrise de la 
langue d’instruction est menacée,  les quelques 
rares apprenants ayant fait l’exception pourront 
éventuellement faire succomber l’enseignant à 
leur situation les considérant d’emblée comme 
des élèves déjà intelligents, et ne pas oser 
questionner leur capacité57. 

                                                             
54 Ibid. 
55  RESWEBER  J.-P. (1986),  Les pédagogies 
nouvelles, Paris, PUF, Que sais-je ? p.123. 
56 RESWEBER  J.-P. (1986), p.123. 
57 Une autre encore concerne des actes exécutés 
machinalement par des écoliers suite à des 
impératifs « débout –assis » ou « autant-fixe » 

À l’enseignement supérieur, par exemple, 
comme dans un cours de philosophie en 
première année de Licence, l’étudiant qui cite 
bien un philosophe ou un courant de 
philosophie non encore enseigné à ce niveau 
mais programmé en troisième année de 
licence, attire sur lui l’attention de l’enseignant 
qui le met d’office dans le registre d’étudiants 
studieux  alors qu’il se pourrait que c’est tout 
ce que ledit étudiant connaît. Il se pourrait 
aussi qu’il l’a appris dans les causeries avec un 
des camarades du niveau supérieur à lui. Et 
puisqu’une hirondelle ne fait pas le printemps, 
l’enseignant a donc intérêt  à attendre plusieurs 
cas pareils se montrer en cet étudiant pour qu’il 
le considère tel. 
 
III- De l’environnement éducatif égarant 
 
Tout apprenant  intègre un groupe d’autres 
apprenants comme lui, mais rien ne prouve que 
son petit groupe soit strictement  homogène 
comme pour corroborer la maxime de qui 
s’assemble se ressemble, loin de là. Ses 
semblables sont simplement ceux envers qui il 
n’a pas assez de retenu pour les approcher.  
 
De ce constat, il peut arriver qu’un apprenant 
timide se retrouve dans l’équipe où les 
turbulents sont majoritaires ou qu’un turbulent 
se retrouve parmi les timides, un élève moins 
doué dans un cercle des plus intelligents ou 
qu’un intelligent soit parmi les moins 
intelligents. Un environnement pédagogique 
complexe est donc créé, et l’enseignant ne s’en 
rendant pas compte,   fait des amalgames 
extrêmes au point de prendre un tel apprenant 
pour avoir une telle fortune intellectuelle.  
 
 
 

                                                                                         
lorsqu’il est question de demander aux écoliers de 
se lever ou de s’asseoir, se mettre en rang pour les 
séances de défilés et autres. Ces actes sont 
quelques fois trompeurs et cela se remarque dans 
les multiples ratés connus par les exécutants. 
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D’un autre point de vue, les inégalités devant 
l’Ecole demeurent généralement inaperçues  et 
ne font pas souvent l’objet d’un débat 
conséquent lorsqu’il est question d’apprenants 
d’une même classe d’école issus des situations 
socio-économiques  différentes. Même si ces 
élèves sont tous soumis à l’identique condition 
d’apprentissage, comme entre autres, 
l’inscription administrative, visite médicale, 
éprouver ensemble la carence des locaux, 
l’anonymat des salles de cours et/ou 
d’examens, subir les contraintes du même 
programme scolaire ou les caprices et qualités 
d’un enseignant, travailler sur les mêmes sujets 
de contrôles continus et d’examens,  il n’en 
demeure pas moins  que les considérations 
socio-économiques des  élèves se distinguent 
relativement les unes des autres et agissent 
psychologiquement dans leur vie d’apprenants. 
 
De ce pas, de différentes catégories 
d’apprenants que la pédagogie consacrée 
connaît, il y a lieu d’y insérer celle 
d’apprenants malin-faux-intelligents qui se 
posent en adversaires  aux enseignants ; d’où la 
création et le développement par eux de 
fausses attitudes physiologiques montrant leur 
fausse intelligence, et c’est l’enseignant qui à 
ce point devient l’enseigné de son apprenant. 
Un élève taré, pour le simple fait qu’il se 
moque d’un autre qui répond maladroitement à 
une question posée par l’enseignant acquiert  le 
statut d’un petit connaisseur et peut se passer 
des interrogations tests de l’enseignant qui le 
prend ainsi et le contourne. Erreur 
pédagogique !  
 
Généralement, les élèves ou étudiants d’une 
telle capacité  montrent des regards rassurants 
qui rassurent l’enseignant de la compréhension 
de la leçon par l’enseigné, faux. Ils  créent à 
cet effet un climat trompeur  de rapprochement 
entre eux et l’enseignant et du coup 
l’enseignant est séduit  et s’empêche de les 
interroger.   
 
 

Etant donné que le risque d’égarement est 
grand,   l’enseignant n’a pas d’intérêt à se fier 
à l’apparence environnementale de son 
apprenant.   
 
De l’environnement pédagogique de 
l’apprenant, il convient d’intégrer l’enseignant 
lui-aussi étant donné que sa présence en salle 
de classe est plurielle. Une pluralité établie et 
sur la personne modèle à qui l’enfant cherche à 
tout prix à ressembler, et sur le génie détenant 
le savoir dans sa totalité, aptitude qui aux yeux 
de l’apprenant manque à ses géniteurs. 
 
Voilà pourquoi les schèmes  trompeurs, 
l’enseignant aussi en porte. Mais ici, c’est 
d’une manière inconsciente qu’il les entretient. 
Un enseignant ayant des insuffisances 
pédagogiques ou qui traine des carences  
d’intellect  occasionne des ratés graves dans la 
transmission du savoir  qui vont   gauchir la 
connaissance transmise ; d’où la nécessité pour 
lui d’être en perpétuelle remise en question de 
son savoir acquis.  
 
À titre d’exemple, à  l’exercice de calcul  
mental à l’école primaire, lorsque le maître 
demande : « Sur un arbre sont perchés 17 
oiseaux, le chasseur en tua 2, combien en 
restera-t-il ? » Ceux des élèves qui en donnent 
15 comme réponse auront faux  pour leur 
réponse et  seront hués par les autres 
camarades.  
 
Logiquement,  il en restera 15 des 2 objets ôtés 
de 17, mais ici une autre dimension a été  
comprise dans le calcul, celle non 
mathématique en fait. L’instituteur et les autres 
apprenants  "intelligents" raisonnent  par le fait 
qu’après le coup du  chasseur, aucun oiseau ne 
restera dans l’arbre. Sous  cette considération, 
la réponse devrait être 0 et non pas 15.  De 
cette "intelligence"  le malheureux  écolier 
auteur de la réponse de 15 sera embrouillé dans 
son opération de soustraction. De pareilles 
situations pédagogiques entretenues par 
certains enseignants sont légion et font 
obstacle à la connaissance vraie. 
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IV- De la rigueur pédagogique 
époustouflante 
 
La connaissance scientifique étant soutendue 
par la rationalité suivant une méthode 
rigidement établie, il est à noter ici que la 
méthode peut constituer un obstacle à la 
connaissance  selon que cette dernière en 
dehors de la méthode est proscrite. Ce dernier 
point consiste à montrer le caractère 
époustouflant de la connaissance assise sur une 
rationalité fixée et fixante sous-jacente aux 
schèmes psychopédagogiques. L’enseignant a 
généralement et normalement tendance à 
œuvrer selon les méthodes à lui prescrites par 
les sciences de l’éducation. Les sciences qu’il 
enseigne même sont démontrées exclusivement 
dans des cadres méthodiques consacrés. En ce 
sens, il  n’y a pas d’occasions pour 
l’imagination scientifique, facteur des 
connaissances scientifiques possibles, et cela 
renforce la dogmatisation des savoirs 
scientifiques. La raison doit en effet être  
inquiétée, bousculée pour enfin occasionner 
des découvertes. Comme l’écrit Paul 
Feyerabend : « La découverte peut être en soi 
irrationnelle et n’a pas besoin de suivre une 
méthode reconnue »58.  
 
Même la critique scientifique  dont il est 
souvent question en science  n’est  critique que 
lorsqu’elle est procédée par ordre et s’est faite 
après seulement que les découvertes ont été 
accomplies. Il faut en réalité comprendre que 
chercher à retracer la genèse et le 
développement psychologiques, les origines 
historiques, les conditions  socio-politico-
économiques conduisant à accepter ou à réfuter 
des théories scientifiques n’est une chose, 
tandis que donner une reconstruction logique 
de la structure  conceptuelle et de la 
justification des théories scientifiques en est 
une autre59. 
                                                             
58 FEYERABEND P.  (1979),  Contre la méthode, 
France, Editions du Seuil, p.180. 
59 FEIGL  H. (1970), The Orthodox View of 
Theories, Analyses of Theories and Methods of 

 
En suivant méticuleusement les méthodes et 
règles scientifiques  dans l’enseignement ou 
toute autre démarche scientifique, l’enseignant 
fait souvent en même temps des opérations 
interdites par l’ordre méthodologique. Il  
revient donc à plaider pour plus de liberté 
pédagogique dans l’œuvre de la transmission 
des savoirs, ceci pour éviter de continuer à 
fabriquer des perroquets.   
 
Cette fabrication des perroquets trouve par 
ailleurs son mobil dans les schémas que 
certains  enseignants tchadiens se font d’eux-
mêmes.  Il est en effet généralement admis que 
l’enseignant est l’homme doté d’une grande et 
solide connaissance au point que n’importe qui 
n’a pas droit à lui faire des reproches. Cet état 
de considération donne du  crédit à 
l’enseignant à telle enseigne qu’il se crée une 
tour d’acier dans laquelle il jouit de son 
autonomie et son indépendance.  Et puisque 
ces dernières étant des denrées rares tant 
convoitées par beaucoup, être enseignant 
accorde privilège à ce luxe  indiscutable. 
 
″L’enseignement est un magistère et 
l’enseignant un magistrat″, a-t-on l’habitude de 
penser ainsi. Etre enseignant donne un certain 
pouvoir. Pouvoir d’accorder un chiffre à une 
copie, de décider du destin de l’apprenant, etc. 
Implicitement, c’est ce pouvoir de vie et de 
mort scolaires que beaucoup d’enseignants 
revendiquent à tout moment de leur carrière. 
La contestation à la moindre intervention 
extérieure, à la moindre irruption dans le cercle 
de leurs préoccupations est leur lot quotidien. 
Quelques procédures de concertation ou 
d’appel sont perçues par eux comme un doute 
jeté sur leur "sérieux", une atteinte à leur 
"indépendance".  
 
 
 

                                                                                         
Physics and Psychology, Minneapolis, Ed, 
Radnerand Winokur,  p.4. 
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Nanti du « complexe de supériorité du 
professeur »60, le maître, en son orgueil 
d’enseignement, s’établit chaque jour comme 
le père intellectuel de l’enfant. L’obéissance, 
qui, dans le règne de la culture devrait être une 
pure conscience du vrai, prend alors, du fait de 
la paternité usurpée des maîtres un goût 
insupportable d’irrationalisme. Il est 
irrationnel d’obéir à une loi avant d’être 
convaincu de la rationalité de la loi.  
 
Du moment où les apprenants ne font que 
recevoir injonctions et interdits, ils seront 
certainement castrés cognitivement et si 
possible, s’ils en finissent avec les 
enseignements, feront pareil aux autres à 
moins qu’ils ne se révoltent durant leur cursus. 
Une révolte créatrice et non destructrice 
comme celle exprimée par  Bachelard dans 
Lautréamont est donc conseillée à cet effet: 
« La vie et le verbe réel doivent être des 
révoltes, des révoltes conjurées, des révoltes 
éloquentes. Il faut dire sa révolte, il faut la dire 
à son maître, à ses maîtres, au Maître »61,  
étant donné que « La créature créaturée, va, 
par la violence, devenir créaturante ». 
  
Les humains ne sont pas tous voués à  ces 
genres de révoltes, révoltes qui inverseront les 
cours réguliers des choses pour permettre une 
appréhension neuve de situations de 
connaissances, alors Bachelard le pédagogue 
conseille de ne pas verser dans la sévérité, car 
elle est nuisible, névrosante62. C’est justement 
ainsi la nuisance de l’esprit maître dictateur,  et 
le philosophe d’indiquer que celui qui réfléchit 
dans la solitude sans recourir à ses jalons 
scolaires est tellement gai63.  
 
Malheureusement, les enseignants sont loin de 
considérer que les causes déterminantes 
d’échec des apprenants relèvent en grande 
partie de leur domaine de compétence.  

                                                             
60 BACHELARD  G. (1939), Lautréamont, Paris, 
Gallimard,  p. 63. 
61 BACHELARD G.  (1939),  p.74. 
62Ibid.,  p.93.  
63 Ibid.,  p.64. 

Voir dans quelles conditions donner des 
orientations aux apprenants, chercher des voies 
et moyens pour répondre aux besoins 
psychologiques, ne fait malheureusement pas 
l’affaire de certains enseignants. Des  
appréciations, au lieu de traduire en réalité ce 
que l’auteur de la copie corrigée a fait, ne sont 
que des insultes qui le marqueront à  vie. Par 
exemple, ″Sale bougre, tu feras mieux de 
rejoindre tes parents aux champs″. D’autres ne 
sont que la traduction de l’état d’âme de 
l’enseignant. Par exemple, ″il n’est pas donné à 
n’importe qui de faire les maths″, collée 
comme appréciation à une copie de devoir… A 
tout cela s’ajoute diverses formes 
d’intimidation du genre « Tu ne feras rien de 
bon » en lieu et place d’un bon regard de 
l’enseignant particulièrement nécessaire à 
remplacer les bavardages inutiles en cas du 
moindre raté de l’apprenant à un exercice 
quelconque. Dans son indépendance, 
l’enseignant n’entend pas se faire un modèle 
pour les élèves et manque d’encouragement 
envers ceux des élèves un peu éveillés qui 
cherchent à être comme lui. L’enseignant se 
fait toujours la denrée rare. L’école qui devait 
pallier les injustices s’érige par son 
comportement malséant à une machine à 
reproduire les inégalités. Cette situation ne 
pourra s’améliorer que quand les enseignants-
juges seront enseignants-coupables. Et l’on 
doit comprendre, y compris l’apprenant, que 
l’école n’est plus un temple inviolable. C’est à 
ce prix là que l’indépendance des enseignants 
sera minimisée. L’école tchadienne, non 
contente de panser la plaie, préfère achever le 
malade. La pédagogie traditionnelle crie à 
l’enseignant second père de l’apprenant mais il 
faut retenir avec la philosophe Maryvonne 
Perrot que « La paternité renvoyait encore à 
une transmission légitime, mais la paternité 
usurpée des maîtres ne transmet plus que des 
interdits ou des injonctions, et c’est là son vice 
et ses limites »64. 
                                                             
64 PERROT  M. (2007), Enfance et société : du 
complexe de Prométhée à l’enfance archétypale in 
Cahiers Gaston Bachelard No 9, Bachelard, 
Gonseth, Piaget: l’éducation ouverte, (Sous la  



Revue Scientifique du Tchad - Série A -  janvier 2015 - N°2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

49 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la Recherche Scientifique et Technique du CNAR 
 

Cette indépendance  conduit   à un manque de 
sérieux dans le travail. L’envolée des effectifs 
par classe donne l’occasion à l’enseignant de 
s’intéresser à qui il désire et non à la classe 
entière. Les privilégiés sont quelques rares 
apprenants intéressés ou éveillés. Il n’a pas 
compris, l’enseignant n’a pas compris 
l’enseignement de Socrate qui consiste à 
réveiller le savoir qui sommeille en tout 
apprenant. La pédagogie aura à prôner que tout 
homme est né intelligent et qu’il est du devoir 
de l’enseignant à appeler ce savoir à voir le 
jour. Ce boom démographique est une occasion 
pour l’enseignant de ne pas suivre l’évolution 
intelligente de l’apprenant. Il n’y a pas matière 
à réflexion quand au contrôle continu passé 
l’élève a eu 05/20 et cette fois-ci  13 /20 ou si 
au contrôle continu passé 11/20 et à celui 
d’après 03/20. Encore que faire passer deux 
contrôles continus au moins n’est même pas 
envisageable par l’enseignant, quelque fois. 
 
L’étudiant ou l’élève est ainsi abandonné à lui-
même. Il ne bénéficie d’aucune aide 
psychologique de son encadreur, non plus de 
son parent. Généralement le parent de l’élève 
est le ″parent professionnel″, celui qui connaît 
un peu quelque chose du milieu éducatif. Il 
peut être soit un cousin lointain soit un voisin, 
qui au moins a franchi le cap du cycle primaire 
à qui on confie la responsabilité de suivi 
scolaire de l’enfant. Ce ″parent professionnel″, 
ce faux frère, serait parfois dans la plupart des 
cas un enseignant. Dans ce cas, l’on s’interroge 
sur des leçons qu’il aura à faire à ses pairs… 
 
Les parents, quant à eux, croient encore au 
professionnalisme enseignant et rarement ne 
daignent apporter leur contribution à la 
formation de leurs progénitures. En suivant 
cette logique, l’on pensera que quand le niveau 
des vrais parents d’élèves aura évolué, celui 
des enseignants sera mis en cause. 

                                                                                         
direction de Maryvonne Perrot et Jean-Jacques 
Wunenburger) Centre Georges Chevrier CNRS-
UB- Centre Gaston Bachelard, p.54. 

Les parents suivront plus sérieusement que les 
enseignants le cours d’étude des élèves. La 
laïcisation de l’école aura apporté au moins un 
changement à cette situation déplorable. 
 
Il convient de retenir que cette situation 
malheureuse va perdurer lorsqu’on sait qu’  il 
n’y a aucune instance qui couronne les 
enseignants lorsqu’ils réussissent, il n’en est 
aucune qui les reprend lorsqu’ils échouent.  
 
V- Conclusion 
    
L’observation attentive des activités 
pédagogiques révèle l’existence de certaines 
anomalies nommées peut-être maladroitement 
ici ‘‘les schèmes psychopédagogiques 
trompeurs’’. Ils sont certes nombreux mais ce 
papier n’a fait démonstration que de quelques 
uns. 
 
Des attitudes affichées par l’apprenant, des 
gestes machinalement exécutés par lui et autres 
comportements montrant une réalité autre que 
celle véritable de l’élève poussent à induire 
l’enseignant à rater à sa mission. À tout cela 
s’ajoute l’environnement éducatif qui dans sa 
complexité a de forts risques de jouer 
négativement dans la transmission des savoirs. 
La science de la pédagogie n’en est pas aussi 
du reste. Ses bornes méthodologiques 
contraignantes ne permettent pas des marges 
de manœuvres aux professionnels de 
l’enseignement de faire preuves d’imagination. 
 
De ce qui vient d’être démontré, il convient de 
relever la préférence pour ce qu’on appelle   la 
pédagogie différenciée qui porte à diversifier la 
méthode susceptible de satisfaire à la diversité 
des élèves. Il n’est plus question de montrer ici 
que les élèves sont issus des diverses 
psychologies ; d’où la nécessité de tenir 
compte de cette réalité en multipliant stratégie 
par stratégies pour espérer réussir son 
enseignement dans une classe dont 
l’hétérogénéité œuvre à contre courant à 
l’activité de l’enseignant.  
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Il importe aussi de relever que vu  cette 
situation qui prévaut dans le système éducatif 
tchadien où naguère on abandonnait l’élève 
aux mains de son enseignant en qui on a placé 
la confiance  comme en second père, la logique 
aura bien voulu que  la transmission des 
techniques et des habitudes de pensée exigées 
par l’Ecole soit primordialement l’affaire du  
milieu familial. Ceci ne traduit pas la crise de 
confiance entre les parents d’élèves et le 
système éducatif mais  enseigne plutôt que le 
terrain familial ne sera pas propice à la culture 
de ces quelques schèmes psychopédagogiques 
trompeurs.   
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LITTERATURE  TCHADIENNE 
Choc de cultures : tradition/ modernité à travers 

 le théâtre rue ou de socialisation 
 

NGAODANDE Réoutag Ilro 
Université de N’Djaména- Tchad 
 
   
 
Résumé 
 
La confrontation tradition/modernité n’est pas sans conséquence. Au Tchad, après plus de cinquante 
ans d’indépendance, les cultures étrangères n’ont pas réussi à effacer  totalement les traditions orales si 
riches et qui constituent le patrimoine culturel des Tchadiens faisant ainsi leur fierté face au monde. 
Aujourd’hui, les jeunes ont tendance à fuir leurs villages, berceau des valeurs culturelles 
traditionnelles vers les villes. Pour eux, la campagne symbolise l’immobilisme, la misère, la 
souffrance tandis que la ville, c’est la vie facile, le luxe, le bonheur. N’Djaména est considérée comme 
un « Eldorado tchadien ». C’est la cité où on peut donner une nouvelle dimension à sa vie. 
 
C’est dans ce contexte qu’Hassan Keiro le Kainkoula, peintre de la société tchadienne va mettre sur le 
plateau le théâtre de rue qui accroche ce dernier temps le public pour mettre en garde la jeunesse 
contre les mirages de la vie moderne.  Dans sa présentation Moidoumde, le comédien-dramaturge étale 
au grand jour les mésaventures de Moidoumde et Naiwala qui ont abandonné leur village croyant 
trouver le bonheur à N’Djaména. Ils sont victimes de leurs illusions comme tant d’autres jeunes. Ce 
n’est pas un hasard si le comédien- dramaturge a choisi le théâtre de rue pour éduquer, informer, 
sensibiliser et mettre en garde le spectateur. En ville, il y a certains travers de la société moderne que 
les jeunes ruraux ignorent.  
 
Hassan Keiro le Kainkoula est un éducateur au sens large du terme qui opte pour un progrès social 
mais qui ne défigure pas l’homme surtout  les jeunes comme le cas de ces deux aventuriers. 
 
Mots-clés : Tradition/modernité, ville/village, théâtre de rue/ théâtre classique ; oral/ écrit, exode rural/ 
sédentaire ; illusion/ réalité, liberté/prison. 
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Introduction 
 
La richesse et la diversité de la littérature orale 
en Afrique en général et au Tchad en 
particulier ne sont pas remises en cause 
aujourd’hui par les chercheurs de différentes 
disciplines, ce qui ne veut pas dire pour autant 
que ces littératures orales soient largement 
connues. Même si ces littératures sont 
aujourd’hui des lieux communs pour les 
chercheurs venus de divers horizons, cela ne 
signifie nullement que tout ait été dit sur ces 
sujets. Loin de-là.  
 
C’est le cas du théâtre de rue ou théâtre 
d’improvisation qui semble prendre le pas ce 
dernier temps au Tchad sur le théâtre 
d’expression française qui a fait son temps 
grâce à sa composante écrite.   
 
Il convient de noter ici deux niveaux de 
déséquilibre dans l’approche globale des 
œuvres traitant de la littérature orale surtout le 
théâtre d’improvisation qui vient de s’imposer 
ce dernier temps sur la scène théâtrale au 
Tchad après l’indépendance : d’abord elles 
n’ont pas la même densité et la même 
profondeur d’analyse d’un pays africain à 
l’autre, ensuite, les différents genres de 
littérature orale à l’intérieur même d’un pays 
africain tel que le Tchad où il y a plus de 130 
langues réparties dans divers groupes 
ethniques, n’ont pas été abordés avec le même 
intérêt. 
 
Le présent article n’a d’autre prétention que de 
mettre à nu les quelques pistes de réflexion, ou 
encore peu ou non explorées, dans la littérature 
orale plus précisément dans le théâtre de rue ou 
d’improvisation au Tchad. L’étude va se 
focaliser sur l’ensemble de l’œuvre du 
précurseur de ce théâtre, Hassan Keiro le 
Kainkoula. Il s’agira de montrer aussi au 
public qu’après plus de cinquante ans 
d’indépendance, l’écart continue à se creuser 
entre ville/campagne.  
 

Si rien n’est fait par le politique, les partenaires 
au développement, les associations ou 
groupements villageois pour améliorer les 
conditions de vie des jeunes restés au village, 
l’exode rural ira toujours galopant. 
 
Le comédien- dramaturge, Hassan Keiro le 
Kainkoula n’est pas le seul à évoquer ce 
phénomène. L’exode rural est l’un des thèmes 
les plus brûlants soulevés par nombre 
d’écrivains de la littérature africaine et de bien 
d’autres. Cet exode ne va pas sans 
conséquence. A travers la vie des personnages 
évoluant dans Moidoumde tant au village qu’en 
ville, le producteur de cette pièce va en profiter 
pour faire un certain nombre de révélations des 
valeurs africaines d’une manière générale et 
tchadienne en particulier. Quelques- unes de 
ces valeurs méritent d’être relevées ici : 
l’éducation familiale et collective, l’hospitalité, 
l’honneur, la liberté, la vie collective, etc. 
Comment faire pour arrêter cette hémorragie ? 
Seule une volonté politique permettra de 
résoudre cette problématique épineuse qui 
frappe de plein fouet toute la jeunesse 
africaine. 
 
L’ensemble de sa représentation théâtrale a 
valeur de témoignage à intérêt psychologique 
et sociologique. L’œuvre montre en Hassan 
Keiro le Kainkoula un peintre fidèle de la vie 
tchadienne, celle de la brousse comme celle de 
N’Djaména, la capitale. Il en profite pour 
sensibiliser les Tchadiens sur leur propre 
culture qui commence à disparaître surtout 
dans les grandes villes.  Mais le comédien –
dramaturge est avant tout le peintre de la 
jeunesse tchadienne, tentée par le mirage de la 
vie moderne, de l’exode rural, de la vie facile 
et de l’existence à l’européenne. 
 
Observateur réaliste et par- là même sévère, 
dur dans son impartialité. Hassan Keiro le 
Kainkoula renvoie toujours ses victimes vers 
leur monde traditionnel où l’enracinement les 
préserve de la déchéance totale.  
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Cette mise en garde confère à l’œuvre une 
véritable dimension sociologique. Moidoumde 
va revenir au village après s’être évadé de la 
prison en ville. 
 
1. L’exode rural : du mythe à la réalité 
 
Une analyse de la production de Moidoumde 
permet de dégager un constat amer. Du village 
à N’Djaména, Moidoumde  et son compagnon 
Naiwala vont connaître l’aventure que bien 
d’autres jeunes ont ou vont affronter en ville. 
Le chemin qui sépare le village de la capitale 
est celui de l’apprentissage de la vie, d’une 
tentative d’adaptation à la nouvelle vie qui fait 
passer les deux aventuriers du rêve à la dure 
réalité, et leur fait boire la coupe amère de la 
vie. 
 
2. Les raisons du départ 
 
Les motifs qui justifient cette volonté de 
quitter le village pour la ville sont nombreux : 
selon ces deux aventuriers, c’est la dureté  de 
la vie au village, la misère et les conditions 
matérielles précaires, le mirage du luxe et de la 
facilité en ville. Ils veulent avoir tout et tout de 
suite comme les autres citadins. N’Djaména est 
un « Eldorado tchadien » pour les jeunes 
ruraux. Il faut absolument y aller pour 
s’enrichir au plus vite.  
 
Dès l’exposition, on constate que ces deux 
jeunes n’ont pas ressenti le besoin d’aller en 
ville. Mais la mauvaise répartition de la pluie 
ayant pour conséquence les mauvaises récoltes 
va provoquer un déclic en eux. Mariés, ils vont 
abandonner leurs familles pour se lancer dans 
une aventure sans issue. L’un va voler les sacs 
de mil de son père et l’autre les bœufs 
d’attelage de la famille pour les vendre au 
marché non loin de leur village en vue d’avoir 
l’argent de voyage. 
 
Face aux aléas climatiques défavorables à la 
bonne récolte des denrées agricoles, ces deux 
jeunes vont devenir attentifs à la misère, à la 
pauvreté qui les ronge et la comparaison avec 

la vie facile en ville chantée par les citadins en 
vacance dans les campagnes va être un 
détonateur qui les propulsera inéluctablement 
vers ce nouvel eldorado. 
 
De plus, le village est ressenti par ces deux 
aventuriers comme le lieu où l’on reste sans 
perspective possible. Le temps y est circulaire, 
lié au cycle des saisons et des gestes rituels. 
C’est un labyrinthe où il est difficile de s’en 
sortir. La tradition qui est le mode de vie en 
brousse est ressentie par ses deux jeunes 
comme un fardeau qu’il faut fuir absolument. 
 
Dans ces conditions, l’exode rural reste la 
seule solution possible. N’Djaména représente 
cet ailleurs, cet « Eldorado tchadien », ce lieu 
où l’on peut donner une nouvelle dimension à 
son existence qui ne soit pas faite de simples 
répétitions, mais un lieu où on vit autrement. 
Ces aventuriers veulent être autre chose que de 
petits  T.D.V, (c'est-à-dire  tout droit du village) 
sans avenir. 
 
La vie à N’Djaména est comprise par ces deux 
jeunes comme la possibilité de réaliser leur 
rêve du village. Les informations qu’ils ont 
reçues de la ville avant leur départ ressemblent 
à celles de Kocoumbo dans l’œuvre d’Aké 
Loba qui veut se rendre à Paris et qui ne vit 
que dans les illusions. On peut dire que leur 
départ est avant tout la négation de ce qu’ils 
ont vécu jusqu’alors. 
 
Il convient de noter ici que le milieu 
traditionnel peint dans la pièce Moidoumde par 
Hassan Keiro le Kainkoula est caractérisé par 
la cohésion sociale, l’entente cordiale, mais 
cela ne veut nullement dire une égalisation de 
tous à la base. Dans cet environnement, chaque  
membre a un rôle précis à jouer  pour le 
développement de la communauté d’une part et 
promouvoir à la croissance  physique, morale 
de l’individu d’autre part. Cet environnement 
contraste avec le monde moderne, avec la 
création des villes avec l’avènement de la 
colonisation. 
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Dans le milieu traditionnel, avant l’arrivée de 
la colonisation, il n’y a que les cultures 
vivrières. C’est à juste titre que le comédien- 
dramaturge a évoqué cela dans la pièce. 
L’imposition de la culture du coton par 
l’administration coloniale est un autre 
paramètre qui va provoquer de sérieux 
bouleversements dans le milieu traditionnel. 
 
Parmi ces changements provoqués par la mise 
en relation du Tchad avec le monde extérieur, 
on peut dire que l’introduction de la culture du 
coton a été cependant l’un des vecteurs de 
changements les plus efficaces dans le milieu 
traditionnel. 
 
Le système cotonnier qui se met en place 
graduellement au fil du temps ne s’est pas 
limité seulement dans le domaine agricole, il a 
joué et joue un rôle central dans la 
transformation des sociétés, au même titre que 
les autres composantes du système colonial qui 
sont à la base  de diffusion de la modernité 
occidentale que sont l’école, l’armée qui 
encouragent la promotion individuelle de 
l’homme par les grades ou l’Eglise qui valorise 
le modèle de la famille nucléaire par 
opposition à la famille large africaine. De ce 
point de vue, nous pouvons affirmer que la 
culture de coton constitue l’un des éléments 
clés du désarroi identitaire du Tchadien 
pendant et après la période coloniale et même 
après l’indépendance. La culture du coton 
vient bouleverser  les systèmes agricoles liés 
aux structures sociales existantes. Ce brusque 
changement va entraîner l’avènement de 
l’individualisme dans la société tchadienne. 
Imposée assez rapidement entre 1921 et le 
début des années 1930 comme culture 
obligatoire dans l’ensemble du Tchad, plus 
particulièrement au Sud et au centre du pays, la 
culture du coton eut des effets importants sur 
l’organisation des systèmes agricoles 
préexistants. Dans un premier temps, le coton 
s’établit sur de vastes champs collectifs mal 
acceptés par les paysans et a amené le coton 
sur des champs individuels groupés par 
quartiers. 

Parallèlement, le coton n’est pas étranger à la 
crise que subissent les institutions religieuses 
traditionnelles. La diminution des offrandes 
aux servants des cultes villageois. A cette 
dégradation de la situation économique 
s’ajoute  une perte de prestige et de pouvoir, au 
profit de nouveaux acteurs. Les responsables 
d’Eglises prêchent la responsabilité 
individuelle devant Dieu et imposent aux 
fidèles de ne plus se plier devant les dieux 
africains. Antoine Bangui  relève cette 
influence des missionnaires sur les fidèles dans 
leur communauté en ces termes : «  Lorsque 
nous étions enfants, mon père nous entretenait 
souvent, mes frères et moi, du haut pouvoir 
protecteur de Mâké. On prononçait son nom,  
Mâké ! Telle une formule magique, et il veillait 
sur celui qui l’avait invoqué ! A chaque retour 
au pays, mon père ne manquait pas de 
m’entraîner, portant en offrande un poulet 
blanc, auprès de Mâké pour renouer avec sa 
protection. Bien sûr, les missionnaires ont, 
dans l’esprit de beaucoup, amoindri les 
pouvoirs de Mâké, mais chez les vieilles 
personnes comme mon père ces croyances 
restent extrêmement vivaces ». 65 
 
En revanche, les  nouveaux chefs de villages 
imposés par l’administration coloniale et les 
boys- coton tiennent leur  autorité  de la 
puissance coloniale, en constituant les 
véritables chevilles ouvrières de l’encadrement 
cotonnier. La  culture du coton fait baisser les 
cultures vivrières. Cette situation n’est pas sans 
conséquence. Bangui affirme : «  Mais moi, ce 
que j’ai vu de mes yeux de petit garçon, ce 
sont les paysans, nos parents, qui courbaient 
l’échine sous les injures et les coups de gens, 
habillés, corps et âmes, comme les  nassaras  
qui nous méprisaient. Avec leur unique houe, 
les pauvres cultivateurs devaient faire sortir 
des sols ingrats, du coton pour justifier un bon 
regard économique du chef de région au 
gouverneur résidant à Bangui. 

                                                             
1-  Antoine  Bangui, Hatier, Paris, p.88-89. 
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Hélas ! Les petites houes ne permettent pas le 
labourage de nombreuses « cordes ». Aussi, les 
cultures vivrières diminuaient-elles en 
conséquence ».66  
 
Les revenus engendrés par le coton occupent 
une place très particulière dans les 
changements sociologiques à l’œuvre dans la 
société tchadienne. Ils ont permis 
l’introduction de l’économie monétaire. 
L’argent payé aux paysans pour l’achat du 
coton présente des caractéristiques 
particulières. Mais il n’en est  pas de même 
pour le mil dont la valeur symbolique dépassait 
de loin sa fonction alimentaire. Le mil est non 
seulement une base d’alimentation, mais aussi 
le symbole de l’alliance entre les hommes et 
les forces protectrices, et c’est pourquoi il 
occupait, dans les sociétés des savanes 
d’Afrique Centrale, une place centrale dans les 
fêtes religieuses, notamment sous forme de 
bière de mil ou des potages de bouillies pour 
les sacrifices offerts aux mânes des ancêtres ou 
aux dieux protecteurs.  
 
Comme on le voit, dans les sociétés 
collectives, en Afrique d’une manière générale 
et  au Tchad en particulier, il est presque mal 
vu que quelqu’un s’isole ou exerce une activité 
individuelle. Mais il faut dire que certaines 
pratiques de la vie en collectivité commencent 
à changer avec le temps. Ce sont peut-être 
d’autres considérations plus sociales qui font 
que les gens s’accrochent encore aujourd’hui à 
la vie collective, par exemple : les mariages, 
les naissances, les décès et les formes 
d’assistance mutuelle multiformes sous forme 
de tontine, etc. 
 
Ces bouleversements qui ont affecté le Tchad 
depuis  la période coloniale jusqu’à 
l’indépendance ont créé une situation nouvelle 
modifiant considérablement les formes  de la 
collectivité et les rapports qui existent 
traditionnellement entre celle-ci et l’individu. 

                                                             
2- Antoine Bangui, Les Ombrs de kôh, Hatier, 
Paris, 1980, p.152.   

Alors que dans la société traditionnelle, il y a 
la liberté de la vie au village, la promenade à 
l’air libre ou la visite chez les voisins. une fois 
arrivés en ville, Moidoumde et Naiwala sont 
confrontés à un changement : vie en vase clos 
chez leur oncle. Plus de sortie à l’air libre 
comme au village.  
 
En ville, il n’y a que la vue qui est libre. C’est 
un milieu où on ne se connaît pas. C’est le 
règne de l’individualisme, de la déperdition 
des valeurs ancestrales, de perte d’identité. 
Bref, c’est un milieu où on ne mange pas 
ensemble comme au village. Dans quelle 
mesure et de quelle manière la littérature 
tchadienne de langue française et surtout le 
théâtre de rue très apprécié par le public se font 
l’écho de cet état de choses ? Quelles solutions 
pour la jeunesse en quête du bien-être social ? 
 
3. Désillusions  
 
Comme dans la plupart des œuvres d’auteurs 
africains d’expression française écrites où le 
héros effectue un déplacement aussi essentiel 
de la campagne à la ville avec un retour au 
village, Moidoumde et Naiwala vont êre des 
victimes comme Samba Diallo de Cheikh 
Hamidou Kane dans l’aventure ambigue. En 
établissant une étude comparative  entre la 
littérature africaine et française, on retrouve ici 
une différence très nette avec les héros des 
romans français du XIX ème siècle qui se 
lançaient au contraire en conquérants de la 
ville, Paris en particulier : Moidoumde et 
Naiwala n’ont rien des caractères de Jacques 
Vingtras de Jules Vallès ou Rastignac de 
Balzac ou Sorel de Stendhal, etc. 
 
L’accueil froid dès les premiers jours chez leur 
oncle leur a permis de comprendre que le 
nouvel ordre immuable  des choses vécues au 
village les a rattrapées encore en ville : les 
deux T.D.V. l’avaient fui en quittant leur 
village, il les a rattrapé à N’Djaména peu de 
temps seulement après leur arrivée :  
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l’ennui, la monotonie des journées longues 
sans activités, s’imposent peu à peu  aux 
nouveaux N’djaménois.  Ils y vivent la même 
impression de l’étouffement qui les avait 
poussés à quitter leur village. Que faire ? 
 
Le seul moyen d’échapper à la monotonie pour 
ces aventuriers ; est d’aller noyer leurs soucis 
dans l’alcool qu’on trouve dans tous les coins 
de la rue dans la capitale, chose un peu rare 
dans les campagnes. Dans les villages, la 
boisson locale ne se vend que les jours de 
marché ou lors d’un sacrifice, ou à l’occasion 
d’un mariage ou encore pendant les travaux 
collectifs (récoltes dans les champs, labours, 
etc). 
 
Au lieu d’être un moyen pour échapper à 
l’ennui, l’alcool va plutôt leur créer des ennuis. 
Palabre avec l’épouse de leur oncle. Cette 
dernière va faire pression sur son mari qui 
n’hésitera pas à renvoyer les deux aventuriers 
et ça va être le début de la galère. 
                
4. Les dangers de la chute  
 
Se lancer dans la recherche d’un emploi 
représente aux yeux de ces aventuriers 
l’accomplissement extrême de cette liberté 
qu’ils recherchaient fort longtemps pour 
échapper à la misère du village. Mais en 
acceptant de travailler dans un milieu où ils ne 
déchiffrent que quelques mots  dans la langue 
de leur employeur, ils vont s’exposer à une 
incompréhension  totale de ce dernier. Ce 
grand risque va conduire inévitablement ces 
deux jeunes à finir leur aventure en prison. Ils 
sont accusés d’avoir volé une montre de leur 
patron alors qu’en réalité, c’est la fin du mois 
et le patron a trouvé ce prétexte juste pour se 
débarrasser d’eux. En prison, la liberté se 
termine par une véritable mise en quarantaine. 
Moidoumde réussit à s’évader de la prison 
pour revenir chez son oncle, mais ce dernier ne 
tardera pas à le renvoyer au village pour ne pas 
garder un suspect chez lui. Les tortures à la 
prison vont le rendre borgne. 

Avant même ce renvoi, la nostalgie du village 
apparaît souvent chez cet aventurier 
indésirable comme une possibilité de s’évader 
de la vie difficile à N’Djaména. Il accuse son 
compagnon de misère. C’est lui qui l’a trompé. 
Sinon il n’allait pas connaître une telle 
mésaventure. La situation est donc renversée : 
le village ne lui permet-il pas dans ces 
conditions de supporter la vie à la capitale ? 
 
De ce qui précède, il ressort qu’en se lançant 
dans une aventure sans issue, ces deux jeunes 
ont connu des échecs en ville. La seule 
solution pour cet évadé de la prison est le 
retour à la case de départ. Un proverbe africain 
populaire ne dit-il pas  ceci : «  Le singe 
n’abandonne jamais la brousse à cause de la 
profondeur de ses yeux. » 
 
5. La rupture dans le théâtre de rue 
 
Dans l’ensemble de la représentation théâtrale 
de Hassan Keiro le Kainkoula, si on prend par 
exemple Moidoumde, les principales 
caractéristiques de cette création n’obéissent 
pas à l’unité de temps, de lieu comme 
préconisée par La Poétique de Boileau. En 
procédant à l’analyse de cette représentation, 
on constate que sa création obéit plutôt à trois 
temps comme ce qu’on retrouve généralement 
dans les nombreux romans africains où les 
auteurs s’inspirent de la tradition africaine 
comme L’aventure ambigue de Cheikh 
Hamidou Kane et Les Ombres de Kôh 
d’Antoine Bangui et de bien d’autres œuvres. 
La scène se fonde sur une linéarité qui se 
divise en trois temps et en trois lieux. Départ 
du village pour la ville, c’est le symbole de 
tradition/modernité et le retour au village à 
nouveau dans la tradition. Ces trois temps forts 
caractérisent la scène. L’intermédiaire entre le 
premier temps et le troisième temps est 
constitué, ici comme dans les deux œuvres 
citées ci-haut par exemple, par le truchement 
du voyage qui constitue le point culminant de 
la pièce.   
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En recourant à la technique du voyage, Hassan 
Keiro le Kainkoula va lier l’ensemble de 
l’action aux personnages qui vont effectuer le 
déplacement, Moidoumde et Naiwala en 
l’occurrence. Le monde n’existe qu’à partir du 
moment où ces deux jeunes l’habitent. C’est 
ainsi que le village est laissé à l’abandon à 
partir du moment où les deux personnages 
centraux le quittent pour se rendre à 
N’Djaména. Si le comédien- dramaturge y fait 
parfois allusion, c’est à travers la pensée de ces 
deux personnages qu’il en situe l’émergence, et 
cela grâce à un procédé dramaturgique : le 
souvenir. 
 
En s’attachant essentiellement au destin de ces 
deux aventuriers à travers, notamment, la 
fiction du déplacement dans l’espace et dans 
les mœurs, Hassan Keiro le Kainkoula 
introduit une unicité dans l’intérêt du 
spectateur pour qui les autres personnages 
existent moins pour eux-mêmes qu’en fonction 
du destin de ces deux jeunes. 
 
Il convient de faire remarquer ici que dans 
l’œuvre il n’y a pas, à proprement parler, de 
dimensions psychologiques créées par le 
producteur, et la vraisemblance des 
comportements en souffre quelquefois. 
Toutefois, il a néanmoins compensé  cette 
vision caricaturale du destin par quelques 
renvois internes à la scène qui permettent à 
certains éléments de fonctionner de façon 
autonome. Ces éléments se rattachent tous au 
sujet essentiel du débat engagé par le 
comédien- dramaturge et qui porte sur 
l’affrontement tradition/modernité, plus 
précisément village/ville. 
 
Le deuxième épisode met sur scène l’arrivée 
des deux jeunes aventuriers à N’Djaména chez 
leur oncle. Mais le temps sera très très court. 
D’abord l’accueil est froid comme nous avons 
eu déjà l’occasion de le souligner 
précédemment. Le lendemain, les deux 
aventuriers seront mis à la porte par la 
complicité de l’épouse  de leur oncle. 

Le troisième épisode passe sous silence le 
temps écoulé et les conditions d’embauche de 
ces deux villageois chez leur employeur. 
 
Employés comme domestiques dans un 
ménage où ils n’ont pas la maîtrise de la 
langue de leur employeur (l’arabe local). A la 
question de savoir si c’est eux qui ont pris la 
montre du patron ou pas ? Naiwala  dans 
l’ignorance répond « ayé » dans la langue du 
patron, ce qui veut dire « oui » en arabe local. 
Ils seront accusés de voleurs malgré leur 
innocence. Un adage populaire ne dit-il pas : 
«l’ignorance tue ? » 
 
Les deux aventuriers seront jetés en prison 
sans avoir le temps de s’expliquer. Dans la 
représentation, le moment passé en prison est 
rapporté par Moidoumde mais ne donne pas de 
précision sur la durée. Ce dernier raconte lui-
même qu’il s’est évadé de la prison en arrivant 
chez son oncle qui ne tardera pas à le renvoyer 
au village. 
 
Hassan Keiro le Kainkoula présente dans son 
œuvre un temps linéaire avons- nous dit au 
départ. Mais les lieux et les déplacements des 
acteurs permettent de nous situer au fur et à 
mesure que la scène évolue en amorçant une 
courbe ascendante jusqu’à son paroxysme qui 
se trouve être la prison. Ensuite, on assiste à 
une courbe descendante qui reprend la même 
trajectoire de départ pour échouer au village. 
Loin des classiques qui font évoluer la scène 
en respectant l’unité de temps qui est de 24 
heures, le temps chez le comédien- dramaturge 
tient en plusieurs jours voire des mois dans 
divers endroits. Le précurseur du théâtre de rue 
tchadien rompt ainsi avec la conception 
classique du théâtre pour adapter la scène à la 
réalité  et au vécu quotidien, ce qui le 
rapproche beaucoup plus du public spectateur. 
Cette innovation dans le théâtre marque 
l’originalité du créateur. 
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6. Etude de l’espace    
 
Le théâtre de rue, est une production sans texte 
écrit. Il n’est pas possible de savoir combien de 
scènes ou de tableaux un acte comporte 
comme dans le théâtre classique. Dans cette 
production, même si N’Djaména est vécue en 
une seule fois par les personnages principaux 
surtout Moidoumde qui quitte le village pour y 
revenir après une mésaventure sans précédent 
dans la capitale tchadienne qui l’a 
profondément marquée. Non seulement il a 
connu la prison, mais dans cet espace carcéral, 
il a perdu un œil suite aux tortures. 
 
Le village sera vécu de façon très différente. 
Avant son départ, il y a une harmonie au sein 
de la famille. Il sera très mal accueilli à son 
retour. Son père le conduit chez le chef du 
village qui va le confronter avec le père de 
Naiwala qui l’accuse de tromper son fils et 
d’être à l’origine de leur exode. Les deux 
parents qui vivaient hier dans la bonne 
ambiance ne s’acceptent plus à cause du 
comportement négatif de leurs enfants. 
 
Au- delà de l’ensemble de sa production, il 
faut dire que la dramatisation chez Hassan 
Keiro le Kainkoula est avant tout l’œuvre d’un 
comédien –dramaturge qui a choisi ici le 
théâtre de rue pour éduquer, informer, 
sensibiliser et mettre en garde le spectateur. En 
même temps qu’il fait rire le public- 
spectateur, il lui montre aussi certains travers  
de la société tchadienne et autres qui doivent le 
choquer, le bouleverser surtout par l’écart  
entre les illusions et la réalité, entre le mode de 
vie dans les campagnes et la facilité  de la vie 
en ville. Dans Moidoumde par exemple, tous 
les personnages évoluant sur scène ne 
connaissent pas le malheur, mais uniquement 
Moidoumde et Naiwala qui, consciemment  ou 
non, ont abandonné les valeurs morales 
traditionnelles de leur terroir en croyant 
trouver le bonheur en ville. 
 
 

Cela ne veut pas dire que Hassan Keiro le 
Kainkoula se range du côté des traditionalistes. 
Loin de-là. La scène lui permet de mettre en 
garde la jeunesse qui croit que la campagne est 
synonyme de malheur et la ville symbolise le 
paradis terrestre, de dénoncer les abus des 
conservateurs de certaines idées traditionnelles 
rétrogrades telles que le mariage forcé, les 
préjugés, les croyances aveugles, etc. 
Dans Moidoumde, la ville apparaît comme une 
société orpheline, privée de fondements 
moraux et de références véritables. En ville, la 
famille africaine au sens large du terme est 
entrain de disparaître au profit  de la famille  
nucléaire comme en Occident. Les deux 
aventuriers ne seront pas acceptés chez leur 
oncle comme le veut la tradition. 
 
En quittant le village, signe de l’abandon de la 
tradition par ces jeunes, c’est toute la 
modernité qui inquiète Hassan Keiro le 
Kainkoula qui voit par- là les premiers signes 
d’une certaine forme de liberté tant rêvée par la 
jeunesse campagnarde et donc du saut dans un 
certain inconnu. Le thème du voyage 
développé par le producteur  du théâtre de rue 
n’est pas fortuit non plus. Ce thème symbolise 
aussi cet abandon des bases sûres pour une 
situation nouvelle dont les risques sont 
incalculables. 
 
6. Conclusion 
 
Le théâtre de rue permet à Hassan Keiro le 
Kainkoula d’être profondément enraciné parmi 
son peuple dont il devient comme l’expression 
des réalités et des aspirations  les plus 
profondes, les plus authentiques. C’est un 
homme de son temps, un esprit critique ouvert, 
sensible, informé de ce qui se passe dans son 
environnement, un éducateur au sens large du 
terme  favorable à un progrès qui ne défigure 
pas l’homme, qui ne se confonde pas à un 
quelconque reniement de soi. Visionnaire, 
Hassan Keiro le Kainkoula connaît 
parfaitement le peuple tchadien avec lequel il 
fait corps.  



Revue Scientifique du Tchad - Série A -  janvier 2015 - N°2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

59 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la Recherche Scientifique et Technique du CNAR 
 

Son regard inquisiteur sur les insuffisances de 
la société tchadienne contemporaine et au-delà 
est parfaitement conforme aux tâches qu’il 
s’est assigné au théâtre de rue : producteur, 
animateur, comédien- dramaturge, acteur, 
metteur en scène, etc.  
 
C’est à juste titre qu’il met en garde la jeunesse 
contre les mirages des villes. La ville est une 
jungle où se côtoient prédateurs et victimes. La 
ville est un monde gouverné par la loi de 
l’intérêt, de fois, il faut arriver à un crime pour 
se tailler une place au soleil. Moidoumde et 
Naiwala sont devenus des inadaptés à la réalité 
n’djaménoise en pleine mutation. Ils sont 
victimes de leur éducation. Le village n’a pas 
su les protéger et la ville qui n’a pas su les 
accueillir. 
 
Aujourd’hui, les jeunes ne se retrouvent plus 
sous l’arbre à palabre ou autour du feu le soir 
auprès des grands- parents, des parents 
détenteurs du savoir, de la morale. Ils préfèrent 
être plutôt devant les écrans de télévision ou 
dans les vidéo- club même dans les villages en 
pleine brousse berceaux des valeurs 
traditionnelles. Il est plus qu’urgent d’intégrer 
la littérature orale source de la morale dans le 
programme scolaire à tous les niveaux si on ne 
veut perdre la culture africaine au profit des 
cultures étrangères. 
 
Même si le théâtre de rue comme tous les 
genres littéraires d’ailleurs qui ont connu à un 
moment de l’histoire leur période de triomphe, 
ils en connaissent aussi des périodes de déclin. 
Le théâtre de rue ne va pas échapper à cette 
règle à un moment donné de son histoire, mais 
Hassan Keiro le Kainkoula ne sera pas oublié 
pour autant. Car il a su, comme avant lui un 
Molière ou un La Fontaine ou un Coluche, 
transcender les soucis de son temps, pour 
déboucher sur des problèmes éternels de toute 
l’humanité. 
 
 
 

Il a su montrer à travers sa production que le 
théâtre de rue n’est pas seulement une simple 
photocopie de la vie, mais elle est aussi et 
surtout une représentation symbolique, 
imaginative et significative de la réalité. 
 
Le théâtre de rue comme moyen didactique, est 
aussi un moyen de moralisation de la société 
capable d’apporter des changements, voire des 
bouleversements dans les comportements 
quotidiens des hommes. D’où son importance 
n’est plus à démontrer ici. 
 
N.B : La pièce de théâtre Moidoumde est une 
représentation sans texte écrit. Notre travail a 
pour support l’enregistrement sur cassette  et 
l’entretien avec quelques acteurs pour avoir 
des éclairages et précisions sur le théâtre de 
rue. Ces hommes et femmes qui ont accepté de 
répondre à notre questionnaire constituent pour 
nous une bibliothèque vivante.  
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Résumé  
 
L’histoire du théâtre africain moderne est souvent expliquée par la seule référence à l’école normale 
William Ponty, au début des années 30. Cette approche paraît  intéressante dans la mesure où elle 
donne un éclairage sur la genèse des écritures dramatiques dans l’Afrique coloniale. La République 
Centrafricaine (anciennement Oubangui-Chari) n’y a pas échappé où, à l’instar de ce qui se passait 
dans l’Afrique traditionnelle, le théâtre existait sous la forme d’un théâtre indigène. Celui-ci a 
constitué le point de départ du théâtre africain moderne et sera, à partir des années 50, à la base d’une 
prise de conscience nationaliste chez certains auteurs africains. 
 
Mots-clés : théâtre, littérature, tradition, scolaire, société, colonisation. 
 
Abstract 
 
The history of African drama is often explained by the sole reference to the William Ponty Teachers’ 
training school in the early 1930s. This period seems interesting so far as it provides some insight into 
the genesis of dramatic writing in colonial Africa. The Central African Republic (former Ubangui 
Chari) was not out of this process, because following the example of what was going on in traditional 
Africa, drama existed under an indigenous form. It constituted the starting point of modern African 
dram which has inspired a nationalistic awareness to some African authors since 1950s. 
 
Key words: drama, literature, tradition, writing, society, colonization, history, modernity. 
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Introduction 
  
Le théâtre est avec la poésie le genre de 
prédilection dans lequel les auteurs 
centrafricains se sont le plus illustrés. Le 
Concours théâtral interafricain organisé dans 
les années 70 par Radio France internationale a 
puissamment contribué à en faire connaître 
quelques-uns sur le plan continental et 
mondial. Ainsi bien avant le roman le théâtre, 
grâce aux  nombreux prix  et trophées 
remportés par les dramaturges centrafricains, a 
donné à la littérature centrafricaine ses lettres 
de noblesse. Cependant, le théâtre centrafricain 
pour deux raisons demeure peu ou pas connu : 
la première est consécutive aux contingences 
historiques ayant présidé à l’émergence de la 
littérature centrafricaine en général. La 
seconde tient aux difficultés liées à l’édition, à 
propos de laquelle Alain Rouch et Gérard 
Clavreuil pouvaient, en 1987, affirmer :  
 
Vingt-cinq années après la publication de sa 
première œuvre : La Poésie est dans l’histoire 
de Pierre Makombo Bamboté (1960), la 
littérature centrafricaine ne peut aligner que 
sept auteurs ayant eu les honneurs de 
l’édition, cinq d’entre eux d’ailleurs pour une 
seule œuvre. 
 
La présente étude a pour objectif principal, 
dans une approche diachronique, de montrer 
comment depuis l’époque coloniale jusqu’à 
nos jours le théâtre en Oubangui-Chari s’est 
manifesté autour de ses principaux repères 
historique : 1950 - 1960, 1970 - 1980, et de 
1980 à nos jours. 
 
I. De Liaison à l’Association Théâtrale 
Africaine  
 
Longtemps focalisée sur des questions de 
définitions de la notion même de théâtre, la 
polémique  sur l’existence ou non du théâtre en 
Afrique précoloniale a cédé le pas à un 
consensus. 

Les critique africanistes s’accordent à 
reconnaître l’existence de similitudes, à travers 
les siècles à des époques, diverses de formes 
d’expression de cet art par excellence de la 
parole et du geste qu’est le théâtre. Celui-ci 
n’est plus alors seulement perçu en référence 
« à l’italienne » ou à l’occidentale, c’est-à-dire 
comme un cadre rigide, imposant des normes 
et des règles préétablies, et une division 
spatiale entre d’un côté les acteurs, et de 
l’autre les spectateurs. Qu’il s’agisse de la 
Grèce antique, du Moyen âge où l’expression 
théâtrale est essentiellement caractérisée par la 
prédominance du religieux, la vie 
communautaire est marquée et rythmée dans 
l’Afrique traditionnelle par un certain nombre 
de rites cycliques et de célébrations 
périodiques. Ceux-ci sont liés à des 
événements familiaux ou sociaux, à des 
manifestations solennelles ou spécifiques, ou à 
des fêtes religieuses ou profanes et «ont pour 
objet de manifester la présence au monde de 
l’homme africain dans ses rapports multiples et 
complexes avec les dieux comme avec les 
autres hommes » (Chevrier, 1984 : 154). 
 
Le théâtre existait dans l’Afrique 
traditionnelle, dans des formes et structures 
variées et diverses. Sur les plans technique, 
esthétique et artistique en particulier, il « mêle 
indistinctement la comédie, l’épopée et la 
tragédie et tend à restituer la vie dans son 
intégrité, rires et larmes confondus » (Chevrier, 
1984 : 155). Quant aux buts, ils sont à la fois 
didactiques, ludiques, moraux et religieux.  
  
En Oubangui-Chari, les années 50 marquent 
l’émergence de tentatives de représentations 
scéniques qui s’apparentent à un début 
d’écritures et d’activités théâtrales. Cette 
époque consacre les années fastes du théâtre 
indigène. Les promoteurs en étaient les 
premiers « lettrés » oubanguiens.  
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Ils étaient regroupés pour la plupart autour du 
journal Liaison, la revue des Centres Culturels 
de l’Afrique Equatoriale Française (AEF) 
créée et financée par l’administration coloniale 
française, où certains avaient déjà commencé 
de publier leurs écrits. C’est le cas de Gallin-
Douathe, un des principaux membres du 
comité de rédaction. Dans cette mouvance des 
premières manifestations de l’écriture, se 
manifestent les préoccupations littéraires des 
auteurs oubanguiens axées principalement sur 
les écrits de réflexion, le théâtre et la littérature 
orale. Aujourd’hui, la plupart ces auteurs ne 
sont plus en vie. De sorte que l’absence de 
documents ou de textes  d’époque, d’éléments 
historiques ou littéraires qui s’y rattachent 
directement, constitue un réel handicap à la 
connaissance  et à l’appréciation objective de 
cette période. Néanmoins, des recherches et 
enquêtes directes effectuées par Jean-
Dominique Pénel auprès de certains 
intellectuels, il apparaît que : 
 
Beaucoup d’auteurs font leur entrée dans la 
littérature orale en adaptant en français des 
productions littéraires centrafricaines : 
essentiellement des contes comme le firent 
Bissekrou (n° 11, 1951),  
L. Gombet et G. Ganazoui (n° 31, 1953), D. 
Doui (n° 32, 1953), Moussa (n° 37, 1953), on 
trouve aussi une explication de noms 
traditionnels par Dappa-Colomba (n° 27, 
1952) (Pénel, 1989 : 36).  
 
Deux auteurs en particulier, Antonio Franck et 
Georges Kazangba, ont en marge des activités 
du journal Liaison joué un rôle catalyseur dans 
l’histoire du théâtre centrafricain. Tous deux 
étaient en effet les animateurs de la section 
théâtrale de Liaison. Sous leur houlette, quatre 
pièces théâtrales furent jouées à Bambari, une 
ville située au centre est du pays, dont Le 
ventre du chien, tandis que G. Kazangba 
annonce la parution prochaine de sa pièce 
intitulée Le mariage yakoma que l’on peut, 
historiquement, considérer comme la première 
écriture théâtrale oubanguienne.  

Les années 1950 consacrent par conséquent, 
sur les plans historique et littéraire, l’entrée en 
scène des premiers dramaturges oubanguiens. 
Un autre important repère à signaler est la 
création, en 1952, de la toute première troupe 
théâtrale de Bangui, l’Association Théâtrale 
Africaine (A.T.A.) dirigée précisément par 
Antonio Franck et Georges Kazangba. Le 
théâtre centrafricain moderne est né. Comme le 
théâtre africain qui a signé ses débuts par des 
représentations religieuses et/ou scolaires 
entièrement encadrées par le pouvoir colonial 
et inspirées des normes dramatiques 
occidentales, le théâtre « laïc » oubanguien est 
l’œuvre d’enseignants, tandis que avec l’abbé 
Benoît Basile Siango inaugure le théâtre 
d’obédience religieuse. En effet, en 1955, 
Siango adapte pour le théâtre une pièce du 
Moyen Age : Pauvre de Notre-Dame (1955). 
En 1957, il écrit une pièce intitulée À la 
croisée des chemins. Cette irruption du théâtre 
religieux su la scène culturelle oubanguienne 
n’a rien d’étonnant dans le contexte colonial67.  
 
A partir de 1952, l’activité de l’Association 
Théâtrale Africaine s’intensifie et se 
caractérise par une vitalité remarquable autour 
du théâtre scolaire. Dans les écoles, sous la 
direction des enseignants, étaient organisées 
des activités théâtrales et ludiques dirigées 
(adaptations scéniques, sketchs, saynètes, etc.), 
à l’occasion de manifestations scolaires de 
l’année ou lors des activités scolaires.  

                                                             
67 « Dans l’histoire de la colonisation, l’église 
catholique a été le principal allié du pouvoir blanc. 
En effet, pour mieux déposséder le Noir, il a fallu 
commencer par le neutraliser spirituellement. Par 
l’entremise des missionnaires, le nègre s’est vu nier 
toutes formes de croyances et imposé la vision 
chrétienne du monde. Dans cette perspective, les 
missionnaires engagent une lutte ouverte contre les 
manifestations culturelles qu’ils considèrent 
systématiquement comme relevant du paganisme 
[…] Utilisant le théâtre comme moyen de 
propagande, ils font jouer aux apprenants des 
pièces de patronage » (K. D. Traoré, 2008 : 9-10). 
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On jouait ou adaptaient aussi bien des pièces 
locales telles que Le Mariage yakoma ou Le 
ventre du chien, que des pièces de théâtre 
français comme Le Malade imaginaire de 
Molière, Un Client furieux de Courteline, voire 
des pièces peu connues comme Le 
Commissaire est bon enfant. Les aventures de 
Tèrè, le célèbre et facétieux héros des contes 
centrafricains, rapportées par Jean Perrière, en 
langue sango, étaient aussi adaptées et jouées 
pour le plus grand plaisir des enfants mais 
aussi des adultes. Toutes ces activités avaient 
lieu au Centre Culturel de Bangui, et 
regroupaient tout ce que Bangui comptait 
d’expatriés et de lettrés locaux et de badauds. 
L’A.T.A. ne faisait pas des représentations qu’à 
Bangui. Des tournées étaient également 
organisées en province, notamment dans les 
villes de Boali, Mbaïki, Sibut, Bambari, 
Bangassou, Bossangoa, etc. On ne dispose 
malheureusement pas d’informations et de 
documents précis sur cette troupe et ses 
membres. On sait seulement que l’A.T.A. était 
composée en majorité de scolaires et 
d’enseignants. Elle cessa ses activités du fait 
du départ massif de certains de ses membres  à 
l’Ecole des Instituteurs de Brazzaville, ou pour 
des études supérieures en France pour 
d’autres68.  
 
II. Le théâtre centrafricain entre 1960 et 
1970 
  
Le choix de ce repère historique n’est pas 
fortuit : si 1960 marque l’année de 
l’indépendance de l’Oubangui-Chari et de la 
plupart des anciennes colonies françaises. 

                                                             
68 Sans prétendre être exhaustif, on citera juste les 
noms d’auteurs considérés comme les précurseurs 
du théâtre centrafricain moderne : Marcel Adopia, 
Léon Banganzoni, Georges Bardonnet, Marianne 
Costa, Albert Roger Fayama, Antonio Franck, 
Angélique Goumba, Georges Kazangba, Joseph 
Kitiki Kouamba, Victor Koïndo, Thomas Malitongo 
Malebanda, Marie Moskit, Antoine Ouaddos, Jean 
Perrière, Lucien Simba, Jérôme Simy-Banga, Victor 
Tétéya, Marcel Vomitiendé, Jean-Robert Zana.  

Cependant, sur le strict plan de la littérature en 
général cette première décennie marque le 
point de départ du théâtre centrafricain 
contemporain, les années 70 sur le plan 
politique dans l’histoire centrafricaine 
correspondent aux années de plomb de la 
dictature bokassienne. Celles-ci voient sinon la 
disparition du moins le net ralentissement de la 
littérature centrafricaine sur la scène culturelle 
internationale. 
 
Le théâtre centrafricain tel que nous le 
connaissons aujourd’hui dans sa forme pour 
ainsi dire achevée, remonte aux années 
immédiatement antérieures et postérieures à 
1960 : « Il est né en même temps que 
l’Indépendance », pour reprendre la formule 
d’Etienne Goyémidé (1989 : 89). En effet, en 
1960, l’abbé Benoît Basile Siango publie Toi, 
homme qui es-tu ? et, en 1961, A Molènguè ti 
Indépendance69. Sous-titrée Conflit des deux 
Générations, cette pièce est « la première 
œuvre pièce théâtrale digne de ce nom » 
(Goyémidé, 1989 : 89). Elle est représentée 
pour la première fois, publiquement, le 1er 
décembre 1961, à l’occasion du premier 
anniversaire de l’indépendance de la 
République Centrafricaine par la troupe 
théâtrale dénommée Les Compagnons du 
Théâtre composée de comédiens amateurs. 
 
A Molènguè ti Indépendance met en scène 
deux générations : « l’ancienne qui a du mal à 
démordre d’un vieux cadre qui pèse encore de 
tout son poids » et « la moderne qui vient tout 
innover et se dit de « la nouvelle vague » 
(Siango, 1967 : 7). La pièce aborde l’épineuse 
question du nécessaire changement des 
mentalités dans le contexte de l’indépendance, 
aussi bien chez les jeunes générations acquises, 
grâce aux progrès qu’apporte l’éducation 
occidentale, aux valeurs de la modernité, que 
chez les « vieux ». 
 

                                                             
69 Littéralement : « Les enfants de 
l’indépendance ». 
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Ceux-ci, par peur, ou refusant tout 
changement, se cabrent et se réfugient dans les 
valeurs intangibles, croient-ils, de la tradition. 
Le conflit devient alors inéluctable. Autour de 
la question du mariage, vont s’opposer d’une 
part Adèle, une jeune fille, et ses parents qui 
veulent lui imposer un mari qu’elle n’aime pas. 
L’intransigeance des deux camps n’aboutit à 
aucun compromis. La pièce que l’auteur lui-
même qualifie de « pièce à thèse », se termine 
par la fuite d’Adèle de la maison familiale, et 
de ce fait invite et associe le lecteur ou le 
spectateur « à un effort de réflexion sur le 
problème posé » (Siango, 1967 : 8). 
 
Avec la parution de la pièce A Molènguè ti 
Indépendance se trouve ainsi établie la 
jonction, par un même écrivain, entre le théâtre 
oubanguien dans sa forme scolaire et le théâtre 
centrafricain moderne. Siango, le premier 
dramaturge centrafricain de la première 
décennie de l’indépendance, ouvre ainsi la voie 
à un genre dont on verra plus loin qu’il 
connaîtra au-delà des vicissitudes politiques du 
moment, un franc succès national et mondial 
qui ira croissant, et qui fait accéder la 
littérature centrafricaine au diapason des 
littératures du continent. On assiste durant la 
première décennie de l’indépendance à une 
intense productivité littéraire : 
 
 A wali ti fadé so (« les Femmes 
d’aujourd’hui ») de B.B. Siango, en 1962 ; Le 
voyage de Tèrè (1966) et Fiako (1969) de 
Yanoy ; La Veuve Kiringuinza d’Antonio 
Franck (1968), et L’anneau sacré de Pierre 
Sammy (1969), pour ne citer que celles-là. 
  
Parallèlement, cette décennie voit naître des 
troupes de théâtre, émanation d’établissements 
scolaires, qui ont toutes la particularité  
commune d’avoir une durée de vie éphémère.  
 
Du fait que leurs membres se recrutent 
essentiellement parmi les élèves, le sort de ces 
troupes sera identique à celui de leur aînée.  
 
 

l’Association Théâtrale Africaine : pour des 
raisons de mutations scolaires ou d’exclusion 
définitive des établissements, elles 
disparaîtront régulièrement mais, souvent, pour 
donner naissance à d’autres nouvelles troupes. 
Il n’est pas possible de les citer de manière 
exhaustive. De plus, ces troupes sont mal 
connues et on ne trouve pas de documents 
relatifs à la composition de leurs membres ou à 
leurs activités : Les Compagnons du Théâtre, 
créée en 1961, a comme répertoire entre autres 
les pièces centrafricaines et étrangères 
suivantes :  
 
A Molènguè ti Indépendance et Gendre noir de 
Siango, une pièce camerounaise, Trop c’est 
trop de Protais Esseng,  L’Etudiant de Soweto 
du tchadien Naoundoé Naindouba, ou Zaïna, 
une pièce congolaise. Citons aussi les troupes 
Inter Mocaf fondée en 1967 et l’Association 
Théâtrale Centrafricaine, créée en 1967 et qui 
participa au Festival Centrafricain d’Art 
Dramatique de 1969.  
  
III. 1970-1980 : La décennie du paradoxe 
théâtral centrafricain  
  
La décennie 1970-1980 constitue dans 
l’histoire de la littérature centrafricaine en 
général, celle du théâtre en particulier, un 
tournant à la fois décisif et paradoxal. En effet, 
les aléas politiques que connaît la République 
centrafricaine, notamment la longue période de 
treize années (1966-1979) de « l’Empire 
centrafricain » inaugurée dans la terreur, la 
répression et le sang  par le colonel Jean-Bédel 
Bokassa 1er, a eu pour principale conséquence 
la mise hors circuit de la vie littéraire, 
culturelle et artistique nationale. La terreur 
érigée en mode de gouvernement atteindra son 
paroxysme avec l’érection de la République en 
« Empire centrafricain ».  
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Il n’empêche : dans cette ambiance nationale 
d’insécurité extrême de l’ère bokassienne70 les 
écrits des dramaturges centrafricains circulent 
entre les mains d’amis et…sous les manteaux ! 
C’est dans ce contexte politique inédit que l’on 
assiste paradoxalement à une espèce de 
renaissance nationale sur le plan culturel et 
littéraire. En effet, la période 1966-1979 voit la 
prolifération de productions littéraires dans 
tous les domaines, en particulier dans le 
domaine de la poésie et du théâtre, genres dans 
lesquels les auteurs centrafricains se sont le 
plus investis. Mais, la censure étatique était 
telle, que la plupart des textes produits durant 
cette période, pour des raisons évidentes de 
sécurité individuelle et familiale, sont restés à 
l’état de manuscrits. 
 
Un autre facteur important qui contribua de 
manière à l’émergence du théâtre centrafricain 
moderne, fut l’organisation par Radio France 
internationale (RFI) du Concours théâtral 
interafricain baptisé « Première chance sur les 
ondes ». Grâce à ce concours, des auteurs 
centrafricains à l’instar de leurs pairs africains 
francophones ont pu s’essayer à l’écriture et 
pour certains d’entre eux, s’affirmer ainsi sur 
le plan éditorial. Selon Etienne Goyémidé, si 
on s’en tient au seul Répertoire du Concours 
théâtral interafricain de RFI, on ne dénombre 
pas moins de 193 œuvres dramatiques 
centrafricaines.  
 
Ce nombre quoique significatif d’une certaine 
vitalité de la production théâtrale 
centrafricaine, représente d’après Goyémidé 
seulement la partie visible de l’« iceberg » 
théâtral national. Cependant, pour l’analyste la 
question qui se pose c’est comment étudier et a 
fortiori apprécier des œuvres dont il ne dispose 
pas, ou auxquelles a priori il n’a tout 
simplement pas accès ?  
 
 

                                                             
70 Du nom de feu Jean-Bedel Bokassa, ancien 
empereur de Centrafrique. 

Cette difficulté pratique et méthodologique 
n’empêche nullement de signaler des pièces 
centrafricaines ont été distinguées par le jury 
du Concours théâtral interafricain. Mieux : des 
œuvres ont franchi l’étape de la présélection, 
ont été retenues et/ou ont obtenu le prix du jury 
: La Solidarité mal employée de Fred Patrice 
Zémoniako (1972), La veuve Kiringuinza 
(1973) de Antonio Franck, Le Téléphone 
(1974) de Albert Faustin Ipéko-Etomane, 
 L’Ame de Kongo-Wara de Dieudonné Namfio, 
L’Héritage de Faustin Niamolo, La Petite 
leçon (1979), Le Vertige (1983) et  Les 
Mangeurs de poulets crevés (1983) de Etienne 
Goyémidé, Le Dossier (1981) et Partira, 
partira pas (1984) de Goneyo Répago. Sans 
compter le prix du théâtre, en matériel,  
décerné à la troupe théâtrale Les Griots. Quand 
on sait, d’une part, que ces auteurs faute de 
maisons d’édition locale sont souvent obligés 
d’imprimer leurs textes, voire de rémunérer les 
acteurs à leurs frais, et que, d’autre part, les 
troupes nationales de théâtre sont constituées 
pour la plupart d’amateurs aux contraintes 
matérielles et financières considérables, on ne 
peut que louer ces performances 
internationales. En dehors de « Première 
chance sur les ondes » de R.F.I., on trouve 
naturellement des œuvres dramatiques écrites 
par des Centrafricains et qui ne sont forcément 
pas toutes connues du public. Jean-Dominique 
Pénel en a dressé un répertoire 
relativement complet71. Mention particulière 
doit être faite de deux  dramaturges, Faustin 
Albert Ipéko-Etomane et l’abbé Benoît Basile 
Siango, tous deux décédés respectivement à 
Bangui en janvier 1980 et le 23 juin 2004 à 
Strasbourg, en France. Siango occupe à n’en 
pas douter la place de précurseur du théâtre 
centrafricain. Né le 13 mars 1930 à Ippy, 
Ipéko-Etomane dont la majeure partie de 
l’œuvre est inédite, est auteur de deux oeuvres 
dramatiques publiées dont L’Ombre des 
interdits, en 1970, aux éditions CLE de 
Yaoundé.  

                                                             
71 Voir Notre Librairie, n° 97, numéro spécial 
« Littérature centrafricaine », avril mai, p. 34-37. 
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Sa seconde pièce, Le Téléphone, outre qu’elle a 
été retenue par le jury du Concours théâtral 
interafricain en 1976, a été également publiée 
aux éditions CLE. De nombreuses autres 
pièces ont été écrites et/ou jouées dans les 
années 80. 
 
Le bilan des productions théâtrales 
centrafricaines n’a rien de spécialement 
impressionnant. Placé cependant dans le 
contexte politique coercitif et privatif des 
libertés de l’ère impériale, il atteste 
simplement de la qualité et du dynamisme du 
théâtre centrafricain. Etienne Goyémidé est 
sans doute le plus prolixe et le plus talentueux 
des dramaturges centrafricains de la nouvelle 
génération. Il conclut en ces termes une brève 
et intéressante réflexion sur le théâtre national 
et sur les pièces ayant  obtenu les honneurs du 
Concours théâtral interafricain :  
 
De toute évidence, le mouvement amorcé 
dans le pays en matière littéraire est 
irréversible parce que soutenu au niveau des 
écrivains eux-mêmes par un orgueil, un 
amour-propre qui les poussent à faire parler de 
la RCA à l’instar des autres pays » 
(Goyémidé, 1989 : 90). 
 
Par ailleurs, la renaissance culturelle observée 
sur le plan de la créativité et de la productivité 
littéraires se manifeste également au niveau de 
la création, dans les établissements scolaires 
notamment, de troupes de théâtre en grand 
nombre entre 1970 et 1980. En témoignent : 
Kotara Soumalé (littéralement « Grand-père 
Soumalé », créée en 1974, Les Comédiens en 
1980 par la Maison des Jeunes des Castors. La 
Rapidouzienne constituée des élèves du lycée 
des rapides et du lycée Pie XII, fut fondée en 
1978 par Frère Mazarin ; Les Ancêtres est 
créée à Fatima, en 1978 ; La Négresse, du 
Lycée de Fatima ; Les Anges de Fatima ; 
Grotelym (ou Groupe Théâtral du Lycée des 
Martyrs (1979) ; Radar, du Lycée Barthélemy 
Boganda.  
 

Les activités de ces troupes composées souvent 
de comédiens amateurs sont intéressantes et 
variées car leurs répertoires touchent aussi bien 
aux œuvres nationales qu’africaines ou 
européennes. Sans prétendre à l’exhaustivité 
que ne permet pas du reste l’absence de 
documents d’archives y relatifs, on 
mentionnera  parmi les plus représentatives au 
regard de leurs assises nationales et de leurs 
répertoires. 
 
La troupe Yecoebra (formée à partir des mots 
« yeux-cœurs-bras »), créée en 1972 par 
Cyriaque Gonda, est une des plus connues sur 
le plan national. Elle a joué les pièces 
centrafricaines comme  Le téléphone d’Albert 
Faustin Ipéko-Etomane, La solidarité mal 
employée de Fred patrice Zémoniako, une 
pièce béninoise : La Secrétaire particulière de 
Jean Pliya, et une pièce du Camerounais 
Guillaume Oyono Mbia : Notre fille ne se 
mariera pas. 
 
Les Bavards (1976) : l’histoire de cette troupe 
créée par Luc Joël Lambas, lui-même auteur 
dramatique, est assez mouvementée. Suite à 
des dissensions internes, elle donna lieu à 
d’autres troupes, notamment Les Bavards 
Juniors, Arc en ciel, Armonades, Les Copains 
de l’Orient, GROJEAC, La Renaissance, 
AJECK, TYP Théâtre, et le C.T.K.5. Elle a à 
son actif un répertoire théâtral international 
considérable. 
 
Les Copains de l’Orient, créée en 1978 par 
 Florent Delpech Sanzé Guimondo, est une 
troupe dissidente de Les Bavards. Sa devise 
était : « Conscience Travail Progrès ». Elle 
avait pour siège le Centre Protestant pour la 
Jeunesse (C.PJ.), un des hauts lieux des 
activités culturelles centrafricaines. Elle était 
composée de quatre filles et de dix-neuf 
garçons. Cette troupe à l’instar des troupes 
nationales effectua plusieurs sorties en 
province.  
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Elle remporta surtout le premier prix du 
Festival national d’Art Dramatique organisé, 
du 5 au 13 juillet 1986, à Bangui. 
 
Les Griots est une des troupes nationales les 
plus célèbres. Créée le 24 octobre 1978 à 
l’Ecole Normale des Instituteurs de Bangui, 
elle est une émanation de La Rapidouzienne. 
Dirigée successivement par Jérôme Bouba, 
Barthélemy Gondamovo et Augustin Dibert, 
elle dispose également d’un riche répertoire. 
Elle a surtout la particularité d’avoir été 
supervisée par Etienne Goyémidé lui-même 
dont elle a joué à plusieurs reprises bon 
nombre des  pièces ainsi que d’autres pièces 
d’auteurs africains et français : Le Monsieur de 
Paris,  Au pied du Kapokier, La Petite leçon, 
Le vertige et Les Mangeurs de poulets crevés 
de Etienne Goyémidé (Centrafrique), Un père 
aux abois de Joseph Kegni (Cameroun), 
Politikos de J. Mba Evina (Cameroun), Une 
fille exemplaire de Gabriel Gouloumo 
(Centrafrique), Monsérat de Emmanuel 
Robless (France), L’impossible retour de 
Faustin Niamolo (Centrafrique), L’amour 
africain de Prosper Mérimée  (France). Cette 
troupe effectua plusieurs sorties en province, 
notamment à Mbaïki, Bambari et Berbérati, 
entre 1980 et 1986. 
 
Les Martyrs, créée en 1979 par deux 
journalistes, Koundounguéré Yoporo et Tite 
Passiri, a également à son actif plusieurs pièces 
d’auteurs nationaux et étrangers : Germaine ti 
a koli et Nzilakéma de Faustin Niamolo 
(Centrafrique), L’Etudiant de Soweto de 
Maoundé Ndaindouba (Tchad). 
 
La troupe GROJEAC (Groupe de Jeunes 
Acteurs Centrafricains), a été créée en 1979 
par Jonathan Fizounam à la suite de la scission 
d’avec Les Bavards. Son répertoire touche des 
pièces centrafricaines aussi bien 
qu’étrangères : Le Fusil  et  La nasse de Patrice 
Dendi Penda (Cameroun), Notre Belle-mère de 
Marc Ouatou (Centrafrique), Partira, Partira 
pas et  Barrière économique  de Goneyo 
Répago (Centrafrique). 

Les Armonades, autre troupe dissidente, fut 
créée le 15 mai 1979 au Centre Protestant pour 
la Jeunesse par six acteurs dissidents de Les 
Bavards et de Les Martyrs. Elle effectua 
plusieurs tournées à Bambari et dans toute la 
région de la Ouaka. On lui doit des 
représentations des pièces suivantes : A 
Molènguè ti Indépendance de Benoît Basile 
Siango (Centrafrique), La Femme africaine et 
Je suis ta cousine de A. Mandaba 
(Centrafrique), Le Téléphone de A.F. Ipéko-
Etomane (Centrafrique), Ma seconde épouse 
et  L’honneur et la fonction  de Félix Mbango 
Ouangara (Centrafrique), Jusqu’à nouvel avis 
et Trois Prétendants, un mari de Guillaume 
Oyono Mbia (Cameroun), Papa Sidi ou Maître 
escroc de Bernard Zadi Zaourou (Côte 
d’Ivoire), Les malheurs de Delarumba de A. 
Mandaba et F. Mbango Ouangara 
(Centrafrique), L’Etudiant de Soweto de 
Maoundé Maindouba (Tchad), Trop c’est trop 
de Protais Asseng (Cameroun), Jean le filou de 
Ibrahim Seck (Sénégal). 
 
Le Théâtre du Travailleur, créée en 1979 par 
Zanga Refiona, a la particularité d’être 
constituée d’un seul élève et de travailleurs 
tous affiliés à l’Union Générale des 
Travailleurs Centrafricains (UGTC), alors 
puissant syndicat  politiquement opposé au 
régime impérial. Cette troupe à cause de ses 
opinions politiques et syndicales ne fit pas long 
feu : elle sera dissoute la même année par le 
pouvoir autocratique de Bokassa 1er. 
 
La Renaissance a vu le jour le 13 décembre 
1980 et a pour devise : «Conscience Discipline 
Progrès. La Renaissance se voulait une troupe 
d’avant-garde car non seulement elle avait 
pour slogan « L’aube nouvelle du théâtre », 
mais elle était la première troupe ayant 
délibérément opté pour un théâtre en sango72.  
 
 
 

                                                             
72 La langue nationale et officielle centrafricaine. 
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Elle effectua également plusieurs sorties en 
province et a, à son actif, les représentations 
des pièces suivantes, dont les trois de l’Union 
Nationale des Etudiants Centrafricains 
(UNECA-Paris) sont une critique virulente et 
osée du régime impérial : Seule la lutte paie, 
Deux poids, deux mesures et  Le 
commencement de la fin, Le Commandant 
Tchaka de Baba Moustapha (Tchad), La 
dernière Aimée de Rabiatou Ayoya 
(Cameroun), Ngoundangou ou les vicissitudes 
du pouvoir de Noël Ndjékéré (Tchad), L’Arrêt 
ministériel et  Les Ronces du sentier de 
Dieudonné Djongoma (Centrafrique), Trop 
c’est trop de Protais Asseng (Cameroun), Le 
Président de Maxime Débéka (Congo 
Brazzaville). 
 
Il n’est pas superflu d’ajouter que certains 
établissements secondaires de province ne sont 
pas en reste du mouvement de renaissance 
littéraire observés à Bangui. Des troupes y sont 
créées.  Si leurs répertoires paraissent réduits, 
ils portent sur des œuvres africaines aussi bien 
qu’étrangères et témoignent d’une remarquable 
prise de conscience culturelle. On citera, à titre 
d’exemples La Voix des Martyrs (1979) du 
Lycée Mixte de Bambari, Les Intimes du Lycée 
Moderne de Bangassou, et la troupe théâtrale 
de la Société d’Exploitation Forestière 
Industrielle (SEFI) à Mbata, dirigée par Adama 
Ousmane Diarra. Elle a participé au Festival 
Centrafricain d’Art Dramatique (1969) avec 
une pièce, Les Vestiges d’une tradition.  Il y 
eut également des troupes au Collège et au 
Petit Séminaire de Sibut ainsi qu’aux Lycée et 
Séminaire de Bossangoa. Le groupe musical 
Négrita de Mobaye, créé en 1972 sous la 
présidence d’honneur de Tite Ngardéret, 
pratique également le théâtre.  
 
Enfin, deux événements culturels et littéraires 
majeurs marquent l’histoire du théâtre 
centrafricain moderne. Le premier est le 
Festival centrafricain d’Art Dramatique, tenu à 
Bangui, du 20 au 27 février 1969. 
 

Organisé par le Centre Culturel Français et la 
Fédération des Associations Théâtrales 
Centrafricaines, ce festival a vu la participation 
de plusieurs troupes nationales de théâtre et 
françaises. Il y eut à cette occasion plusieurs 
représentations données par les troupes de la 
Comédie Française et A.B.C. ainsi que par des 
troupes locales : l’Association Théâtrale 
Centrafricaine, La Troupe Radar dirigée par 
Serge Singa, La Troupe de la Maison des 
Jeunes des Castors animée par Clotaire Mbao 
ben Seba, et La Troupe théâtrale de la 
S.E.F.I. de Adama Ousmane Diarra. Le rôle de 
catalyseur et d’unificateur de la Fédération des 
Associations Théâtrales Centrafricaines dirigée 
par Serge Singa mérite d’être souligné, 
quoique dotée de peu de moyens et ayant eu 
une durée de vie relativement brève (de 1967 à 
1976). Le second événement, de portée 
continentale, fut la participation de la 
République Centrafricaine au Grand Festival 
d’Art Dramatique et de Musique de 1977, à 
Lagos, au Nigéria. Ce Festival qui a regroupé 
des centaines d’artistes et promoteurs de la 
culture du continent, a vu une forte et 
remarquable participation des artistes et 
comédiens centrafricains ainsi que des 
responsables administratifs et pédagogiques 
nationaux du département de la culture dont 
Enock Kota-Guénéyora  et Ephreim 
Mouangué, professeur de Déclamation, 
Phonétique et Essai poétique à l’Ecole 
Nationale des Arts de Bangui. La pièce Le 
Mariage de Yassémara, de Albert Faustin 
Ipéko-Etomane, fut représentée à cette 
occasion par la troupe l’Association Nationale 
du Théâtre Centrafricain. 
 
En définitive, la décennie1970-1980 qui 
culmine, sur le plan politique, avec la violence, 
l’apogée du terrorisme d’Etat et la 
radicalisation du pouvoir impérial en 
Centrafrique, loin de constituer un obstacle, 
consacre au contraire l’épanouissement de la 
production théâtrale centrafricaine.  
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La mise sur pied, en 1976, d’un organe 
fédérateur des troupes théâtrales nationales, la 
participation des auteurs centrafricains au 
Concours Théâtral Interafricain, organisé 
pendant plus d’une décennie par R.F.I.(qui leur 
donna comme à d’autres écrivains du continent 
l’occasion de fourbir leurs armes et d’éprouver 
leurs talents littéraires) et la participation en 
1977 de la République Centrafricaine au Grand 
Festival d’Art, de la Culture et de la Musique 
de Lagos sont autant d’éléments qui permirent 
l’émancipation du théâtre national. Mais, il y a 
surtout le grand bouillonnement théâtral 
national caractérisé par la grande et riche 
variété des répertoires et par une considérable 
floraison de troupes théâtrales scolaires et 
nationales. Celles-ci ont constitué le creuset 
d’une véritable prise de conscience nationale 
dont la laborieuse gestation traversée par la 
longue et douloureuse parenthèse impériale a 
plutôt, paradoxalement, permis la lente mais 
sûre émergence d’un théâtre centrafricain 
authentique et résolument tourné vers les 
préoccupations sociales, culturelles, politiques, 
humaines et universelles. 
 
IV. 1980-2000 : Le théâtre 
centrafricain vingt ans après  
  
Trente ans après la chute de l’Empire en 1979, 
le théâtre centrafricain n’a perdu ni de sa 
vitalité ni de ses potentialités.  Comme l’atteste 
Jacques Chevrier (1984 : 160), « Le théâtre est 
un art qui est très bien reçu par les peuples des 
pays sous-développés. C’est pour eux un 
langage extrêmement direct. Il y a un besoin, 
une faim de théâtre en Afrique noire. » A partir 
de 1980, en Centrafrique, on observe une 
continuité dans la création de nouvelles 
troupes. Elles n’ont pas toutes l’envergure de 
leurs aînées mais elles ont le mérite d’exister, 
et s’activent dans des activités publiques en 
utilisant des répertoires tant nationaux 
qu’étrangers.  
 
 
 

Signalons par exemple Les Tigres, une troupe 
créée en 1980 par Sylvère Mandaba, qui a dans 
son répertoire entre autres pièces : La Nasse de 
Patrice Dendi-Penda, Jusqu’à nouvel avis de 
Guillaume Oyono Mbia, Le Dossier de 
Goneyo Répago. La section régionale de 
l’Association des Poètes et Ecrivains 
Centrafricains (APECA) de Bouar crée, en 
1982, sa propre troupe théâtrale dirigée par 
Augustine Don-Deng. En 1984, sont créées les 
troupes Unité, au Centre Protestant pour la 
Jeunesse et  Les Promoteurs de la Réforme, 
une émanation de l’Ecole Normale des 
Instituteurs sous la direction de Médard 
Chekoe auteur de la pièce Notre  Belle-mère. 
L’Université de Bangui n’est pas en reste : une 
troupe théâtrale dénommée Troupe de 
l’Université, avec pour promoteur Cyriaque 
Gonda, est créée en 1984.  
 
Le 2 février 1984, Salomon Sanguéro fonde le 
Théâtre des Alentours avec pour siège le 
Centre Protestant pour la Jeunesse. Je vais à 
Bangui de Goneyo Répago et Le Partage de 
Pierre Makon (Cameroun). La même année, au 
Collège d’Enseignement Secondaire de Boy-
Rabé, Philémon Trepaye fonde une troupe 
appelée Les Dauphins qui représentera 
L’Etudiant de Soweto de Maoundé 
Ndaindouba. En 1985, la troupe AJECK 
(Association de jeunes Comédiens 
Centrafricains du Kilomètre 5), fondée par 
Hiver Claude Dékéan Zama lui-même écrivain 
dramaturge, avec pour siège social l’ancien 
Château Boganda (actuel Croix Rouge). Cette 
troupe a joué la même année les pièces Le mal 
vient d’en haut  et Préjudice du métier de 
l’auteur, et Le Salut de Non Dil Koumbolman 
du Tchad, et a effectué des tournées à Bouar du 
9 au 20 juillet 1986. Sous la direction de 
Marcel Gaziloguet est créé, le 3 février 1985, 
le C.T.K. 5 (Cercle Théâtral du Kilomètre 5) 
qui a dans son répertoire : Je soussigné 
cardiaque de Sony Labou Tansi (Congo 
Brazzaville), Une nouvelle terre de Werewere 
Liking (Cameroun) et Les Mangeurs de poulets 
crevés de Etienne Goyémidé. 
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La liste des troupes de théâtre créées après 
1980 n’est pas exhaustive et se situent dans la 
même continuité que leurs aînées. La 
composition de leurs membres a, 
naturellement, profondément changé. Quelques 
anciens ténors des générations précédentes 
sont encore en vie même s’ils ne jouent plus de 
rôle majeur ou actif. Le point important qui 
mérite ainsi d’être relevé à ce sujet constituant 
une espèce de pont entre les deux générations, 
est la création, dans les années 80, de 
l’Association Nationale des Troupes de 
Théâtre (ANTT). Des personnalités du monde 
culturel se sont succédées à la tête de l’ANTT 
tels que Jérôme Bouba, président de la troupe 
Les Griots, Vianney Mboé, Barthélemy 
Gondamovo, Vincent Mambatchaka, dirigeant 
de la troupe La Renaissance et Luc Joël 
Lambas, président de la troupe Les Bavards. 
Depuis 1985, la Fédération des Associations 
Théâtrales Centrafricaines (FATC) a cédé le 
pas à la Fédération centrafricaine de Théâtre 
(FCT) dirigée par Barthélemy Gondamovo, 
ancien président de l’Association Nationale 
des Troupes de Théâtre. 
  
V. Conclusion  
 
Cette étude visait à donner un aperçu 
davantage historique que thématique du théâtre 
centrafricain. On ne peut aujourd’hui douter de 
son existence comme en témoigne Etienne 
Goyémidé (1989 : 89), un des grands noms de 
la littérature centrafricaine en général et de la 
dramaturgie centrafricaine en particulier : « Il 
existe bel et bien un théâtre centrafricain ». 
Augustin Dibert, dramaturge et comédien 
centrafricain, renchérit : « Le théâtre 
centrafricain existe mais cherche encore son 
droit de cité » (1990 : 70). Les dramaturges 
nationaux connaissent, cependant, des 
contraintes de tous ordres. Certains dont la 
situation matérielle et financière le permet, 
sont obligés de subvenir eux-mêmes au 
minimum vital de leurs comédiens (souvent 
collégiens, lycéens, amateurs ou chômeurs).  
 
 

Augustin Dibert (1990 : 86), lui-même acteur 
et dirigeant de troupe de théâtre, livre ainsi sa 
propre réflexion qui pose la question du 
devenir du théâtre centrafricain : 
 
Au niveau des troupes  qui sont des troupes 
amateurs les difficultés sont d’autant plus 
grandes que la volonté de faire du théâtre est 
souvent mince, c’est-à-dire qu’aujourd’hui 
vous décidez de venir dans une troupe [mais] 
certaines contraintes feront que vous allez 
vous décourager très rapidement. 
 
Comme tout genre littéraire, le théâtre 
centrafricain a connu ses moments de 
balbutiements mais aussi ses heures de gloire. 
Loin de freiner son émancipation, les aléas 
politiques ont paradoxalement plutôt contribué 
à asseoir et enraciner son évolution. Sous ce 
rapport, le théâtre centrafricain apparaît 
comme un genre en pleine expansion. 
Cependant, on est en droit de se poser la 
question cruciale suivante : quel devenir pour 
le théâtre centrafricain ? 
 
Outil efficient d’expression, de formation, 
d’éducation, de communication de masses et 
de développement, le théâtre centrafricain a 
besoin pour sa pérennité du concours des 
pouvoirs publics.  
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Le lien social en problématique dans un TCHAD en mutation 
 
 
HACHIM YACOUB ABDELKERIM 
Institut Tchadien de Recherche Agronomique (ITRAD) 
                                                       
 
                                           
 
 
Résumé 
 
Questionner le lien social au Tchad, c’est aborder la problématique du changement social, mais sous 
l’angle de la capacité des sociétés à « s’auto- instituer », au sens où l’entend Cornelius Castoriadis 
(1996 :196). Vu dans cette optique, l’analyse du changement social sort du bipolaire tradition-
modernité dans lequel les Sciences sociales africanistes semblent l’avoir enfermée. Mon  approche 
s’inscrit dans la perspective actionnalisme qui part du présupposé selon lequel les sociétés sont les 
résultats d’actions sociales, de décisions ou de transactions diverses. L’étude du lien social se veut 
alors une interrogation sur les capacités de la société tchadienne à se produire.  
 
Mots clés : Tchad, changement social, tradition, modernité, lien social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Revue Scientifique du Tchad - Série A -  janvier 2015 - N°2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

73 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la Recherche Scientifique et Technique du CNAR 
 

INTRODUCTION                                     
 
L’hypothèse de base est que la spécificité du 
Tchad actuelle réside dans l’incapacité des 
puissances, structures et institutions publiques, 
à redéfinir une philosophie des liens sociaux 
qui se projetterait dans le fonctionnement des 
services publics. Une incapacité en raison de 
laquelle tout porte à croire que les sociétés en 
question conçoivent leur avenir en se refugiant 
dans leur passé. 
 
Ma  réflexion se justifie par la multiplication 
des crises sociétales qui rend compte d’un 
processus de soviétisation (Max Weber cité par 
Schnapper ,1998) peu pensé dans un contexte 
de mutation planétaire. Ces  crises, de nature et 
d’ampleur variables, vont des difficultés à 
fonder un Etat-nation aux conflits ethniques, 
en passant par les sentiments identitaires 
centrifuges latents, susceptibles de s’exacerber. 
Logiquement, ces sociétés sont menacées de 
déflagration politique, en raison des 
mouvements qui les secouent de l’intérieur. 
Mais, c’est un truisme de constater qu’elles 
résistent encore.sur le long terme, la tentation 
est forte de faire l’hypothèse que les formes de 
sociabilité assurant leur service aujourd’hui 
sont celles-là mêmes qui menacent leur 
pérennité. D’où la nécessité d’un 
questionnement sur l’état du lien social au 
Tchad. 
 
I. Méthodologie 
 
1. De faire l’archéologie des coordonnées 
essentielles récurrentes qui tiennent lien de 
valeurs fondamentales du lien social en acte ; 
2. D’essayer de comprendre pourquoi ces 
représentations du passé continuent de peser 
sur le devenir de la société tchadienne qui, 
malgré sa complexité croissante, donne 
l’impression de ne plus renouveler les 
fondements du line social ; 
3. De rechercher à savoir si, à l’intérieur de la 
société, il y a des questionnements sur l’intérêt 
général et une volonté de renouvellement du 
lien social, et si oui ; 

4. Quel est l’enracinement historique de ces 
questionnements, les sujets qui l’énoncent, et 
les pratiques sociales qui permettent d’en 
identifier les logiques ; 
5. De rechercher les dynamiques internes qui 
permettent d’identifier des processus 
d’intégration sociale au niveau nationale et a 
fortiori régional et planétaire, les valeurs et les 
besoins mis en avant, ainsi que les moyens mis 
en œuvre par rapport à une telle finalité. 
 
I.1. Le devenir dans le passé ou les 
fondements anthropologiques du lien social 
au Tchad 
 
A. Les fondements théoriques de ma 
réflexion 
 
Qu’est ce que le lien social ? Sans entrer dans 
les débats auxquels ont donné lieu ce concept, 
j’emprunte à Farrugia sa définition selon 
laquelle le lien social serait un corpus de 
conventions sociales et de code (convenances), 
des « échanges ritualisés » qui permettent aux 
individus socialisés, dans et par une 
communauté, de vivre ensemble. Ces 
conventions et codes, devenus structures 
sociales intériorisées, fonctionnent dans les 
psychismes comme des contraintes sociales, 
dont la pression n’est plus ressentie 
individuellement comme telle parce 
qu’intégrée à l’existence et reconvertie en 
habitus par le truchement de différents canaux 
de socialisation formelle (école, armée, procès 
de production organisée) et informelle 
(mythes, symboles, contes, légendes, lieux de 
mémoires). Toujours selon Farrugia (1997 : 
30)  « le lien social est constitué d’une 
agrégation de valeurs distinctes, intégrées ou 
dissociées, centripètes et centrifuges. Ces 
valeurs associées ou dissociées qui composent 
le lien social sont de cinq sortes : affectives, 
éthiques, religieuses, politiques et 
économiques » 
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Les valeurs constitutives  du lien social sont 
celles qui, dans la conscience et l’imaginaire 
collectifs, ont du sens pour les membres d’une 
société donnée quant à la cogestion de ce qu’ils 
estiment être un bien commun à préserver dans 
l’intérêt général de la société concernée. 
Comme le fait remarquer Farrugia, 
(1997 :30), » il convient de comprendre le lien 
social comme ce qui maintient, entretient une 
solidarité entre les membres d’une même 
communauté, comme ce qui permet la vie en 
commun, comme ce qui lutte en permanence 
contre les forces de dissolution toujours à 
l’œuvre dans une communauté humaine » 
 
Les valeurs qui fondent le lien social relèvent 
donc de l’imaginaire social qui n’existe ni « à 
l’état pur » ni  « à l’état libre dans une 
société », elles sont enfouies dans le psychisme 
des individus et définissent leur degrés 
d’adhésion au corps social, organisent et 
commandent les pulsions intérieures de chaque 
membre dans la définition de son rapport à la 
société. Il est à la fois un donné transfiguré en 
habitus par l’éducation et l’histoire, retraduit 
en actes et lisible à travers des manifestations 
sociales. La construction par le chercheur de 
cette réalité idéelle agit en interface entre 
l’individu et la société dans un contexte donné, 
relève d’une interrogation sociologique de ces 
manifestations sociales au sens bourdieusien 
du terme.  
 
Ma réflexion sur le lien social au Tchad 
s’inscrit dans cette perspective. Mais elle prend 
également appui sur le modèle d’analyse 
durkheimien de la solidarité sociale, selon 
lequel, avec la division croissante du travail, la 
solidarité mécanique plus fusionnelle va en 
s’affaiblissant, relayée par une solidarité de 
plus en plus organique, de nature fonctionnelle, 
et impliquant des choix individuels et 
collectifs. Ces deux types d’intégration sociale 
qui correspondent, au plan heuristique, à deux 
formes de société, reposent sur deux catégories 
de lien social.  
 

Dans la première catégorie, les liens sociaux 
sont assignés et hétéropodes, tandis que dans la 
seconde, ils laissent la place au choix et à 
l’hétérogénéité. La prise en compte des 
composantes hétérogènes, dans cette dernière, 
fait des services publics les principaux 
gestionnaires des nouvelles identités en 
recomposition permanente. 
 
Rapporté à l’expérience historique des 
sociétés, le caractère linéaire de la thèse de 
Durkheim peut être corrigé. Selon Uricoechea 
(1979 :118), critique de Durkheim, la faiblesse 
essentielle de cette théorie est de n’avoir pas 
tenu compte du fait que le processus 
d’intégration générale d’une société puisse 
faire appel aussi bien à la solidarité organique 
qu’à la solidarité mécanique. La substitution 
lente et continue de la première à la dernière ne 
suffit pas. J’ajoute qu’elle n’est jamais totale. 
En d’autres termes, dans les sociétés où la 
solidarité mécanique domine, les liens sociaux 
peuvent être soumis à des tensions porteuses 
de changement parce que celles-ci bousculent 
les mécanismes de coercition sociale ayant une 
fonction d’intégration. Inversement, dans les 
sociétés complexes à forte dynamique 
organique, des liens sociaux assignés peuvent 
survivre lorsque la force de structuration 
institutionnelle des pouvoirs publics est faible. 
Ces derniers, même en assumant les fonctions 
qui sont les leurs, pourraient également tolérer 
ces liens sociaux assignés sans que ceux-ci ne 
dérivent en revendications nationalistes et 
séparatistes, mais seulement à condition qu’ils 
n’occupent que les interstices laissés par les 
liens organiques. Il y a anomie dés que la 
complexité de fait de la société continue d’être 
régulée par les liens mécaniques, dans un 
contexte où le pouvoir instituant 
dysfonctionne. 
 
Vu dans la perspective ci-dessus annoncée, 
l’état des valeurs et des institutions fondatrices 
des liens sociaux en un temps renseigne sur la 
capacité d’une société à agir sur elle-même, 
dans le sens d’une organisation de sa survie 
dans l’histoire.  
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Lorsque l’on se replace dans le modèle 
analytique de Touraine et que l’on observe la 
dynamique des sociétés africaines 
généralement au Tchad, il semble qu’elles 
soient de faible historicité. Celle-ci se lit à 
travers la faiblesse de leurs actions sur elles-
mêmes. Et puisque les valeurs qui les instituent 
s’inscrivent dans le passé ou sont empruntées, 
les sociétés entrent en crise non seulement 
parce qu’elles n’ont pas une conscience 
objectivée de leur propre transformation, mais 
aussi parce qu’elles ne s’investissent pas 
explicitement dans la nécessité de meubler à 
nouveau l’imaginaire social ( la mémoire 
collective) de nouvelles valeurs structurantes 
de la dynamique en cours, alors même que la 
crise signe une incapacité des valeurs 
anciennes ou importées en vigueur, à gérer 
l’ordre social local nouveau. Le désordre social 
qui en résulte appelle des efforts collectifs de 
relance qui seraient production d’utopies 
nouvelles (Mannheim, 1929 :173 ; d’idéologies 
et de programmation politique, en tant que 
source de germination des actions en faveur 
d’un nouvel ordre social en équilibre toujours 
instable. Et c’est en cela, semble t-il, que 
l’absence de projet politique dans la société  
tchadienne mérite d’être questionnée. 
 
La difficulté de définition d’un projet politique 
national au Tchad se manifeste par la 
persistance des liens sociaux mécaniques dans 
le psychisme collectif.  
 
Une histoire des mentalités telle que suggérée 
par l’Ecole des annales aurait pu éclairer cette 
relation que nous tentons d’établir ici entre  «  
les prisons de longue durée » ou les «  
souvenirs qui résistent «  (Vovelle, 1982 : 22), 
et les comportements et attitudes 
dysfonctionnant par rapport à une dynamique 
sociale autrement plus complexe. Un tel 
exercice déborde le cadre de cette réflexion et 
sort du champ de nos compétences.  
 
 
 

Compte tenu du fait que nous pratiquons ici 
l’histoire en sociologue, le recours aux 
mentalités n’apparait ici que comme une 
incursion dans des catégories analytiques juste 
pour en extraire le nécessaire, dans le but de 
nourrir le cours de notre développement.  
 
B. Anthropologie du lien social au Tchad 
 
Les difficultés de redéfinition de projet 
politiques nationaux au Tchad participent de la 
persistance, voir de la résistance, de liens 
sociaux primaires. Ici la problématique du lien 
social renvoie à l’historicité des endogroupes 
et aux modes de reproduction sociale, en 
l’occurrence à la construction de l’identité de 
soi et de l’altérité, c’est-à-dire à la construction 
du Nous et des Autres. De la représentation de 
ces deux concepts se dégagent des formes de 
sociabilité intégratives ou exclusives qui 
déterminent les rapports sociaux. 
 
Le Nous précède de la perspective 
existentialiste, c’est-à-dire qu’il désigne le 
groupe humain caractérisé par des relations 
intersubjectives, substantielles et vivantes, par 
une disponibilité individuelle spontanée 
inscrite dans des cadres collectifs et 
communautaires. Dans le processus de 
représentation de soi et de l’Autre , la société 
Tchadienne produit des systèmes de pensée et 
de pratiques, des valeurs et des normes 
régissant les comportements individuels et 
collectifs aux fins de déférer les différentes 
composantes sociales. L’ensemble représente 
les liens sociaux d’inclusion ; à l’avant-garde 
desquels se retrouvent les liens biologiques.  
 
I.2. La surdétermination des liens de 
parenté biologique  
 
L’histoire  de peuplement au Tchad révèle des 
déterminismes multiples et multiformes du lien 
social. Les modes d’établissement de ce lien 
varient les types de sociabilité développés dans 
le temps et dans l’espace.  
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La tradition orale suggère des types de 
sociabilité portés par des enjeux aussi bien 
économiques, sociaux que militaires et 
religieux. Ainsi furent enregistrées des 
cohabitations pacifiques, mais aussi des 
guerres de conquête, d’assujettissement ou 
d’endoctrinement. Dans l’ensemble, qu’elles 
soient de nature belliqueuse, conflictuelle ou   
pacifique, au Tchad, les relations 
interpersonnelles et intercommunautaires sont 
guidées, soit par un souci d’accroissement 
démographique, soit par une quête d’extension 
territoriale. A travers ceux-ci, les populations 
percevaient des opportunités  d’accroissement 
de leurs capacités et des potentialités dont elles 
disposent. En dépit de l’importance de chacun 
des liens résultant des sociabilités ci-dessus 
indiquées, et des processus conduisant à leur 
établissement dans les systèmes d’organisation 
de la société Tchadienne, les filiations 
biologiques et historiques y demeurent les 
déterminants majeurs des liens sociaux. 
L’observation faite par Memel-Foté 
(1980 :119) au sujet des liens socio-
historiques, les présentant comme déterminants 
fondamentaux de la « citoyenneté » au Tchad, 
est donc, perçue sous un angle, extensible aux 
relations sociales tchadiennes en général. 
 
Les filiations biologiques et socio-historiques 
constituent les déterminants majeurs 
concourant à la mise en place des liens de 
sociabilité intersubjective et à l’intégration 
sociale. Leur importance dans les processus 
d’établissement et de consolidation des liens 
sociaux apparait à travers les mécanismes, 
normes et symboles d’identification ou de 
distinction sociale. Ceux-ci offrent l’occasion 
d’apprécier la prééminence des ancêtres et de 
la parenté dans la structuration, l’organisation 
et le fonctionnement des sociétés.  
 
En effet, la filiation et la descendance 
impliquent des liens plus fortement intégrés 
que nulle autre forme de sociabilité. Les 
travaux collectifs et les principes successoraux 
traditionnels en témoignent.  

L’individu est, durant toute sa vie, inscrit dans 
un rapport dialectique mécanique systématisé 
de participation et d’assistance avec sa famille, 
son lignage et sa communauté. Si c’est pour lui 
un devoir spontané de participer aux activités 
collectives au sein de ces segments sociaux 
auxquels il appartient, ceux-ci ont pour devoir 
de lui céder ou de lui léguer, en retour, partie 
de leurs patrimoines (par exemple : facteurs et 
moyens de production tels que la terre, les 
engins de pèche et de chasse) dont il a le droit 
de jouir, pleinement, selon les normes sociales. 
Plus que tout autre mode et processus, les 
filiations de type biologique confèrent au lien 
social une résistance et une persistance dont 
l’explication ne réside que dans les 
consciences identitaires et historiques 
collectives, elles-mêmes inscrites dans la 
reconnaissance et la légitimation de l’ordre 
social ainsi que dans la reconstruction, voir la 
recomposition, ou l’occultation (consciente) 
des fondements de cet ordre. 
 
A côté des liens sociaux fondés sur la parenté 
biologique se développent d’autres formes de 
sociabilité non moins importantes dans la 
définition des rapports sociaux. Celles-ci 
instaurent des types particuliers de liens 
valables et fonctionnels uniquement au sein de, 
et pour certaines entités sociales. Les liens en 
question se développent dans des espaces  
définis d’identités de rôles, de statut, de 
position sociale ou d’appartenance religieuse : 
composantes stratifiées du corps social. Ce 
sont, dans l’ensemble, des cadres d’émergence 
de nouvelles formes de parenté non pas 
biologiques, mais structurées et scellées par 
des transactions et conventions sociales telles 
que l’alliance, la pacte, le serment, la 
confraternité, l’amitié, les parentés et relations 
à plaisanteries, les franchises inter-ethniques et 
inter-villageoises.  
 
L’analyse de quelques espaces sociaux et 
institutions, à savoir les classes d’âges, les 
travaux collectifs, les cercles initiatiques, les 
lieux  d’élection de ces liens, nous donne le 
mesure de leur portée sociale. 
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Le fonctionnement interne et externe de ces 
structures est régi par des règles spécifiques 
qui instituent des modèles et relations 
différenciés, selon qu’on appartient à ces corps 
sociaux constitués ou que l’on est en dehors 
d’eux. La coalescence et la cristallisation 
interne, mais aussi l’introversion caractérisant 
la plupart de ces institutions, de même que le 
cloisonnement et la hiérarchisation  qui en 
résultent, conduisent à des valeurs et relations 
typiques, elles-mêmes fonction de codes, 
reconnus à l’intérieur et méconnus à l’extérieur 
de ces groupes. Dans l’ensemble, les 
institutions en question ont pour fonction de 
renforcer l’intégration et la complémentarité 
sociales par la coordination de liens intra-
communautaires à l’échelle, tout au plus, 
villageoise. Leur particularité, c’est de hisser à 
un niveau social transcendant celui des entités 
micro-sociales de la famille, du lignage et de 
l’ethnie. La régulation interne et externe de ces 
institutions relève de droits et obligations 
contraignant à un système de solidarité et 
d’entraide, particulièrement efficace, en raison 
de sa pan ethnicité, mais aussi de l’observance 
rigoureuse de normes sociales entre compères 
et vis-à-vis du monde extérieur. En s’assignant 
comme fonction majeure en commun des 
forces collectives au profit de l’individu et des 
groupes vulnérables (personnes âgées, femmes 
et jeunes), certaines structures apparaissent 
comme de véritables réseaux d’assurance 
construits à partir de mécanismes de recours, 
de recours et d’assistance sociale face aux 
risques et incertitudes. A travers ces 
institutions, c’est toute la structure et 
l’organisation du système social tchadien qui 
sont reproduites à partir de pratiques et de 
symboles unificateurs, de réseaux d’échanges 
et d’obligations générateurs de liens sociaux 
durables entre les individus et les endogroupes. 
 
Les formes de sociabilité identifiées dans les 
temps et l’espace tchadiens se donnent à lire et 
se justifient à travers les mécanismes de 
construction et de pérennisation de l’identité de 
soi et de l’altérité. 

 
I.3. Mythes et histoire comme sources de 
lien social 
 
Les mécanismes de construction du lien social 
s’articulent en généré autour de référents 
collectifs communs. Les mythes fondeurs 
jouent un rôle prépondérant dans ce processus 
en tant que principaux facteurs de construction 
et de consolidation de l’identité de soi, et 
corpus permettant de se distinguer par rapport 
à l’Autre. Pierre Ansart (1977 : 23) définit le 
mythe comme étant «  le récit (qui) apporte le 
réseau de signification par lequel s’explique et 
se pense l’ordre du monde dans sa totalité ; 
parle récit des origines, le monde physique 
trouve sa raison d’être et ses désignations ».  
Cette fonction est tout aussi  valable pour les 
mythes fondateurs tchadiens : récits des 
origines et systèmes d’élaboration de valeurs 
collectives, de projet social d’où 
transparaissent un symbolisme et une 
objectivité déterminants dans la fonction de 
construction du groupe et des relations 
sociales. La construction du corpus mythique 
autour de systèmes de références, de valeurs, 
de pratiques, de personnages et de symboles 
communs, répond à un souci de coalescence et 
d’unification conférée, voir inculqué aux 
membres de la communauté par le jeu de la 
socialisation. 
 
C’est les processus de construction identitaire 
de ce type, dans leur reproduction et dans 
l’institution de valeurs sociales communes, que 
prennent forme l’intégration et les liens 
sociaux et qu’est garantie leur pérennité. 
 
L’ordre social tchadien s’appuie sur un 
système de références de fédérateur. En 
pratique social, à moins d’une émigration 
lointaine, durable ou définitive, il est difficile, 
voir impossible à l’individu de se soustraire 
aux valeurs et mécanismes de structuration et 
de régulation sociales, aux structures, 
organisations et activités collectives.  
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La socialisation tchadienne, qui laisse peu ou 
pas de place à l’individualisme, et érige en 
donnés les valeurs et pratiques sociales, 
constitue, par son caractère coercitif et 
naturalisant du social, le mécanisme 
d’impression par excellence des valeurs 
identitaires, à la base des liens sociaux 
intégrateurs, dans le psychisme individuel et 
collectif. 
 
L’établissement des liens sociaux dans la 
société tchadienne a non seulement recours au 
symbolisme développé à travers les récits, 
mais s’appuie également sur des mécanismes 
traditionnels de transmission culturelle. Il est à 
souligner cependant que ces liens dépendent, 
en priorité, de la reconnaissance et de la 
légitimation collectives favorisées par la 
prédominance du groupe sur l’individu. 
 
La construction de l’identité de soi et du 
groupe, au fondement du lien social au Tchad, 
échappe à l’individu en raison de 
l’impossibilité de questionnement du système 
social et de ces référents. La prééminence du 
groupe sur l’individu et l’invariabilité des 
canaux de transmission culturelle sont à la base 
d’un déficit de prise de conscience, de 
réflexion, de contrôle social du changement et 
des actions à mener à cet effet. La permanence 
de ces mécanismes favorise la reconnaissance, 
l’intériorisation et la pérennisation de l’ordre 
social, incluant notamment la légitimation des 
consciences d’inclusion et d’exclusion. 
L’identification des individus et des groupes à 
un ancêtre commun procède de ces 
mécanismes qui se reproduisent grâce à des 
formes particulières (contes, légendes, mythes, 
chants…) de sauvegarde  de la mémoire, 
rappelant aux uns et aux autres leurs positions 
et statuts sociaux, leurs droits et obligations. 
 
Dans l’ensemble, les processus de construction 
de l’identité, de reconnaissance et 
d’appartenance sociales, d’établissement des 
liens sociaux, relèvent de l’ordre du culturel 
naturalisé, de l’ordre de habitus selon les 
termes de Bourdieu.  

Aussi, ceux-ci ne doivent-ils leur résistance et 
leur pérennité qu’à l’absoluité toute 
particulière ci-dessus définie du fait social. Le 
caractère diffus, implicite, peu ou non-codifié 
de l’ordre et du fonctionnement de la société 
tchadienne n’épargne guère les liens sociaux, 
ce qui se donne à lire à travers des formes de 
sociabilité  essentiellement fusionnelles. Aux 
limites de la conscience du Nous, impliquant 
des formes de sociabilité ainsi développées 
dans les cadres micro-sociaux des endogroupes 
tels que la famille, le lignage et l’ethnie, se 
conçoit l’altérité. Celle-ci permet d’identifier et 
désigner l’Autre ou les autres, et sous-entend 
les rapports à ceux avec qui on ne partage ni 
ancêtre commun connu, ni ancêtre commun 
mythique. 
 
En effet, aux confins de la concession et du 
village, et donc au- delà de la famille, du 
lignage et de l’ethnie, apparaissent d’autres 
types de fonctionnement social et de relations, 
ceux-ci moins intégrés. Dans la représentation 
collective tchadienne, ces nouveaux repères 
sociaux déterminent des types de relations des 
plus antagoniques et moins solidaires tels que 
ceux de domination, de subordination, de 
dépendance ou d’assimilation matérialisés par 
des guerres, le paiement de tributs, de 
l’esclavage, les formes diverses d’exploitation, 
etc. On distingue des liens fortes charges 
idéologiques et indissociables des bases et peu 
objectives des différences biologiques-
naturelles (âge et sexe), sociales (posistions, 
statuts et rôles) sur lesquels ils sont établis. Ces 
formes de sociabilité épousent la division 
binaire de la société et de ses strates.   
 
En somme, la société tchadienne se caractérise 
par des liens sociaux conçus sur la base de 
considérations biologiques et historiques. Ces 
liens sociaux se fondant ici sur des 
représentations rigides et exclusives inscrites 
dans espaces sociaux distincts, continuent de 
fonctionner comme des cautionnements 
sociaux, malgré la rapide transformation des 
sociétés qui appelle la construction de liens 
d’un type nouveau.  
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Cette problématique à fait l’objet de questions 
pendant les luttes d’indépendances et âpres les 
indépendances. Mais les réponses apportées 
sont bien en-deçà des espérances. 
 
II. Colonisation, rencontre des civilisations 
et émergence mimétique de la 
problématique citoyenne du lien social 
 
Le projet d’auto-institution de liens sociaux, en 
tant que construction sociale, a pris forme dans 
le creuset de la colonisation, dont il ne s’agira 
pas ici de refaire l’histoire. Mais soulignons 
tout simplement que la colonisation a donné 
lien à une reconstruction idéologiquement et 
politiquement orientée  de l’espace sociale. Au 
Tchad comme dans d’autres colonies 
africaines, la distinction était établie, à 
l’époque coloniale, entre indigènes, évolués et 
assimilés, et français. C’est là une 
resegmentation qui va profondément influencer 
les liens sociaux. Sans marquer le début de 
l’histoire du continent noir, la colonisation en 
saura cependant été une parenthèse importante.  
 
Cette phase de l’histoire sociale et politique de 
la société tchadienne s’avère particulièrement 
déterminante en termes de problématique 
citoyenne du lien social au Tchad. les principes 
qui tiennent théoriquement lieu de valeurs 
structurantes des nouveaux liens sociaux dans 
les cadres sociopolitiques nationaux depuis les 
indépendances, s’enracinent dans cette période 
charnière de l’histoire.  
 
Mais une fois historiquement situés, il faut 
préciser que ces principes sont des valeurs 
d’emprunt politiquement instrumentalisées par 
une minorité qui, par le canal de l’éducation, 
les a héritées du système de valeurs des 
dominants, c’est-à-dire des colonisateurs. 
 
 
 
 
 
 

A. L’enracinement historique de la 
problématique citoyenne du lien social 
 
Le processus historique par lequel les colonisés 
se sont approprié ces valeurs est somme toute 
complexe. Il faut le situer sociologiquement 
dans les relations inégalitaires qui, faites de 
répression et de violence, caractérisaient la 
période coloniale. L’idéologie de l’ordre 
colonial comportait un tel mépris de l’autre 
que l’ego des colonisés ne s’accommodait plus 
seulement de l’adaptation de gré ou de force et 
de la résignation. Essentiellement deux formes 
de résistance prirent forme : celle des pouvoirs 
traditionnels, menacés dans les fondements de 
leurs prérogatives, et celle des «  médiateurs », 
c’est-à-dire les évalués ou assimilés, forts des 
outils théoriques acquis par le biais de la 
scolarisation et des modes de pensée que 
l’école véhiculait. En réaction à la coercition 
du pouvoir colonial, les médiateurs s’érigèrent 
en porte-parole des minorités colonisées, 
revendiquant une société qu’ils voudraient plus 
juste, plus égalitaire et plus respectueuse des 
identités et des cultures. L’indépendance était 
réclamée au nom de valeurs de l’Autre : 
valeurs fondamentales, objectivées et 
construites dans les sociétés occidentales. Des 
valeurs telles que l’égalité et la liberté qui 
avaient été serinées les leaders africains, dans 
des institutions importées, à la tète desquelles 
vient l’école : valeurs apprises ou héritées, 
mais généralement non assimilées. Les 
revendications des élites reposaient sur leurs 
connaissances aussi bien des philosophies 
sociales légitimant le droit à la différence, que 
de l’histoire du modèle de l’Etat-nation né en 
Europe, et dont les colonies ne sont que des 
extensions. L’égalité et la liberté qu’ils 
réclamaient pour tous trouvaient également 
leur source dans la philosophie libérale, 
occidentale à laquelle ils avaient accès. Malgré 
«  le souci d’éviter que la formation de la pensé 
ne mène à la contestation » (Coquery-
Vidrovictch, 1992 : 25), les discours 
identitaires et la contestation de l’ordre 
colonial ont viré en revendications politiques.  
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Le projet d’une nouvelle identité politique 
apparait comme une quête de sens, une 
construction de nouveaux liens devant réguler 
les relations entre les segments sociaux d’un 
Nous aux contours sociologiques bien 
déterminés : les opprimés , nouvel électorat 
captif pour l’avant-garde du mouvement 
d’auto-détermination. La lutte pour 
l’indépendance s’appuie désormais sur la 
mobilisation en faveur de cette identité 
politique construite, et sur les valeurs des 
autres, c’est-à-dire des maitres. Les différences 
biologiques, sociale, politique, économique, 
entre colonisateurs et colonisés, sont 
politiquement capitalisées. Et à ce titre, elles 
sont devenues facteurs de création d’une 
nouvelle identité trans-ethnique, fédératrice 
des ethnies et des clans en particulier et du 
monde noir en général. Le projet est, d’une 
part, d’annihiler ce qui est vécu socialement et 
psychologiquement comme une humiliation : 
la domination injustifiée d’une race par une 
autre ; et d’autre part, d’affirmer la 
personnalité tchadienne. Ces deux raisons 
constituent les deux sources de légitimation de 
la conquête du pouvoir par les indépendances, 
en vue d’une auto-détermination et de 
l’instauration d’un nouveau contrat social 
autour d’une identité plutôt nationalement 
qu’ethniquement définie (Hroch, 1995,77). Les 
luttes indépendantistes ont été nourries par 
certaines questions essentielles. Mais les 
sociétés concernées ne se sont pas dotées des 
moyens de les intellectualiser et de les 
instituer. En lieu et place de l’emprunt objectif  
et l’invention constructive, elles ont opté pour 
une importation et une tropicalisation tous 
azimuts. 
 
Dans l’urgence du projet d’autodétermination, 
émergèrent aussi bien chez les intellectuels 
anglophones que chez les francophones des 
théories aussi bien nationalistes-fondées sur 
l’affirmation de soi et des exigences vitales 
telles que la revendication de l’authenticité (la 
négritude), que transnationales, comme le 
panafricanisme de Nkrumah.  

Apres les indépendances, le socialisme, dans 
des formes réinterprétées, a fonctionné  dans 
cette optique comme une idéologie d’emprunt, 
associant parfois des principes incompatibles 
(socialisme/islam et religions traditionnelle) du 
monde négro-africain (Thomas, 1966 : 88-97). 
 
Apres les indépendances, l’invention du 
politique au Tchad ressemblait à un exercice, 
d’une part, de refondation de liens entre 
l’appareil étatique légué par la colonisation et 
une nation artificielle constituée de peuplades 
disparates aux traits culturels( mœurs et 
coutumes) différents, et d’autre part, de 
développement chez ces différentes peuplades 
d’un sentiment d’appartenance à une entité 
nouvelle autour d’un projet politique commun 
avec des moyens adéquats.  
 
La rupture avec la puissance coloniale a été 
consommée avec les indépendances acquises 
ou conquises sans projet politique dans des 
contextes sociologiques fortement caractérisés 
par une cohabitation d’identités 
linguistiquement, religieusement et 
culturellement  marquées, et fortuitement 
rassemblées sur des territoires par la 
colonisation. Si citoyenneté est un défit de 
l’esprit à la nature et que le citoyen se définit 
fort justement «  par son aptitude à rompre 
avec les déterminations qui l’enferment dans 
une culture et un destin imposé par sa 
naissance, à se libérer des rôles prescrits et des 
fonctions impératives » Schnapper, 1994 :92), 
il est évident que le dépassement psychique 
des solidarités primaires, qu’elles soient 
familiales, villageoises, ethniques ou 
communautaires, par la citoyenneté, ne peut 
être spontané. Il ne peut être que la résultante 
d’un contrat social autour d’un projet national 
admis par tous ou du moins par la majorité, 
que comme relevant d’un intérêt général 
appelant l’arbitrage de l’Etat en tant que garant 
des équilibres toujours instables. 
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Au Tchad, après les indépendances, l’Etat n’a 
jamais pu jouer son rôle qui était de donner un 
sens et réorientation nouvelle à ce qui, 
originellement, n’est pas un produit de 
l’histoire de la société : la nation, telle que 
l’avait institué le colonisateur. L’invention du 
politique aurait consisté en une réinterprétation 
du sens du modèle de nation imposé par les 
colonisateurs. Cette invention devrait d’abords 
tenir compte des conditions 
psychosociologiques  des populations, ensuite 
intégrer une redéfinition, non pas une simple «  
importation de l’Etat », des règles et des 
normes de fonctionnement  des institutions 
d’une « société politique rationnelle », et enfin 
travailler réellement à l’intériorisation et au 
respect de celles-ci. 
 
B. Faillite de l’Etat et survivance des liens 
sociaux mécaniques 
 
Les indépendances posent aux anciens 
colonisés l’équation suivante : dans les 
nouveaux Etats multiethniques, comment 
générer l’égalité et la loyauté promises aux 
populations sur fond de «  patriotisme citoyen 
sans égard à l’origine » (Adam, 1995 ,109) ? 
 
Contrairement   aux thèses en vogue en 
sciences sociales, la dépendance post-
indépendantiste n’est pas d’abord ni 
économique, ni politique. Elle fut et continue 
d’être intellectuelle, en même temps qu’elle 
signe l’incapacité des sociétés à s’objectiver et 
à se transformer. L’incapacité des puissances 
publiques à « réguler »  les champs sociaux 
fortement ethnicisé a laissé les ethnies se 
survivre à elles-mêmes, quant l’Etat s’investit 
dans des aires qui se veulent à caractère 
national, mais dans lesquels il n’a pas pu 
fonctionner comme une instance fédératrice à 
partir d’institutions, de symboles et des 
pratiques sociales. 
 
Au lendemain des indépendances, la 
dépendance intellectuelle se justifie par 
l’économie de la réflexion par rapport au projet 
d’invention de nouvelles sociétés. 

A la fin de la tutelle coloniale, tous les Etats 
ont fait leur choix politique et économique 
entre trois options majeures, à savoir le 
socialisme, le capitalisme, d’Etat et le 
marxisme, parfois même en les confinant au 
gré des intérêts. Mais la plupart ont opté pour 
le socialisme , d’une part parce que ce fut 
l’idéologie qui a inspiré la lutte contre la 
colonisation vue comme une extension du 
capitalisme, et d’autre part, parce que, selon les 
acteurs politiques du mouvement, les structures 
mentales et socio-économiques et les 
cosmogonies prédisposent les sociétés négro-
africaines au socialisme ( Thomas, 1966 : 7). 
Une certaine ethnologie fortement démentie, 
par la suite, par les rapports de l’anthropologie 
économique d’inspiration marxiste, a fondé en 
théorie les bases d’adoption idéologique d’un 
socialisme devenu en même temps moyen et 
fin .par l’intégration de certains traits culturels 
traditionnels, le socialisme s’est tropicalisé au 
point de nier le caractère laïc du projet 
socialisme original, pour donner un socialisme 
d’un type nouveau , qualifié « d’africain ». 
 
Cette capacité de récupération ne doit pas faire 
illusion sur le déficit de réflexion par rapport 
au projet politique d’auto-institution des 
nouvelles élites politiques ; déficit dont les 
limites se sont manifestée dans les réalisations 
socialistes africaines, qui se sont révélées une 
politique d’occidentalisation sélective 
instrumentalisant le socialisme africain pour 
légitimer la logique métisse de leur pouvoir. 
Jusqu’avant  le vent de démocratisation des 
années go, que les économies nationales soient 
capitalistes ou socialistes, la structure politique 
qui les organise était presque partout mono-
partisane. Ces partis uniques tiraient leur 
légitimité de la nécessité de sauvegarde de 
l’unité nationale face aux menaces centrifuges 
des manifestations aux relents ethniques.  
 
La compréhension des difficultés de 
refondation de liens sociaux citoyens, et de 
l’émergence d’une conception citoyenne de 
l’intérêt général, s’enracine dans cette 
sociologie du politique après les 



Revue Scientifique du Tchad - Série A -  janvier 2015 - N°2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

82 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la Recherche Scientifique et Technique du CNAR 
 

indépendances, et dans l’inadaptation de 
« l’outillage mental » analysé comme étant une 
conséquence du détournement de l’Etat post-
colonial de sa fonction première. 
 
Pourquoi n’y a-t-il pas depuis les 
indépendances de questionnement politique, 
philosophique et sociologique sur le 
renouvellement des liens sociaux ?  En raison 
de la proximité culturelle entre les mondes noir 
africain et arabo-islamique, je trouve 
l’essentielle des réponses la critique de la 
raison arabe faite par le philosophe marocain 
Mohamed Abed Al-Jabri (1995).  
 
La volonté de réinvention des liens sociaux est 
un projet qui engage la raison et l’action 
sociale. Elle renvoie à la logique de la 
modernité en tant qu’affrontement de l’ancien 
et du nouveau, en tant  «  qu’essor de l’esprit 
critique et de la créativité (  et en tant qu’élan) 
novateur dont le but est de rénover  les 
mentalités, les normes de raisonnement et de 
l’appréciation » ( Al-jabri,1995 :27). Or ,au 
Tchad, malgré la présence d’une élite 
intellectuelle plutôt polarisée sur l’ex-
colonisateur, le questionnement des normes et 
conventions qui régissent la vie sociale, dans 
l’intention d’un renouvellement de 
l’imaginaire, est aux antipodes du 
conservatisme social entretenu par le poids de 
la tradition. 
 
Aussi, dans l’imaginaire des intellectuels, dont 
la fonction sociale est de redéfinir les 
soubassements philosophiques de nouveaux 
liens sociaux, le temps semble t-il s’être arrêté. 
Il s’est créé une fusion entre le passé, le 
présent et le futur. Prise dans un jeu de 
construction d’une identité culturelle, la pensé 
défensive s’est oubliée le passé. Et au Tchad, 
tout comme la raison arabe,  «  le passé est à 
tel point présent qu’il empiète sur le futur et 
l’absorbe » (Al-Jabri, 1195 : 33).  
 
 

De là découle une lecture fondamentaliste de la 
tradition fétichisée par son enracinement dans 
le passé.  
 
Pour finir, ce fondamentalisme se double chez 
les intellectuels d’un interdit de rationalisation 
de la tradition-donnée une fois pour toutes-
légitimé par les avatars d’un relativisme 
culturel absolu. En définitive, la croyance dans 
la force auto-structurante de la tradition finit 
par entraver l’émergence d’un projet politique 
d’autodétermination, lequel partirait 
d’inquiétudes sur les capacités d’invention de 
nouveaux liens sociaux autour de la 
citoyenneté en tant que nouveau principe de 
légitimé politique. 
 
Les analyses rétrospectives du projet des «  
médiateurs » ont montré que les indépendances 
symbolisent  la prise du pouvoir politique, 
c’est-à-dire de l’Etat en tant qu’appareil et de 
ses attributs, sans que celui-ci ait pu tenir ses 
promesses de transcendances des 
particularismes identitaires par une institution 
moderne du politique. L’historicité du politique 
en Afrique, dont Jean-François Bayard nous 
offre l’analyse la plus originale de la 
singularité, dans son ouvrage devenu un 
classique. L’Etat en Afrique, en dit long sur la 
manière dont, au lieu de travailler à la 
minimisation de leur fonction, la classe 
politique fait l’économie de la réflexion en 
faveur d’un processus d’auto-
institutionnalisation. Elle investit dans la 
course à la participation au pouvoir, entant que 
ressource politique immédiatement rentables, 
les appartenances ethniques qu’elle est censée 
transcender, laissant en friche le projet 
d’institution de nouveaux liens sociaux. L’élite 
à laquelle avait échu la direction des pays 
africains semble avoir été plus préoccupée  par 
les attributs et rentes liés au pouvoir, oubliant 
du coup que le pouvoir, c’est à la fois des 
politiques, des institutions et des acteurs acquis 
à la cause de celles-ci, plutôt que motivés par 
des causes propres, personnelles.  
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Pour devenir ce que Bates appelle  «  les 
coalitions gagnantes à la marge » les acteurs 
politiques en compétions usent des «  
matériaux historiques » et puisent dans les 
répertoires culturels ci-dessus exposés.   
 
L’Etat, dont la vocation première est d’être 
l’expression et l’arbitre de la volonté générale, 
a été confisqué par une minorité qui l’utilise à 
des fins personnelles et parfois contre la 
société. Les reformes exigées et, par endroits, 
impulsées par les institutions de Breton-Wood 
à travers les programmes d’ajustement 
structurel, n’ont pas modifié ce rapport au 
politique. L’Etat, au Tchad, fonctionne plutôt 
comme un appareil de production de rente pour 
ceux qui exercent les fonctions régaliennes. 
Cette privatisation de l’Etat le détourne de sa 
fonction de catalyseur des forces du progrès et 
de levier de l’invention d’un nouveau 
sentiment d’appartenance à un collectif d’un 
genre nouveau, lequel sentiment serait fondé 
sur des projets qui donnent sens à la 
dynamique nationale. En  n’ayant pas réussi à 
redéfinir un contrat social, l’Etat Tchadien  a 
pu , nulle part, inscrire la nation dans le temps 
et dans l’espace par un jeu de construction 
d’une identité nationale, en transcendant les 
appartenances et identités ethniques sans 
anéantir la diversité des « attachements 
particuliers » en créant un «  projet politique 
spécifique », en promouvant de nouveaux liens 
sociaux citoyens qu’il devra entretenir «  par 
des institutions politiques par lesquelles ces 
idées s’incarnent et se transmettent ».  Dans le 
contexte tchadien de tribalisme exacerbé où la 
spirale de la crise économique engendre des 
replis identitaires, le citoyen que l’Etat devrait 
produire par le processus idéal typique ci-
dessus est « (celui qui)  se définit précisément 
par son aptitude à rompre avec les 
déterminations qui l’enfermeraient dans une 
culture et un destin imposés par sa naissance, à 
se libérer des rôles prescrits et des fonctions 
impératives ».  
 
 

Les reflexes identitaires constituent une 
ressource politique toujours disponible, 
réinvestie dans le jeu politique. La 
multiplication des crises socio-politiques au 
Tchad peut également s’expliquer la faillite du 
politique par rapport à cet idéal-type, dans 
contexte de dynamique sociale complexe où se 
développe une tendance à puiser dans les 
registres du passé les réponses collectives et 
individuelles aux problèmes actuels. 
Les crises qui affectent une organisation sont 
causées par trois phénomènes de nature 
différente : 
 
1. Un phénomène d’évitement, structurant, 
l’organisation : en situation de défiance, 
l’absence de questionnement aussi bien sur les 
aspirations à la relance que sur le 
développement des «  références dures » à 
savoir les religions, les sectes, voir 
l’ethnicisation de la vie sociale, fonctionnant 
désormais dans les sociétés tchadiennes  
comme des solutions refuge-collectif et 
resituant mieux les identités individuelles 
décomposées par rapport à de plus grands 
ensembles. 
 
2. Un événement conjoncturel qui oblige 
l’organisation à faire face aux problèmes 
évités : le narcissisme groupal et le désir 
d’annihilation de l’autre, entendu par ce type 
de sentiment se libère lorsque se présente une 
opportunité telle que les élections en Afrique. 
Ceux-ci laissent libre cours à la paranoïa et à 
une décharge  de violence sur l’autre, afin 
d’éprouver sa propre existence. 
 
3. Une gestion inadaptée de ce face-face : la 
tendance presque constante à la politisation de 
l’ethnie ou des sentiments religieux. 
 
Au lieu d’une auto-production de 
transcendance positive des appartenances 
identitaires, l’instrumentalisation de l’Etat et le 
détournement de ses fonctions à d’autres fins 
ont été la source de conflits prenant des formes 
plus ou moins violentes. 
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Cette absence de volonté politique se lit à 
travers les mécanismes de redistribution de 
richesses très inégalitaires, l’incapacité à 
définir les modalités d’accès aux droits sociaux 
à travers des services publics efficaces 
(aménagement du territoire, politique de 
logement, de santé et l’éducation) auxquels les 
populations répondent par la défiance vis- à -
vis des d’obligations citoyennes  refus de payer 
les impôts , diverses formes d’incivisme). 
L’existence de Ministère de l’éducation, de 
Ministère de l’action sociale et de la solidarité 
nationale, de Ministère de l’assainissement 
public, des systèmes de sécurité sociale 
nominaux et à efficacité limitée, généralement 
réservés à une frange  sociale, ne doit pas faire 
illusion sur l’absence d’un véritable processus 
d’intégration sociale. Ces institutions aux 
fonctions sociales limitées participent du 
processus d’importation d’institutions analysé 
par Bertrand Badié (1995). Elles ne reflètent 
guère une traduction en acte d’un projet 
politique de cohésion sociale et ne garantissent 
pas l’intériorisation d’un sentiment national. 
En raison d’une absence de finalité et du non-
respect des normes qui devraient régir le 
fonctionnement des services publics, elles sont 
le plus souvent le champ d’expression voir de 
confrontation des liens traditionnels survivant : 
allocation sélective  des services suivant une 
logique tribale, népotisme. Ces 
dysfonctionnements justifient le fait que l’Etat 
Tchadien ne joue pas son rôle «  
d’entrepreneur » de nouveaux liens sociaux 
citoyens. Pour répondre à la logique citoyenne, 
les pulsions relationnelles devraient être 
détribalisées. Puisque les conditions objectives 
de fondation de la citoyenneté ne font pas 
l’objet d’une réflexion systématique au sein 
des sociétés, ni ne sont posées comme 
problème, les liens entre les individus et leurs 
groupes d’appartenance continuent de 
fonctionner comme des filets sécuritaires, 
surtout en situation de croissance de la 
pauvreté, avec tout ce qu’elle comporte 
d’incertitude et de risques pour des individus 
confrontés à la contrainte d’une autonomie au 
coût social élevé. 

Ce déficit d’action des sociétés sur elles-
mêmes, par la création d’institutions aux 
significations imaginaires sociales 
suffisamment fortes pour modifier la forme de 
la société parce que collectivement 
intériorisées, assure la survie de lien sociaux 
mécaniques de nature centrifuge et 
dysfonctionnant dans des sociétés durablement 
inscrites dans une dynamique irréversible de 
modernisation qu’induisent la division sociale 
du travail et les processus migratoires. Les 
crises socio-politiques qui se diversifient et se 
multiplient dans les pays africains 
indépendants depuis plus de trois décennies 
plongent leurs racines dans cette absence 
d’auto-institution endogène des sociétés. 
 
Elles offrent la preuve que « l’outillage 
mental » Lucien Febvre) des sociétés ne 
s’adapte pas aux exigences de la 
transformation de sociétés désormais inscrites 
dans un mouvement planétaire irréversible en 
raison de l’absence, de l’évanescence de l’Etat 
dans sa fonction en raison de nouvellement de 
cet outillage. Concrètement, la fonction en 
raison de nouvelles valeurs significatives, 
(symbolique, idéel et idéal) historiquement 
orientées et justifiées (rites, mythes), et 
institutions structurantes, traine le pas sur le 
rythme accéléré des mutations sociales, 
politiques et culturelles.  
 
Aussi bien dans les relations interpersonnelles 
qu’au plan méso- et macro-sociologique, les 
effets de cette désarticulation sont manifestes. 
 
III. Entre séniorité et compétence : la 
confusion entretenue de valeurs 
référentielles 
 
Les progrès de l’éducation par l’école 
valorisant la compétence et la compétition. Ces 
deux valeurs mettent à mal  ces rapports 
sociaux différenciés qui, dans les sociétés 
traditionnelles, prenaient appui sur l’âge, le 
statut social et le sexe.  
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La légitimité de la compétence comme valeur 
prééminence sera aux prises avec les 
survivances de la légitimité conférée par le 
privilège de l’ainesse le cadet, et celui de 
l’homme sur la femme.  
 
Bien que, contraintes par la modernité, la 
société tchadienne contemporaine dit instituer 
la compétence et la compétition comme 
valeurs cardinales, psychologiquement, elles 
n’ont pas encore défensivement à deux résolu 
la question du choix  entre ces valeurs qui 
renvoient respectivement à deux catégories, à 
savoir, l’autonomie individuelle célébrée et 
reconnue à travers ses compétences acquises 
par l’effort consenti et les attributs et les statuts 
sociaux que confèrent les différences naturelles 
biologiques ( sexe) ou le privilège de l’âge 
auquel sont liés des préjugés positifs de 
sagesse. 
 
Dans leur existence quotidienne, aussi bien 
dans l’espace public que privé, les individus 
sont traversés par ce conflit interne qui mine 
les relations interpersonnelles. Les pratiques 
sociales renseignent sur les tensions sociales 
qui naissent du fait que la société tchadienne 
n’a jamais vraiment tranché entre la 
prééminence des attributs de la séniorité  ou de 
la compétence dans la gestion des affaires 
publiques. Les règles écrites valorisent la 
compétence et les pratiques privilégient la 
séniorité, sans que cette confusion ne se 
traduise en questionnement sur l’état des liens 
sociaux transgénérationnels et les principes qui 
devront les structurer. 
 
Chez les Tchadiens, la responsabilité et 
l’initiative sont d’abord fonction de l’âge et 
ensuite du statut. Le plus âgé a par définition 
raison. Le chef a toujours raison. Il n’est pas 
permis d’avoir des idées avant les ainés et les 
chefs. Il en découle une aversion profonde des 
Tchadiens pour l’autocritique, puisque les 
ainés et les chefs ont toujours raison et 
possèdent les bonnes idées.  
 

Il est difficile pour les Tchadiens d’accepter 
qu’ils ont fait des erreurs (surtout en face des 
plus jeunes). Dans ces circonstances, comment 
peut-on se remettre en question ? (…). Cela se 
comprend dans un environnement où la 
connaissance est limitée et où l’apprentissage 
se fait au fil du temps à travers l’éducation que 
dispensent les ainés.  
On comprend qu’un tel environnement ne soit 
pas favorable à l’innovation et au progrès 
rapide, puisqu’il n’y a que les plus vieux qui 
ont le droit d’inventer et d’innover. 
 
IV. reproduction des structures primaires 
dans les espaces urbains 
 
Excepté de rares cas de villes pré-coloniales, la 
colonisation a structuré pour une grande part 
les territoires en créant des espaces aux 
fonctions économiques et sociales 
différenciées. Les villes, en raison de leur 
dynamisme économique reconnu quelles que 
soient les civilisations, ont très tôt commencé à 
concentrer au Tchad une frange de plus en plus 
importante des populations. Des études 
récentes montrent que cette dynamique de 
population se poursuit. L’urbanisation de cette 
partie du continent africain plus 
particulièrement au Tchad, en raison de la 
cohabitation, voir du croisement des 
différences culturelles qu’elle est supposée 
générer, devrait être un facteur favorable à la 
promotion d’une conception citoyenne induite 
par le partage de l’espace et le brassage 
culturel qu’il implique. Mais il semble qu’une 
tendance observée dans les années soixante-dix 
se poursuive. La citadinité n’annihile pas la 
ruralité, mais renforce plutôt une tendance à la 
préférence ethnique au détriment de pratiques 
citoyennes. 
 
Ce recours aux références ethniques dans 
l’occupation et dans la gestion de l’espace 
urbain prit des formes parfois violentes comme 
ce fut plusieurs fois le cas dans la Cote 
d’Ivoire pré-coloniales (Kipré, 1988 : 44-45).  
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Cette tendance culmine dans la multiplication 
d’associations ethniques (O’déyé, 1985) au 
sein desquelles se développent des liens de 
solidarité puisant ses références dans le registre 
traditionnel, sans être assimilable à du «  
traditionnel ». Chaléard et Dubreson (1989 : 
288), analysant les relations entre les villageois 
et les citadins ivoiriens, parlent plutôt de 
relations complexes voir contradictoires, et non 
exemptes de calculs réciproques. Le sentiment 
d’appartenance identitaire qui anime les 
logiques sociales en jeu dans ces relations, 
continuent de reposer sur une préférence 
ethnique centrifuge qui donne l’impression que 
les cohabitations dans l’espace et dans le 
temps, sans être conflictuelles, ne se muent pas 
en liens sociaux trans-ethniques. Les 
communautés ethniques se côtoient, 
s’interpénètrent même par le mariage, mais ne 
se transforment pas en communauté de 
citoyens par manque des structures 
institutionnelles et psychiques, de médiations 
sociales capables d’accompagner cette 
mutation. Les politiques de décentralisation 
impulsées depuis quelques années par les 
bailleurs de fonds se développent dans un tel 
contexte sociologique. Et si l’on n’y prend 
garde, elles peuvent conduire à une 
légitimation de la domination d’une ethnie sur 
les autres, dans les villes rurales où les 
références identitaires restent encore fortement 
ethniques. (Exemple : Cote d’Ivoire, 
Cameroun, Congo).  
 
V. La référence à l’ethnie dans l’espace 
public 
Le mouvement de démocratisation amorcé 
depuis le début des années 90 a redonné force 
et vigueur aux sentiments identitaires, et révélé 
l’absence de cohésion sociale, du moins la 
fragilité des sociétés. Les entités nationales 
Tchadiennes ont montré à nouveau leur 
fragilité, masquée dans la plupart des Pays 
africains, par trois décennies de vie politique 
mono-partisane, présentée idéologiquement à 
la fois comme facteur d’optimisation des 
conditions politiques de développement et 
comme antidote à la décomposition sociale. 

L’ouverture de espace public aux diverses 
sensibilités politiques a montré combien les 
sociétés Tchadiennes sont frileuses, parce 
qu’en situation constante de défiance pour 
n’avoir pas réinventé les piliers de nouveaux 
liens sociaux favorables à l’instauration de la 
confiance que pose comme facteur premier 
d’un développement harmonieux. 
 
La forte tendance à la structuration 
systématique des partis politiques sur des bases 
ethniques ou régionales, les conflits meurtriers 
enregistrés dans les différentes régions du 
pays. Le processus de globalisation place à 
nouveau Tchad en face d’un nouveau défi : 
celui de l’intégration. 
 
VI. Processus de mondialisation et 
recherche de soubassements intégrateurs 
 
Sur les décombres du vieux rêve de l’unité 
africaine dont l’OUA (Organisation de l’Unité 
Africaine) devrait être le catalyseur, émerge de 
plus en plus une volonté politique de 
regroupement. Les grands mouvements 
d’intégrations régionale, consubstantiels à la 
dynamique de la mondialisation, semblent 
avoir provoqué un sursaut de recherche 
d’intégration économique au Tchad. Ceci se 
matérialise par la création d’une multitude 
d’organisation au lendemain des 
indépendances. Au titre des seules trente 
dernières années, toutes structures inter-
étatiques confondues, on a pu dénombrer plus 
de 200 organisations. Relevons toutefois le 
caractère éphémère de la plupart de ces 
regroupements. Rares sont ceux qui survivent 
et dont les résultats concrets sont lisibles. 
Qu’elles soient à caractère économique ou 
politique, les organisations Tchadiennes 
présentent une inaptitude structurelle à 
atteindre un stade de solidarité organique 
concrète, à la mesure des ambitions 
officiellement affichées.  
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Ce blocage se donne à lire à travers les 
difficultés qu’elles éprouvent à pérenniser 
l’idéal projeté par l’allocation des ressources 
financières nécessaires à la survie de 
l’institution créée à cet effet, à épouser l’esprit 
de regroupement, à exalter des sentiments 
supranationaux nécessaires à l’intégration 
régionale. Toujours au titre de ce sursaut 
régional, j’ajoute la volonté politique de 
réduire la non-ingérence des puissances 
étrangères dans les conflits Tchadiens, par le 
développement de forces d’interpositions et le 
recours à la médiation Tchadienne à des 
médiateurs africains. 
 
Mais ces initiatives de self-reliance ne peuvent 
être comprises en marge du manque d’intérêt 
qu’affichent de plus en plus les puissances 
occidentales pour la résolution des problèmes 
politiques Tchadiens comme ce fut le cas des 
décennies durant. Il faut rechercher les 
déterminants politiques de ces reprises 
d’initiatives aussi bien dans les hésitations des 
puissances à intervenir lors des conflits au 
Tchad, dans la multiplication des opérations 
méprisantes d’évacuation des ressortissants des 
pays occidentaux, que dans la réception des 
discours diplomatiques sur la non-ingérence et 
la souveraineté des pays africains, malgré les 
tractations souterraines au gré des intérêts. 
 
Parallèlement à ces initiatives politiques, 
certains cercles intellectuels tentent de fonder 
idéologiquement et philosophiquement cette 
intégration tchadienne présentée plutôt comme 
une reconstruction de ce qui est délié. 
L’UNESCO, dans les années 70, a favorisé et 
même appuyé ces entreprises de refondation 
par la culture. Celles-ci consistaient, d’une 
part, à donner un contenu à des termes comme 
africanité, african personality, authenticité, 
négritude, etc. (UNSCO, 1981), et d’autre part, 
à définir, ce que l’on devrait entendre par la 
culture Tchadienne. 
 
 
 

La définition de la culture ici s’était retrouvée 
coincée alors entre le mythe d’une 
uniformisation de l’identité tchadienne et les 
points de convergence des aires culturelles, 
elles-mêmes découpées sur la base de critères 
comme la race, le système écologique, les 
structures sociales, l’organisation économique, 
la langue etc. 
 
Cet exercice de recherche de soubassements 
culturels de liens sociaux trans-nationaux a fait 
l’objet de plusieurs publications. Il a également 
mobilisé en son temps beaucoup d’énergie. il a 
favorisé, dans des pays le ex Zaïre et le Togo, 
des mouvements politiques au nom d’un retour 
à l’authenticité qui n’était rien d’autre qu’une 
volonté de « rupture avec la passé colonial » , 
sans réinvention des valeurs devant régir la 
dynamique sociale en cours. 
 
Le recours aux valeurs de civilisation 
tchadienne et le profond enracinement dans les 
cultures tchadiennes dont se réclamait cette 
superficielle « révolution culturelle », qui a 
pris au Zaire le nom de « recours à 
l’authenticité », n’a pas été plus loin que la 
substitution de prénoms locaux aux prénoms 
chrétiens, la promotion de danses et de ports 
vestimentaires locaux. 
 
VII. Conclusion 
  
Qu’ils soient politiques, économiques ou 
culturels, les sursauts régionaux et sous-
régionaux restent limités dans leur traduction 
en actes. La volonté de créer des cadres plus 
larges de solidarité bute presque toujours sur 
les réalités intra-nationales, et renvoie à la 
question centrale qui est la suivante. Peut-on 
intégrer politiquement des « entités » 
nationales sans avoir travaillé à réduire la force 
de défiance des blocages mentaux centrifuges ? 
Dans l’état actuel des choses, n’y a-t-il pas 
contradiction entre les projets régionaux de 
mise en commun des forces, et les dissensions 
internes des Etats en termes de déficit de liens 
citoyens ?   



Revue Scientifique du Tchad - Série A -  janvier 2015 - N°2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la Recherche Scientifique et Technique du CNAR 
 

Le processus d’intégration en cours au Tchad 
n’est-il pas plutôt  une volonté d’agrégation de 
pièces non-intégrées ? 
Contrainte par les mutations en cours dans le 
monde, la volonté politique de regroupement 
se manifeste. Mais les acteurs semblent, pour 
l’instant, ne pas y investir les ressources 
nécessaires à sa réalisation. Peu mise en débat, 
elle reste pour l’instant le fonds de commerce 
de quelques fonctionnaires et universitaires. 
Son projet reste ignoré des populations. 
 
De la capacité d’une société à repenser ses 
liens sociaux, dépend son développement à la 
fois politique, social et économique. Vu dans 
cette perspective, le rôle de la puissance 
publique en tant que catalyseur de cette 
dynamique de reproduction de la société par 
auto-institution, est déterminant.  
 
L’enjeu est de mobiliser de façon constante les 
ressources humaines autour d’un projet 
d’intérêt général reconnu comme tel par la 
majorité, et de créer les mécanismes 
institutionnels et imaginaires à la gestion de 
liens sociaux qui, dans une société se voulant 
moderne, ne peuvent être que nationaux. 
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BOKO HARAM : RELIGION ET POLITIQUE AU NIGERIA  

ET DANS LE BASSIN TCHADIEN 
 
MAHAMAT SALEH YACOUB 
Université Adam Barka d’Abéché (Tchad) 
 
Résumé 
 
Cette étude qui se veut une contribution à la connaissance des mouvements islamistes en Afrique sub-
saharienne s’intéresse d’abord aux origines de Boko Haram qui remontent au début des années 
soixante dix. Ce mouvement est né au Nigeria, ancienne colonie anglaise qui a accédé à 
l’indépendance en 1960. Ce pays a connu une évolution politique mouvementée sou tendue par des 
rivalités ethniques, régionales et religieuses. Dans ce cadre, les rapports entre l’Etat et les Musulmans 
nigérians, ont progressivement pris un caractère violent, surtout à partir de 2009. Les rapports entre 
Boko Haram et d’autres mouvements islamistes qui opèrent en Afrique ou ailleurs dans le monde 
donnent une dimension nouvelle au dit mouvement. L’analyse de la nature de Boko Haram nous 
amène à penser qu’il est à la fois une insurrection religieuse et une contestation politique. L’extension 
de l’action menée par Boko Haram sur les pays voisins du Nigeria, amènent ces Etats à prendre des 
mesures susceptibles de leur éviter la contagion. Par ailleurs, les rapports entre Boko Haram et certains 
hommes politiques musulmans nigérians sont des plus ambigus: Ne sont- ils pas entrain d’utiliser la 
religion à des fins politiques ?  Ceci dans le cadre du partage du pouvoir politique et des ressources 
économiques. 
 
Mots clés : Nigeria, Boko Haram, Religion, Politique, Islamiste, Djihadiste, AQMI; Al Qaeda, 
Maiduguri. 
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INTRODUCTION 
 
Boko Haram, Al Qaeda, AQMI, Al chebaab, 
Taliban, Hizbollah, Frères Musulmans, 
Organisation de l’Etat Islamique, Al 
Mourabitoun, Ansar al chari’a, Salafiste, 
fondamentaliste, intégriste, djihadiste, 
islamiste, terroriste, etc.… sont des vocables 
que vous lisez ou entendez quotidiennement 
dès que vous consultez les sites des médias ou 
allumez votre radio ou poste de télévision. Le 
plus employé aujourd’hui est certainement le 
terme Boko Haram. 
 
C’est pour dire que depuis quelques années, on 
observe un certain regain d’activisme 
musulman dans le monde en général et en 
Afrique subsaharienne en particulier. Le cas de 
Boko Haram  au Nigeria et dans le bassin du 
lac Tchad, illustre bien ce phénomène. 
 
Cependant, très peu d’études académiques en 
langue française ont été publiées dans un pays 
comme le Tchad (pourtant de près concerné par 
la question). On y est réduit aux « on dit…il 
parait que… », aux dépêches occasionnelles 
publiées par les journaux locaux et aux clichés 
diffusés par les médias internationaux (radios 
ou télévisions). Les médias en question 
abordent généralement la question de  Boko 
Haram, seulement par rapport à l’aspect 
sécuritaire. Les aspects politiques, 
sociologiques, religieux et anthropologiques 
dans une perspective académique sont souvent 
ignorés.  
 
La présente étude  n’a pas la prétention  d’être 
« complète » ; elle se veut une contribution  à 
approfondir. Elle se base essentiellement sur 
des sources anglophones et dans une moindre 
mesure, arabophones. 
 
Elle commence par un bref aperçu sur le 
Nigeria et son évolution politique 
postcoloniale. Puis  vient  à Boko Haram, sa 
naissance et son évolution. 
La suite abordera la question  de l’extension  
de l’action de ce mouvement sur les pays 

voisins du Nigeria. Puis la question des liens 
entre Boko Haram et les autres mouvements 
islamistes sera examinée. Les deux derniers 
chapitres seront consacrés  à l’analyse de la 
philosophie de Boko Haram. 
 
I- BREF APERCU SUR LE NIGERIA ET 
SON EVOLUTION POLIQUE POST 
COLONIALE 
 
Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent 
africain (plus de 130 000 000 d’habitants), était 
une ancienne colonie anglaise créée en 1914 
par Lord Lugard, par la réunification de la 
colonie de Lagos et les protectorats du Sud et 
du Nord.  
 
C’est est un pays cosmopolite, la partie sud est 
(hormis les grandes villes qui sont relativement 
plurielles), habitée par des Yoruba et des Ibo, 
pour la plupart chrétiens  et le Nord, par des 
Haoussa et Peuls, musulmans. Cette relative 
dualité était ancienne. Le Nord précolonial 
était la somme d’Etats musulmans  « haoussao-
Foulani » qui avaient prospéré aux 18ème et 
19ème siècles et dont la plupart des Etats fédérés 
du nord du Nigeria actuel portent toujours les 
noms. Cette région avait connu au cours du 
19ème siècle de grands leaders islamistes 
comme Uthman Dan Fodio et Mohamed Bello 
qui avaient tenté de fédérer la région sous la 
bannière de l’Islam (Djihad de 1804). Plus 
tard, d’autres leaders ont contesté dès le départ, 
la colonisation anglaise et ont organisé la 
résistance en s’appuyant sur les enseignements 
de l’islam. Un islam qui résulte du rôle 
historique du Bornou et des Etats précoloniaux 
haoussa, comme celui de Sokoto.  
 
Dès le début de sa présence, la colonisation 
anglaise a créé, à travers tout le pays, des 
écoles destinées à former des cadres 
subalternes qui auront pour rôle de l’épauler 
dans son implantation et son encadrement de la 
population. 
L’anglais était la seule langue utilisée dans 
l’administration et les écoles officielles qui 
sont alors qualifiées de laïques.  
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Au sud du pays, les enfants y ont été 
massivement envoyés ; ce qui n’a  pas été le 
cas dans les régions septentrionales. C’était, 
dans ces dernières, un véritable « refus » de ce 
type d’école. 
 
A coté de cette éducation officielle, une 
éducation traditionnelle coranique, a continué à 
concerner une grande proportion des enfants 
du nord du pays, celle dite des « Al madjirai ». 
Cette dualité dans l’éducation a cultivé les 
différences entre nigérians des deux « entités ». 
Les élites sont issues de l’école anglaise, tandis 
que ceux issus des écoles coraniques ne 
débouchent pas sur des fonctions publiques. 
Mais leur éducation répond aux besoins 
identitaires des populations concernées. De 
plus, l’évolution politique du pays était 
marquée par l’utilisation des facteurs 
ethniques, régionaux et religieux dans la lutte 
pour le partage du pouvoir politique et des 
richesses. La laïcité qui figurait en bonne place 
dans la constitution du pays, aux débuts de 
l’indépendance, a été mise à mal et même 
décriée par certains partis politiques hostiles à 
la séparation de la politique et de la religion. 
 Pour ce qui concerne l’évolution politique, le 
Nigeria a accédé à l’indépendance en 1960. Le 
régime civil dirigé par Abubakar Tafawa 
Balewa (un originaire du Nord), a été renversé 
par un coup d’Etat militaire orchestré par un 
originaire du Sud-est, Chikuma Kaduna 
Nzeogwu. Ce dernier accuse Abubakar Tafawa 
Balewa, le Premier Ministre national et 
Ahmadu Bello, le Premier Ministre du Nord, 
d’œuvrer pour l’islamisation du Nigeria. Puis 
en 1967, commence la guerre de sécession du 
Biafra (Sud-est). Le général Yakubu Gowon, 
arrivé entre temps au pouvoir, trouve 
comme « solution » aux problèmes ethnico-
régionaux du Nigeria, l’instauration de la 
fédération (en 7  puis 12 Etats fédérés).73 

                                                             
73       Dr Ahmad Murtada « جماعة بوكو حرام نشأتھا
 le groupe Boko Haram, sa) «ومبادئھا في نیجیریا
naissance, ses principes et son action au Nigeria) ; 
Département des Etudes Islamiques, Université 
Bairo, Kano, Nigeria ; in « qira’at 

 
II. BOKO HARAM, ORIGINE ET 
EVOLUTION                                    
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, faisons 
d’abord connaissance avec le terme « Boko 
Haram ». Boko Haram  est une appellation 
externe, car dans leurs prêches, les ténors de ce 
mouvement  répètent souvent ces mots qui, par 
la suite, ont été repris par les autres pour les 
désigner. En réalité, ils se désignent eux même 
par «جماعة أھل السنة للدعوة والجھاد jama’atu ahlil 
sunna lilda’wati wal djihad » (groupe des 
partisans de la sunna pour la prédication et le 
Djihad). 
 
Le nom de Boko Haram signifie en langue 
haoussa « l'éducation occidentale est un 
interdit ». Boko (signifiant « Occidental »), est 
un alphabet latin créé par les Européens pour 
transcrire la langue haoussa et, par dérivation, 
désigne l'école laïque. Haram est un mot arabe 
qui signifie « interdit » ou « illicite » dans 
l'islam. 
 
 On dit souvent que Boko Haram a été fondé 
en 2002 par Mohamed Yusuf, prédicateur 
radical à Maiduguri, capitale de l’État de 
Borno. C’était un Kanuri né en 1970 à Na’iya, 
dans le Yobé. Comme certains jeunes 
fanatisés, il ne fréquenta pas l’école officielle 
mais les écoles du soir à l’institut El Kanemi. 
Puis il va se rendre en orient (Iran, Pakistan et 
Inde) en vue de faire des études religieuses, 
avant de revenir dans son pays fonder ledit 
mouvement religieux74. Ce cas n’est pas isolé ; 
il a commencé à la fin des années 70 pendant 
lesquelles beaucoup de jeunes africains sont 
partis parachever leurs études religieuses en 
Orient et sont revenus avec une vision 
différente de celle qui était en vigueur dans 
leurs pays.  

                                                                                         
siyasiyya »(études politiques) N° 12, Avril-Juin 
2012, p 1  
74  Murtada  p 2 
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Ils ont voulu rénover l’Islam africain qu’ils 
considèrent comme dirigé par des « marabouts 
ignorants ». 
 
 Boko Haram a une origine lointaine. Elle ne 
peut être dissociée de la genèse de la  « إزالة
 izaalat al bid’a wa iqamat al البدعة   وإقامة السنة
sunna » (destruction du syncrétisme et 
instauration de la Sunna) dont il est une 
branche dissidente, dirigée par Abubakar 
Gumi. Elle débute dans les années 1970, 
lorsqu’un jeune maître coranique camerounais 
du nom Marwa arriva à Kano, la plus grande 
ville du nord du Nigeria. Il ne tarda pas à  
rallier à sa cause, bon nombre de disciples 
parmi les pauvres de la ville, en prêchant 
contre le gouvernement laïque du Nigeria, 
contre la corruption politique institutionnelle et 
contre l’ « establishment » religieux modéré. 
La « izaala » a essayé de « débarrasser » 
l’islam nigérian du syncrétisme issu des us et 
coutumes locales. Ce mouvement s’appelait 
« Maitatsin » ; il est devenu un élément 
fédérateur supra-ethnique des musulmans 
nigérians. Mais les relations entre les autorités 
nigérianes et Maitatsin se détériorèrent au fil 
des années 1970, quand le groupe devint 
violent. Marwa, son initiateur fut tué en 1980 
lors d’affrontements avec la police et le groupe 
fut démantelé.  
Après sa mort, de petits groupes d’extrémistes 
se retirèrent dans des zones isolées du nord du 
pays. Au milieu des années 80, est apparu sur 
la scène, le mouvement des Frères Musulmans 
dirigé par Ibrahim Azikirziki. Il a enrôlé 
beaucoup de jeunes dont Mohamed Yusuf. 
Mais, devenu chiite, sa confrérie se divisa en 
trois en 1994 : Les pro-chiites, les Salafistes et 
la « جماعة التجدید اإلسالميDjamaat al tadjdid al 
islami » (le groupe de la rénovation islamique). 
En 1995, c’est la création du mouvement « les 
compagnons du prophète » dirigé par Mallam 
Abubakar Lawal ; Mohamed Yusuf était parmi 
ses disciples. 
 
En 1999, le régime démocratique est proclamé 
au Nigeria : La Constitution permet 
l’autonomie dans certains domaines.  

C’est ainsi que le Gouverneur de la région, 
Alhaj Sani de Zamfara proclame l’application 
de la charia et a invité les autres gouverneurs 
des régions septentrionales de faire autant. 
Pour c que le qui concerne le Bornu, le 
Gouverneur Mallah Kachalla et le Sénateur 
Modu Sherif s’opposèrent à propos de 
l’intégration de la Sharia dans l’Etat et le 
soutien que le premier a obtenu des partisans 
de Mohamed Yusuf. En fin de compte, 12 
régions adoptèrent l’application de la Sharia 
chez eux. 
 
Plus tard, en 2000, ces factions fusionnèrent 
pour former un mouvement national appelé 
« les talibans nigérians » ou les « أھل السنة
 Ahl al Sunna Wal Jamaa »(les  والجماعة
disciples du prophète). Une première tentative 
pour fédérer ces groupes a été entreprise par 
Cheikh Dja’far mais, Al yusufiya, du nom de 
Mohamed Yusuf, se détache du groupe dirigé 
par Dja’far. Une « Fatwa » (sentence), le 
« Takfir » (la mécréance), a été lancée contre 
la Yusufia, qualifiés de « Khawaridj » 
(dissidents). Mais Mohamed Yusuf ne tarda 
pas à reprendre en main la cause islamique 
radicale. Il s’organisa au sein de la  mosquée 
Ibn Taymiya et la dote d'une école coranique 
où les familles pauvres pouvaient envoyer 
leurs enfants. L'organisation s’est ensuite 
politisée et a alors attiré de jeunes étudiants en 
rupture de ban à l'université. Parmi ces 
étudiants, figuraient les premiers membres du 
futur Boko Haram.  
 En effet, le nom de Boko Haram a paru lors de 
ses prêches aux jeunes étudiants universitaires 
et lycéens.  Ces derniers ont brulé leurs 
diplômes  universitaires pour montrer 
allégeance à leur maitre. Dès lors, le 
mouvement s’est radicalisé avec une aile 
idéologique et une aile des milices. Mais tout 
cela est circonscrit dans les états de Bornou, 
Yobé, Yola, Gombé, Bauchi et Djigawa, où 
des milliers de jeunes se sont ralliés au 
mouvement. Mohamed Yusuf devient 
rapidement un guide écouté. Dans ses prêches, 
il menace le gouvernement fédéral de 
déclencher le Djihad.  



Revue Scientifique du Tchad - Série A -  janvier 2015 - N°2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

95 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la Recherche Scientifique et Technique du CNAR 
 

Il focalise aussi ses attaques (verbales) sur la 
Tidjaniya (qu’il considère comme trop 
modérée), condamne la corruption et les chefs 
traditionnels. Il a une profonde admiration 
pour Uthman Dan Fodio qui amené le Djihad 
en 180475.   
    
Ce mouvement fut la source de violences au 
sein de Damaturu, capitale de l’État de Yobe, 
le 31 décembre 2003. Durant l'attaque, le 
groupe a manifesté son hostilité envers le 
régime du Président Umaru Yar'Adua, en 
vandalisant des postes de police, afin de se 
procurer des armes et des munitions. Il a 
occupé temporairement la localité de 
Kanamma, proche de la frontière avec le Niger, 
entraînant l'exode de la moitié de ses habitants. 
Il resta actif jusqu’en 2004, lorsqu’il se heurta 
à la police, dans l’État de Borno ; affrontement 
qui se solda par des dizaines de morts. Les 
« Talibans Nigérians » furent officiellement 
dissous par les autorités nigérianes peu après. 
 
De 2004 à 2009, des heurts souvent violents, 
opposent ces militants aux forces de sécurité. 
Le gouvernement sous-estime le danger et 
prend la secte pour un groupuscule d'illuminés 
sans soutien. 
En 2006, Mohamed Yusuf fait l'objet d'une 
enquête pour activités supposées illégales, 
mais l'instruction est rapidement abandonnée. 
Il est arrêté à plusieurs reprises, notamment le 
13 novembre 2008, pour « rassemblements 
illégaux » et « troubles à l'ordre public », mais 
relaxé sur décision de la cour. Lors des 
élections locales de 2008 à Jos, des troubles 
ont éclaté faisant des centaines de morts76. 
Le 26 juillet 2009, une nouvelle série de 
violences débute après une attaque simultanée 
des islamistes dans quatre États du Nord du 
Nigeria, (Bauchi, Borno, Yobe et Kano). Le 
gros des combats oppose les troupes 
gouvernementales aux membres de 
l'organisation à Maiduguri et dure cinq jours. 

                                                             
75  Montclos  1 p 138 
76   Muslim Umma  “ the current inter-religious 
tension and crisis in Nigeria” may 2012 p 18 

Selon le Président nigérian de l’époque, Umaru 
Yar'Adua, l'opération des forces armées 
nigérianes devait mener à la chute définitive du 
mouvement fondamentaliste. Le 30 juillet 
2009, les forces gouvernementales infligent 
une sérieuse défaite aux fondamentalistes et les 
chassent de la capitale de l'Etat de Borno. Le 
bilan des combats s'élève à plus de 700 morts, 
dont au moins 300 militants islamistes. 
Mohamed Yusuf, capturé à Maiduguri, est 
exécuté par les soldats nigérians. Les combats 
cessent en milieu de journée. 
 
Le 14 août 2009, Sanni Umaru, membre de la 
direction de Boko Haram se présentant comme 
le successeur de Mohamed Yusuf, lance un 
appel au jihad au Nigeria dans une lettre datée 
du 9 août. Il reconnaît la mort d'au moins 1000 
membres de la secte, suite aux combats de fin 
juillet 2009. 
Pourchassé, le groupe s’enfuit dans les pays 
voisins (Niger, Cameroun et Tchad). La secte 
reste discrète et se réorganise en secret à 
Maiduguri. En 2010, le mouvement refait 
surface de façon spectaculaire en prenant 
d'assaut la prison de Bauchi, réussissant à 
libérer 700 prisonniers dont 150 adeptes de la 
secte. Sa mission est désormais plus vaste : il 
s’agit d’imposer la loi islamique pas seulement 
dans le nord mais dans tout le pays. Il entama 
une campagne de violences, attaqua les 
installations de sécurité fédérales et étatiques, 
assassinant des hommes politiques et 
massacrant des chrétiens.  
 
Noël 2010 est l'occasion d'intensifier la lutte 
contre les chrétiens ; attaques, incendies et 
assassinats ciblés font plusieurs dizaines de 
morts. À partir d'avril 2011, le groupe 
multiplie les attentats à la bombe contre des 
églises chrétiennes, des gares, des hôtels, des 
débits de boisson et des bâtiments officiels. 
L’élection présidentielle de mai 2011 qui 
débouche sur la victoire de Goodluck Jonathan 
est l'occasion d'autres attentats qui font une 
dizaine de morts.  
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Le 21 juin, une dizaine d'hommes armés 
attaque la ville de Kankara dans l'État de 
Katsina, incendie un poste de police, libère les 
détenus et pille une banque, tuant 7 personnes 
dont 5 policiers. Cette campagne attira 
l’attention internationale avec l’attentat, en 
août 2011, du bâtiment de l’ONU à Abuja. 
Le 4 novembre 2011, le quartier chrétien de 
Damaturu est pris pour cible par Boko Haram, 
faisant 130 morts chez les chrétiens, et 
détruisant dix églises. Après cet attentat, 100 
personnes sont portées disparues. Avant 
d'assassiner les Chrétiens, les membres de 
Boko Haram attaquent des postes de police, la 
préfecture de police et une base militaire. Leur 
but est de tuer quiconque ne veut pas adhérer à 
l'Islam, ou plutôt à leur Islam. 
 
Le 25 décembre 2011, jour de Noël, Boko 
Haram revendique un attentat contre une église 
à Madalla, en périphérie d'Abuja, la capitale 
fédérale du Nigeria (27 morts), alors qu'un 
second attentat vise une église évangélique de 
Jos, épicentre de violences 
intercommunautaires dans le centre du pays. 
Ces attentats succèdent à une série d'attaques 
dans le nord-est du pays (Damaturu et 
Potiskum, dans l'État de Yobé et Maiduguri, 
capitale de l'État voisin de Borno) les 22 et 23 
décembre qui auraient fait près de cent morts. 
 
Les premières années, Boko Haram opéra 
librement dans tout le nord du Nigéria. En 
2009, les forces de sécurité nigérianes, qui 
avaient auparavant, ignoré le problème Boko 
Haram, commencèrent à enquêter sur lui ; ce 
qui déboucha sur l’arrestation de Muhamed 
Yusuf qui mourut pendant sa garde à vue. La 
police déclara qu’il avait été abattu lors d’une 
tentative de fuite, mais des groupes de défense 
des droits humains disent qu’il a été exécuté 
sans toute forme de procès. La nouvelle de sa 
mort provoqua des émeutes dans quatre villes 
du nord-est du Nigeria: 700 personnes y 
perdirent la vie. 
 
 

Le groupe, activement combattu par les forces 
armées nigérianes, s'illustre par des violences à 
l'encontre du gouvernement, des Chrétiens et 
de la population musulmane des régions où il 
est implanté.  
 
Le gouvernement de Goodluck Jonathan a 
semblé plutôt lent à réagir à la menace de 
Boko Haram. À partir de juillet 2011, il dit 
vouloir négocier avec Boko Haram. L’ancien 
président nigérian Olusegun Obasanjo entra en 
contact avec des membres de la famille de 
Yusuf, associés à la faction la plus modérée de 
Boko Haram qui souhaiterait la fin des 
violences. Le beau-père de Yusuf, Babakura 
Fugu, proposa une liste de demandes qui fit 
naître un espoir que la paix pourrait revenir à 
court terme. Mais un membre radical de Boko 
Haram le tua deux jours plus tard et les 
négociations s’interrompirent. Boko Haram a 
poursuivi la lutte armée et a  revendiqué 
l'attentat kamikaze contre la représentation des 
Nations unies à Abuja le 26 août 2011, au 
cours duquel 18 personnes trouvèrent la mort.  
Une commission d’enquête fédérale avait 
suggéré une amnistie après l’effondrement des 
négociations entre l’ancien président Obasanjo 
et la famille de Yusuf, proposition rejetée par le 
président Goodluck Jonathan qui avait choisi à 
la place, d’envoyer l’armée nigériane affronter 
le groupe. Il persiste à dire que la menace que 
représente Boko Haram est exagérée et ne 
tardera pas à être éradiquée. 
 
Malgré l’escalade des carnages, le président 
Goodluck Jonathan n’a donc eu de cesse de 
minimiser la menace de Boko Haram. Malgré 
les assurances de Jonathan, les troubles 
croissants du Nigeria ont attiré l’attention de la 
communauté internationale. Le pape 
Benoît XVI a immédiatement condamné les 
attentats de Noël 2011, imité par le président 
américain Barack Obama. Les États-Unis 
auraient formé les soldats nigérians aux 
techniques de contre-terrorisme et à fournir 
aux forces nigérianes des armes et autres 
équipements.  
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Alain Juppé, ancien ministre français des 
Affaires étrangères, a également proposé un 
soutien militaire et un partage de 
renseignements dans la lutte contre Boko 
Haram. Bien entendu, ces mesures ne sont pas 
uniquement destinées à protéger la stabilité 
intérieure du Nigeria. Les gouvernements 
occidentaux ont été mis en alerte par des liens 
possibles entre Boko Haram et de plus grands 
réseaux terroristes internationaux. 
 
Le 2 janvier 2012, Boko Haram a publié un 
communiqué demandant aux Chrétiens de 
quitter le Nord du Nigeria en 3 jours; une 
église de Gombi a été attaquée le 5 ainsi que 
d’autres dans les jours qui suivent (Yola-
Adamaoua, Madalla). Des commissariats ont 
été attaqués à Kano le 20. Le 29, Abu Qaqa, 
porte parole de Boko Haram annonce que son 
mouvement a envoyé des correspondances au 
Sultan Mohamed Saad de Sokoto et aux chefs 
politiques de cette région, demandant qu’ils 
intercèdent pour libérer les chefs de Boko 
Haram en détention sinon, ils vont perpétrer 
des actions violentes comme à Kano. 
 
Le 26 janvier  2012, un mouvement dissident 
de Boko Haram fait son apparition. Il s’agit de 
  Jama’atul جماعة أنصار المسلمین في بالد السودان»
Ansaru al Muslimina fi Biladis Sudan », dit 
Ansaru. Ce mouvement  se réfère à Shaikh 
Said Bin Hayat, descendant de Dan Fodio qui 
fut pendant longtemps gardé dans les prisons 
de l’Empire Britannique (de 1924 à 1959). Ce 
mouvement est guidé par la même idéologie 
que Boko Haram mais s’en diffère par la 
tactique : Celui-ci refuse de s’attaquer aux 
autres musulmans et ne limite pas son action à 
la seule Nigeria. 77 
 
 Après la chute du régime de Kadhafi à la fin 
de l’année 2011, les hommes en armes et les 
armes ont inondé l’Afrique subsaharienne.  

                                                             
77  ONUAHO  « ة أنصار المسلمین في بالد جماع
 Jama’atu ansar al muslimia fi bilad as السودان
Sudan or Ansaru” p 7 

Beaucoup de ces armes, dont des plus 
sophistiquées sont parvenues entre les mains 
de Boko Haram. Ce qui lui a permis de mener 
des actions militaires spectaculaires, aussi bien 
au nord Cameroun qu’au Nigéria, mettant 
plusieurs fois en déroute l’armée nigériane qui, 
dans ses débandades, abandonna à son ennemi 
les armes lourdes les plus sophistiquées. Des 
régions entières échappent au gouvernement 
central du Nigeria. Les prises d’otages de 
ressortissants européens se sont multipliées 
aussi bien au nord du Nigéria qu’au nord du 
Cameroun.  
 
Le 7 mars 2013, le Sultan de Sokoto propose à 
Goodluck Jonathan d’amnistier les membres 
de Boko Haram puis d’ouvrir des négociations 
avec eux, Jonathan refuse et déclare l’Etat 
d’urgence au Bornou, Yobé et Adamawa le 14 
mai. Puis envoie des contingents de soldats 
dans ces régions. 
 
La guerre s’intensifie et l’action la plus 
spectaculaire  menée par Boko Haram est sans 
doute l’enlèvement, le 14 avril 2014 de plus de 
200  jeunes lycéennes de la ville de Chibok. 
Le 13 juillet 2014, dans une vidéo largement 
diffusée, le chef de Boko Haram, Abubakar 
Shekau, annonce la création d’un khalifat local 
et reconnait comme chef suprême des 
Musulmans du monde, Abubakr Albaghdadi, 
Khalife de l’Etat Islamique, puis apporte son 
soutien à Ayman Alzawahiri, successeur de 
Ben Laden à la tète d’Al Qaeda et enfin à 
Mollah Omar, chef des Talibans. 
 
Le président nigérian, Goodluck Jonathan, face 
aux pressions de toutes parts et à l’impuissance 
de son armée (théoriquement l’une des plus 
puissantes du continent), à faire libérer par la 
force, les 200 lycéennes des mains de Boko 
Haram, est obligé de chercher à négocier. Ce 
qui sera fait sous la médiation du Président 
tchadien. Un accord de cessez-le-feu et une 
libération rapide des lycéennes enlevées ont été 
officiellement annoncés par les autorités 
tchadiennes le 17 octobre 2014 et confirmées 
par celles du Nigeria.  
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Mais quelques jours après, le chef de Boko 
Haram, Abubakar Shekau, dément avoir 
négocié avec qui que ce soit. Mieux, il annonce 
avec désinvolture que les dites lycéennes ont 
été toutes islamisées et mariées. 
 
Le 28 novembre 2014, lors de la grande prière 
du vendredi, un carnage a été perpétré à la 
grande mosquée de Kano. L’Emir Mohamed 
Senusi, absent du pays ce jour là, est rentré 
précipitamment et a, après avoir visité le site, 
déclaré que les Musulmans ne doivent pas 
céder car on veut les empêcher d’exercer leur 
religion.                                    
 
III- BOKO HARAM ET LES PAYS 
VOISINS DU NIGERIA 
 
1-   Boko Haram et le Cameroun    
 
Certes, Boko Haram est né au Nigéria, mais au 
cours de son évolution, il a commencé à 
s‘étendre vers les pays voisins, surtout le 
Tchad et le Cameroun. Dans ce dernier pays, il 
va implanter des bases arrière et y fera plus 
tard des incursions armées. Au départ, il ne 
s’agissait pas en principe pour Boko Haram de 
mener la même guérilla qu’en territoire 
nigérian mais simplement de trouver là des 
armes, de l’argent, la force nécessaire pour 
continuer le combat. La suite montrera le 
contraire. Les autorités nigérianes ont donc 
fermé les frontières avec le Cameroun, qui 
s’emploie désormais à chasser ceux qui se sont 
infiltrés dans le nord du pays. En tout cas, les 
autorités du nord du Cameroun mènent une 
lutte acharnée contre les membres présumés de 
Boko Haram: Dans la ville de Garoua, le 
gouverneur de la région du nord, Ngambo 
Haman, a prescrit la « vigilance permanente », 
peu après l’interpellation dans le courant de 
décembre 2011, d’une dizaine de prédicateurs 
nomades, membres présumés de Boko Haram 
qui tentaient de recruter des sympathisants, 
moyennant d’importantes sommes d’argent 
dans la localité de Lagdo (Département de la 
Bénoué).  

Dans le seul secteur de Mora (Département du 
Mayo-Sava), plus de 600 militaires et agents 
des forces spéciales ont été déployés. Le 
dispositif de « renseignement et de surveillance 
», qui tire l’essentiel de ses éléments du 4e 
secteur militaire et du 32ème Bataillon 
d’infanterie motorisé, a été mis sur pied pour 
empêcher toute infiltration en territoire 
camerounais après la fermeture de la frontière 
décidée par le Nigeria.  
 
Cependant, ces mesures n’ont pas empêché les 
incursions de Boko Haram dans le Nord 
Cameroun et l’enlèvement de 7 touristes 
Français qui séjournaient dans l’extrême nord 
du Cameroun, non loin de la frontière tchado-
nigériane et leur transfert en territoire nigérian. 
 
2-  Boko Haram et le Tchad  
 
Pour ce qui concerne le Tchad, Boko Haram 
compte très certainement un certain nombre de 
partisans dans ses rangs, de nombreuses 
familles avaient envoyé leur progéniture dans 
les écoles coraniques du Nord Nigéria et il ya 
aussi les liens historiques et économiques 
importants entre le Tchad et le Nigéria. 
De plus, nous avons déjà dit que le Tchad, 
comme le Cameroun, sert de base arrière aux 
membres de Boko Haram  lorsqu’ils sont 
poursuivis par l’armée nigériane. Cela s’est 
passé à de nombreuses reprises dans le passé et 
cela se produit certainement de nos jours. Le 
Tchad est, avec le Niger, le pays par lequel 
transitent les armes, acheminées à partir de la 
Libye et qui se retrouvent entre les mains de ce 
mouvement.  
 
Au Tchad, les membres de Boko Haram ont 
certainement un réseau de relations qui leur 
permet de « blanchir » l’argent éventuellement 
obtenu par les réseaux qui financent le 
terrorisme international, pour acheter des 
armes. 
 
Les médias officiels et le gouvernement 
tchadiens sont relativement discrets sur la 
question de Boko Haram. 
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Et pourtant l’on a noté une recrudescence des 
fouilles et contrôles inopinés des 
automobilistes et motocyclistes dans la capitale 
et surtout au niveau de ses entrées : Le port du 
casque de sécurité pour les motocyclistes est 
du coup, perçu par les responsables de la 
sécurité comme un masque, susceptible 
d’empêcher le repérage et l’identification d’un 
éventuel kamikaze qui pourrait utiliser une 
moto pour commettre un attentat et se fondre 
rapidement dans la masse des usagers de la 
route, alors qu’elles l’exigeaient fermement 
auparavant. Ces contrôles ostentatoires ont un 
but dissuasif,  faisant partie de la prévention 
contre  d’éventuels attentats qui pourraient être 
commis par des éléments de Boko Haram. 
 
En outre, le Conseil Supérieur des Affaires 
Islamiques (CSAI), organe d’orientation et de 
surveillance des activités religieuses 
musulmanes, est très peu favorable à ces 
groupes qui mettent en cause son rôle de leader 
des musulmans. Cet organe collabore 
étroitement avec les autorités pour la 
surveillance des éventuels extrémistes 
musulmans par le biais de la délivrance des 
autorisations de prêcher ou d’ouvrir de 
nouvelles mosquées. 
 
A priori, le gouvernement tchadien aurait tout à 
perdre d’une implantation de Boko Haram sur 
le territoire tchadien car ce mouvement est 
susceptible de trouver là un terreau très 
favorable pour se développer et mettre en 
danger la stabilité de ce pays. La vraie question 
est cependant de savoir si le gouvernement 
tchadien a pris toute la mesure de ce danger et 
a les moyens d’y faire face. Certains hauts 
placés du pouvoir ont même été attirés par la 
propagande de ce mouvement: On aurait vu un 
Ministre en exercice, aller accomplir la prière 
vendredi au siège de Boko Haram à Maiduguri 
(la mosquée Ibn Taymia) et rencontrer 
Mohamed Yusuf, chef du mouvement en 
200878.  
 

                                                             
78  Monteclos 1 opt citated  p 141 

Sur le plan économique, l’insécurité qui résulte 
de l’action de Boko Haram au nord du Nigéria 
et du Cameroun perturbe fortement le 
commerce au Tchad, dans la mesure où c’est 
un pays enclavé qui importe et exporte la 
quasi-totalité de ses marchandises par les ports 
camerounais et nigérians. 
 Récemment, des milliers de bœufs qui 
transitaient par cette zone et destinés aux 
marchés nigérians, ont été confisqués par les 
combattants de Boko Haram qui, en plus, ont 
qualifié les éleveurs tchadiens, pour la plupart 
musulmans, de traitres et complices des 
« kuffaar »   (mécréants) que sont les autorités 
nigérianes. 
 
Depuis le coup d’Etat militaire au Mali de 
mars 2012, qui a renversé le président Toumani 
Touré et l’occupation rapide dès deux tiers du 
pays par les mouvements rebelles armés, dont 
la plupart sont islamistes (Ansardine et Mujao) 
et liés à Aqmi, le gouvernement tchadien s’est 
inquiété de la prolifération de tels mouvements 
sur l’ensemble du Sahel ; surtout depuis qu’on 
parle de liens étroits entre ces mouvements et 
Boko Haram qui opère à quelques encablures 
de la frontière tchadienne.  
  
Il semble qu’une  présence discrète des adeptes 
de Boko Haram serait signalée à Ndjamena et 
dans le Lac Tchad où des cassettes audio de 
Mohamed Yusuf circuleraient clandestinement. 
Il est difficile de connaitre, aujourd’hui, les 
intentions de ce mouvement mais il n’en 
demeure pas moins que le Tchad est un bastion 
du Soufisme (Tidjania modérée) ; ce qui le 
rend peu propice aux activités de Boko Haram  
pour le moment. De plus, les prêches faites par 
les supposés partisans de Boko Haram ou 
autres extrémistes dans la ville de Ndjamena et 
ailleurs, sont étroitement décortiquées par le 
Conseil Supérieur des Affaires Islamiques 
(CSAI) qui, le cas échéant applique des 
mesures préventives. 
 
Il faut néanmoins signaler que les autorités 
tchadiennes ont une certaine expérience dans la 
lutte contre de tels mouvements. 
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En effet, il y a quelques années, les autorités 
tchadiennes ont réussi à contenir l’action 
d’Ismaël Ahmed, Cheikh qui se proclama 
« Mahdi » et qui avait des velléités 
d’extrémisme religieux ; mais son mouvement 
n’avait pas de lien avec Boko Haram. Tout de 
même, la confrontation entre ce mouvement et 
les forces de l’ordre à Kouno (situé à quelque 
100 kilomètres au sud de Ndjamena, dans le 
Chari-Baguirmi) a été très violente ; elle s’est 
soldée par des centaines de morts et le 
démantèlement total dudit mouvement. 
 
Mais l’implication du Tchad dans la médiation 
entre le gouvernement nigérian et Boko Haram 
d’une part dans le dispositif « Barkan », piloté 
par le gouvernement Français d’autre part, 
peuvent changer la donne. 
 
 
IV- LES LIENS ENTRE BOKO HARAM 
ET LES AUTRES MOUVEMENTS 
ISLAMISTES  
 
Concernant les supposés liens de Boko Haram 
avec le « terrorisme international », ses leaders 
se disent sentimentalement proches d’Al 
Qaeda. Certains sont adulés par certains chefs 
de Al Qaeda, à l’exemple de Al Zarqawi, 
qualifié de djihadiste exemplaire79. Moussa 
Tonko, porte parole du mouvement a 
clairement déclaré, après le meurtre de 
Mohamed Yusuf, le ralliement de Boko Haram 
à Al Qaeda. 
 
Selon certains experts, les deux groupes 
poursuivent des objectifs différents. Bien que 
tous les deux opposés à la modernité et aux 
valeurs occidentales, Boko Haram se distingue 
par des attaques essentiellement anti-
gouvernementales et non envers des intérêts 
occidentaux. De plus, ses membres se 
revendiquent des Talibans Afghans, sans pour 
autant entretenir de liens directs avec eux. 
 

                                                             
79   Mohamed Yusuf  p 65 

Cependant, à partir de 2010 et surtout après les 
attentats de l'été 2011, il est possible que Boko 
Haram ait tissé des liens avec Al-Qaeda au 
Maghreb islamique, AQMI (l'ancien Groupe 
Salafiste pour la Prédication et le Combat 
algérien). Selon Athman Tazaghart, essayiste et 
spécialiste de l'islam radical, Boko Haram 
serait ainsi passé de secte salafiste 
réactionnaire à une formation djihadiste 
pratiquant le terrorisme islamiste. Abu Qaqa, 
ancien porte-parole de ce 
mouvement, soutient que son groupe est lié à 
Al Qaeda, sans en fournir de preuves. Ses 
revendications ont été étayées par le Ministre 
délégué aux Affaires Etrangères algérien 
Abdelkader Messahel, qui a annoncé en 
novembre 2011 que l’Algérie avait découvert 
des liens entre Boko Haram et Al Qaeda au 
Maghreb islamique (AQMI), rejeton du réseau 
terroriste international qui sévit dans toute 
l’Afrique du Nord. «Nous ne doutons pas qu’il 
existe une coordination entre Boko Haram et 
Al Qaeda», a-t-il déclaré. «Le mode de 
fonctionnement des deux groupes et les 
rapports des renseignements montrent qu’il y a 
une coopération entre les deux», à-t-il ajouté. 
Mais à part les proclamations du groupe lui-
même, qui relie son idéologie à un islam 
radical plus vaste et l’assertion du 
gouvernement algérien qui n’avance aucune 
preuve irréfutable, il n’existe que peu de 
preuves pour étayer la revendication que le 
mouvement Boko Haram est relié à des 
réseaux terroristes à plus grande échelle. En 
revanche, Abu Mas’ab Abdel Wadoud, chef de 
AQMI a déclaré que sa zone d’influence 
s’étend jusqu’au Nigeria80 
 
Concernant le financement de Boko Haram, 
certains affirment que c’est Al Qaeda qui 
l’assure. Selon toute vraisemblance, le 
mouvement aurait bénéficié d’un support 
financier et matériel d’Al Qaeda, lorsqu’il était 
wahabite et plus tard, d’un encadrement 
iranien multiforme et aussi et de Al Chebaab.  

                                                             
80   Murtada  p 11 
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Ses futurs combattants auraient commencé par 
être entrainés par les éléments de AQMI au 
maniement des armes et des explosifs. 
  
V- LES PRINCIPES DIRECTEURS DE 
L’ACTION DE BOKO HARAM 
 
A propos de l’idéologie de Boko Haram, ses 
leaders estiment que les Musulmans ne doivent 
pas vivre sous un régime qui n’applique pas la 
Charia. Pour eux, dans les circonstances 
actuelles, celle-ci ne pourra survenir que par 
les armes et la confrontation. Ils estiment qu’il 
leur revient de revivifier le Djihad dans le cœur 
des Musulmans du Nigeria. Ils réaffirment que 
le pouvoir appartient à Dieu seul. Pour eux, la 
démocratie est illicite. Comme son nom 
l’indique, Boko Haram rejette par principe «  
la modernité », perçue comme une invasion 
occidentale mettant en danger la culture arabo-
musulmane. Le rejet de l’école « occidentale », 
par opposition à l’école coranique, n’est qu’un 
symptôme de ce rejet fondamental.  
 
Dénonçant la Constitution nigériane comme 
calquée sur les valeurs occidentales, Boko 
Haram souhaite instaurer la charia et un État 
islamique sur le Nord du pays (à majorité 
musulmane), puis plus tard, sur l'ensemble du 
Nigeria. 
 
 Boko Haram est-il un mouvement 
antichrétien ? On peu vérifier que les violences 
ne sont pas en premier lieu dirigées contre les 
Nigérians Chrétiens. Ce sont des victimes 
collatérales, car ils sont associés à l’occident, à 
la modernité et dans un troisième temps au 
monde à islamiser. Les Chrétiens sont victimes 
des violences mais c’est aussi le cas du 
gouvernement nigérian et de ses agents, y 
compris les musulmans d’entre eux. Les 
principales cibles de Boko Haram sont les 
Musulmans qui n’adhèrent pas à leur cause ; ils 
sont qualifiés de traitres à la cause de l’Islam. 
Sanni Umaru, un des dirigeants de Boko 
Haram, déclare en Août 2009 qu’il va mener 
au Nigeria une guerre religieuse que nul ne 
pourra arrêter.  

Son objectif est, dit-il, d’islamiser le Nigeria et 
d’assurer la prise du pouvoir par la majorité 
musulmane. Abu Qaqa  porte-parole du groupe 
il y a quelques années, a déclaré qu’«Il n’y 
aura pas de paix tant que nos exigences ne 
seront pas satisfaites. Nous voulons que tous 
nos frères incarcérés soient libérés; nous 
voulons l’application totale de la charia et 
nous voulons la suspension de la démocratie et 
de la constitution.».  
 
Un examen rapproché de l’islam radical au 
Nigeria montre que le ressentiment du groupe 
à l’encontre du gouvernement, mijote depuis 
trente ans et qu’il n’a pas grand-chose à voir 
avec un programme islamiste de plus grande 
portée. 
 
À en croire Comfort Ero, directrice du 
programme africain de « International Crisis 
Group », auteur de recherches très poussées sur 
le militantisme nigérian. «Les liens supposés 
avec Al-Qaeda ne cachent pas le fait que Boko 
Haram soit un problème très nigérian… Il doit 
être appréhendé dans le cadre des problèmes 
endémiques du Nigeria». 
 
Pour un autre spécialiste, Bernard Lugan, il ne 
faut pas négliger les querelles ethniques et 
économiques au sein de la société nigériane car 
Boko Haram dénonce la constitution nigériane 
comme calquée sur les valeurs occidentales, 
déclare instaurer la Charia et un Etat islamique. 
 Sur le plan doctrinaire, Boko Haram était à 
l’origine, un mouvement d’obédience 
wahabite, proche de l’école de pensée radicale 
d’Ahmed Ibn Hambal. Apparemment, il 
prônait l’imposition de la charia dans le Nord 
du Nigéria et militait contre ce qu’il 
considérait comme l’influence pernicieuse de 
la culture occidentale sur la société nigériane. 
Mais, force est de constater comme Marc 
Antoine Perose de Montclos, spécialiste du 
Nigéria, que le groupe tient à la fois de secte et 
de mouvement social ; Il est intolérant vis-à-
vis des autres musulmans81.  

                                                             
81    Monteclos 1 opt citated P 135 
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N’est-il pas à la fois une insurrection 
religieuse, une contestation politique et une 
protestation sociale ? Pour le même auteur, « la 
doctrine de Boko Haram ne correspond pas 
vraiment au modèle wahabite: C'est une secte 
qui endoctrine et a recours à la magie. Certains 
fidèles de Boko Haram portent des grigris, cela 
ne ressemble pas vraiment à Al-Qaeda ».  
 
Boko Haram est supposé prôner en général un 
islam radical et rigoriste. Son idéologie 
s'inspirerait des Talibans d'Afghanistan.  Les 
membres du groupe sont réputés faire une 
stricte interprétation de la loi islamique et avoir 
une propension à la violence. Mais tout en se 
revendiquant de l'islamisme salafiste et des 
Talibans Afghans, Boko Haram, contrairement 
aux autres mouvements terroristes islamistes 
est une secte.  Son discours est paradoxalement 
très hétérodoxe par rapport à l'Islam. 
 
Sur le plan doctrinal, les sources de son 
enseignement sont, disent ses dirigeants, le 
Coran et la Sunna ; mais leur bréviaire est un 
livre écrit par le fondateur du mouvement, 
Mohamed Yusuf «  ج دعوتناھذهعقیدتنا ومنھ   hazihi 
‘aqidatuna wa manhaju da’watina »(voici notre 
foi et le guide de notre appel)  82. Un autre 
ouvrage intitulé «جاء الحق ja’al haq »(la vérité 
est là) écrit par un anonyme qui se fait appeler 
Ala’addin al Birnawi, complète celui de 
Mohamed Yusuf. 
 
VI- RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Le résultat des actions menées par Boko 
Haram sont, entre autres: 
 
- La fermeture de beaucoup d’écoles, de 

marchés, de banques etc.  
- La généralisation de l’insécurité et le 

durcissement du régime (couvre-feu, Etat 
d’urgence, arrestations massives etc.) ; 

                                                             
82   Mohamed Yusuf Abu Yusuf al Maiduguri « ھذه
 Ceci  p 99 )” عقیدتنا و منھج دعوتنا

- La désarticulation des structures 
administratives, économiques et sociales 
(du moins dans le Nord) ; 

- Le banditisme s’intensifie (des bandits se 
déguisent en Boko Haram pour commettre   
des pillages et des exactions) ; 

- L’afflux des déplacés vers d’autres régions 
et des réfugiés vers les pays voisins ; 

- Des voix s’élèvent pour appeler au partage 
du Nigeria en 2 ou même en 3 ; 

- Les ennemis de l’Islam profitent de 
l’occasion pour jeter l’anathème sur l’Islam 
et les Musulmans en général. 

 
Après réflexion, nous posons la question de 
savoir si Boko Haram n’est pas manipulé par 
des politiciens nigérians locaux qui ont voulu 
créer la peur et la confusion dans les Etats du 
Nord-est et principalement au Bornou, afin de 
garder la mainmise sur le leadership politique 
de la zone. La milice « Ecomoc » qui sème la 
terreur dans la ville de Maiduguri aurait été 
créée par un  politicien local (ancien 
Gouverneur du Bornou).  
 
Il s’agit de jeunes gens  pervertis, drogués et 
armés qui agissent en toute impunité et sèment 
la panique et  la désolation dans les familles. 
En plus de  Boko Haram et de la milice 
Ecomoc, il y a une prolifération des groupes 
criminels et des bandits de grand chemin.  
Dans cette confusion et dans cette matrice de la 
violence, il devient difficile de faire la part des 
choses dans cet espace flou, constitué du Nord 
et Est du Nigeria qui s’adossent sur le Niger, le 
Cameroun et le Tchad 83. 
 
Boko Haram menace continuellement de 
s’attaquer au sud du Nigeria. Ce pays pourrait 
bien être confronté bientôt à la violence entre 
groupes régionalistes militants.  
 
 
 

                                                             
83   Abakar Walar Modou “تقریر عن جماعة بوكو حرام  
“(Rapport sur le groupe Boko Haram…) p 6 
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Dans de récentes interviews, les dirigeants des 
groupes militants Chrétiens du Delta du Niger 
ont déclaré que tout en éprouvant de la 
sympathie envers les griefs exprimés par Boko 
Haram et en soutenant sa lutte contre les 
injustices du gouvernement, toute incursion 
dans le Delta provoquerait la guerre : « Si Boko 
Haram ne cesse pas ses actions illégales et 
inconstitutionnelles, nous les affronterons très 
bientôt» a ajouté un homme surnommé JB, 
général des «  Icelanders », groupe militant qui 
contrôle de vastes zones de bidonvilles en bord 
de mer à Port Harcourt, la plus grande ville du 
Delta du Niger. 
 
Une telle incursion semble désormais de plus 
en plus inévitable à mesure que les éléments 
islamiques radicaux de Boko Haram 
consolident leur contrôle du groupe. À chaque 
attentat réussi, le groupe prend un peu plus 
confiance. La pire de toutes les issues pourrait 
se réaliser très vite: des attaques contre les 
civils (originaires du Nord) dans le sud, une 
réponse très violente de l’armée dans le Nord, 
et une déclaration de guerre des militants du 
Delta qui monteraient dans le Nord pour se 
battre contre Boko Haram. 
 
La guerre civile n’est pas inconnue au Nigeria ; 
celle de 1967 entre l’Etat central et le Biafra, 
un État séparatiste du sud, mena à la mort trois 
millions de personnes en trois ans. Le même 
genre de conflit entre Boko Haram et des 
militants du Delta, combat que le « faible » 
gouvernement central du Nigeria et son armée 
seraient impuissants à arrêter, pourrait avoir 
des conséquences tout aussi désastreuses. 
A propos du financement de Boko Haram, 
certains affirment que ce sont plutôt les 
hommes politiques nigérians qui financent et 
collaborent avec ce mouvement. Il est aussi 
avéré que certains militants de Boko Haram 
ont vendu leurs maisons, biens et bijoux de 
leurs épouses pour remettre leurs prix à leur 
mouvement. Enfin d’autres affirment que de 
nombreux commerçants musulmans cotisent 
régulièrement pour renflouer les caisses de 
Boko Haram. 

 
Concernant les relations  entre Islam et 
politique au Nigéria, on peut dire que Boko 
Haram ressemble à un parti politique, à l’instar 
de Hizbollah au Liban, ou des Frères 
Musulmans en Egypte, mais n’a pas proposé 
un programme politique qui change la façon de 
gouverner le Nigeria, en accord avec la Charia. 
Dans ce cas, on se pose la question de savoir 
pourquoi le Nigeria n’a pas de parti politique 
religieux musulman ou chrétien ? ( 84 ) 
 
VII- CONCLUSION 
 
Si nous revenons à l’analyse du contexte dans 
lequel est né et a évolué Boko Haram, on peut 
constater que le Nord Nigéria est défavorisé 
par rapport au Sud : Plus de 90% des revenus 
étrangers du Nigeria sont générés dans le Delta 
du Niger pétrolifère, région du Sud du pays. Le 
gouvernement y a concentré ses efforts de 
développement pour, entre autre, tenter 
d’apaiser les militants locaux et pour empêcher 
que le pétrole ne sorte du pays. La moitié Nord 
du Nigeria est relativement couverte de désert, 
ce qui rend l’agriculture difficile. La plupart 
des habitants n’y disposent pas d’eau potable. 
Le réseau électrique n’est pas fiable. Le 
système de protection sanitaire est des plus 
précaires (à l’exemple du cas de la 
poliomyélite que l’on n’arrive pas à éradiquer). 
La croissance économique y est inexistante ; le 
chômage endémique des jeunes etc. Selon la 
Banque mondiale, la moitié des Nigérians sont 
sans emploi et 71% des jeunes du nord du pays 
sont au chômage ! 
 
 Ces conditions sont le terreau idéal pour faire 
du Nord du  Nigeria un terrain très favorable 
pour les recruteurs de Boko Haram et donc, 
une terre d’extrémisme. Certes, les thèmes de 
mobilisation de départ de Boko Haram sont 
culturels, mais il est évident que ces 
revendications cachent beaucoup d’autres 
problèmes politiques et économiques.  

                                                             
84    Perouse de Monteclos   M. A. opt citated p  137 



Revue Scientifique du Tchad - Série A -  janvier 2015 - N°2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

104 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la Recherche Scientifique et Technique du CNAR 
 

Bref, globalement, les Musulmans du Nigeria 
ont le sentiment d’être marginalisés et ainsi 
exclus de la gestion des affaires publiques et ne 
profitent pas des richesses du pays.  
     
En outre, selon certains, il est avéré que 
certains éléments musulmans du gouvernement 
et autres hauts  fonctionnaires nigérians, 
soutiennent tacitement Boko Haram et veulent 
que les violences se poursuivent. Les 
politiciens du Nord musulman du pays 
semblent contrariés par l’élection en 2011, de 
Goodluck Jonathan, un chrétien du Delta du 
Niger. Car, traditionnellement, la présidence 
alterne entre le nord et le sud ; la réélection de 
Jonathan a interrompu ce cycle. Les services 
de sécurité nigérians officiels auraient fait le 
lien entre certains membres du gouvernement 
et le groupe islamiste. Le sénateur nigérian 
Mohammed Ali Ndumé, originaire de Borno, a 
été arrêté pour avoir fait office de « porte-
parole officieux » de Boko Haram. Et Boko 
Haram le dit à qui veut l’entendre qu’il 
bénéficie du soutien d’autres personnalités à 
l’intérieur du gouvernement ! 
 
Aussi, l’armée nigériane surprend 
désagréablement tous les spécialistes, par son 
incapacité à mater, du moins contenir un tel 
mouvement, compte tenu de la redoutable 
force de frappe dont elle dispose. Beaucoup 
attribuent cette « faiblesse » à la complicité 
tacite de beaucoup d’officiers musulmans vis-
à-vis de Boko Haram qui est, de toute manière, 
constitué de leurs «frères» musulmans. 
 
En outre, une récente évolution risque de 
donner au problème une autre dimension et 
conduire le Nigéria vers la guerre civile : Des 
milices anti Boko Haram se constituent un peu 
partout et agissent en dehors de tout cadre 
légal ; des supposés membres de Boko Haram 
sont capturés et rapidement exécutés en 
« réponse » aux actes posés par ce mouvement 
! Les velléités séparatistes dues à un mauvais 
partage du pouvoir et des richesses entre les 
différentes composantes de ce pays ne sont pas 
nouvelles.  

Rappelons-nous la guerre du Biafra de la fin 
des années soixante qui s’est soldée par plus de 
3 millions de morts. Récemment encore, des 
ressortissants  du Delta du Niger sont en 
rébellion ouverte pour cause, selon eux, d’un 
« mauvais » partage des ressources pétrolières 
du pays dont la quasi-totalité est extraite de 
leur région. 
 
 Ce ne sera certainement pas avec  la force 
qu’une solution définitive du problème sera 
trouvée. Il faut instaurer un dialogue et initier 
de profondes reformes politiques, économiques 
sociales et culturelles.  
Pour contrecarrer l’action de Boko Haram, il 
faut que les autres leaders musulmans 
nigérians (l’écrasante majorité), mènent des 
campagnes de sensibilisation religieuse contre 
l’action de Boko Haram, afin de « rétablir » le 
« vrai visage » de l’Islam et des Musulmans, 
« ternis » par de tels mouvements extrémistes. 
Si la classe politique nigériane veut éviter la 
catastrophe pour son pays, il faut qu’elle fasse 
preuve d’un véritable sursaut qui traite la crise 
provoquée par Boko Haram. Il faut 
reconsidérer la structure même de l’Etat et 
trouver des institutions à même de prendre en 
compte les différentes sensibilités ethniques, 
régionales et religieuses (notamment à l’école), 
de réduire les déséquilibres économiques 
(notamment l’insuffisance des investissements 
au Nord, pour résorber la pauvreté et le 
chômage), de  trouver des points d’équilibre 
entre les institutions fédérales, régionales et 
locales. Bref, de nouvelles institutions 
légitimes, justes et acceptables pour tous, dans 
lesquelles tous les Nigérians pourront se 
reconnaitre, en un mot, une bonne 
gouvernance. 
 
En attendant ces reformes, deux événements 
risquent de beaucoup jouer dans l’évolution 
politique de la région : Les élections 
présidentielles prévues pour le printemps 2015 
au Nigeria et le projet multinational d’attaquer 
le sud de la Libye, considéré comme le 
sanctuaire actuel des islamistes en Afrique. 
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 
 
La Revue Scientifique du Tchad (RST) publie des contributions originales dans tous les domaines de la 
connaissance. Elle comporte, pour l’heure, deux séries : 
  
1. Série A (Science sociales et humaines), destinée à publier les travaux dans les domaines des lettres, 

philosophie, sciences humaines, juridiques, économiques et de gestion. 
2. Série B (Science et Techniques), destinée à publier les travaux scientifiques dans les domaines des 

mathématiques, de la physique, de la chimie, des sciences pour l’Ingénieur, des sciences de la nature, de 
l'agronomie, de la médecine humaine et vétérinaire, de la pharmacie, de l'odontostomatologie.  

3. Un tirage spécial pour des travaux plus importants pourra être fait après approbation et recommandation du 
Comité de Lecture. La Revue peut faire appel à tout autre partenaire en vue de palier à ses insuffisances. 

 
La revue publie annuellement la série A  et semestriellement la série B.  
Les contributions publiées par la Revue Scientifique du Tchad (RST)  représentent l'opinion des auteurs et non 
celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de 
leurs contributions.  
La soumission d'un manuscrit à la Revue Scientifique du Tchad (RST) implique que les travaux qui y sont 
rapportés n'ont jamais été publiés auparavant, ne sont pas soumis concomitamment pour publication dans un 
autre journal et qu'une fois acceptés, ne seront plus publiés nulle part ailleurs sous la même langue ou dans une 
autre langue sans le consentement de la RST.  
 
SOUMISSION  
Les manuscrits, dactylographiés en double interligne sont soumis à l'adresse suivante :  
Monsieur le Directeur de Publication de la Revue Scientifique du Tchad, Centre National d’Appui à la 
Recherche, N’Djaména, Tchad. E-mail :   
Les manuscrits doivent comporter les adresses postale et électronique, les numéros de téléphone de l'auteur à qui 
doivent être adressées les correspondances. Les manuscrits soumis à la Revue Scientifique du Tchad doivent 
impérativement respecter les indications ci-dessous. 
 
LANGUE DE PUBLICATION  
La revue publie des articles rédigés en français, en arabe ou en anglais. Cependant, le titre, le résumé et les mots-
clés doivent être donnés dans deux langues.  
 
Tout article publié dans l’une de deux langues officielles (arabe et française) doit impérativement comporter un 
résumé de l’autre. Un résumé en anglais reste toutefois exigé pour les candidats des évaluations CAMES. 
 
PRESENTATION DU MANUSCRIT 
Le manuscrit, les tableaux et figures doivent être fournis sous forme électronique et sous version imprimée en 3 
exemplaires. La forme électronique comprend un fichier pour le texte saisi sous Word et un ou plusieurs fichiers 
pour les illustrations. 
 
Pour la série A, le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas dépasser 25 pages 
dactylographiées, références et figures comprises.  
Pour la série B, le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas dépasser 10 pages 
dactylographiées, références et figures comprises.  
Le texte doit être écrit en Times New Roman, caractère 12, en interligne 1,5 avec une marge de 4 cm. Le 
manuscrit doit être présenté sous des sections suivantes, étant entendu que certaines peuvent être regroupées 
(matériel et méthodes, résultats et discussion). Il s’agit de : titre du travail, résumé, introduction, matériel, 
méthode, résultats, discussion, conclusion et références bibliographiques. 
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Page de titre 
La première page doit mentionner uniquement le titre de l’article, les noms des auteurs, leur institution 
d’affiliation et leurs adresses complètes (boîte postale, téléphone, fax, E-mail). Le nom et l’adresse de l’auteur à 
qui les correspondances seront adressées, sont marqués d’un astérisque. 
 
Résumé et mots clés 
Le résumé ne doit pas excéder 250 – 300 mots (15 lignes), en français et en anglais ou arabe. Les mots clés, au 
maximum 8, traduits également en anglais ou arabe, 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 de l’échantillonnage, quantité…) et les types 
d’appareils utilisés pour les mesures. 
 
Méthode 
Elle doit se consacrer aux informations suffisantes permettant de reproduire les travaux décrits. Les méthodes 
communément utilisées doivent être décrites succinctement. Les méthodes nouvelles feront l’objet d’une 
description détaillée. 
 
Résultat 
Les résultats expérimentaux doivent être présentés sous forme de texte, de tableau ou de figure, étant entendu 
qu’une même donnée ne peut l’être de façon répétitive sous deux formes ou trois. 
 
Discussion 
La discussion doit porter sur l’analyse et l’interprétation des résultats, établir les relations entre les résultats 
obtenus et les travaux déjà publiés, soulever des problèmes tels que les conflits des idées et les données 
rapportées par d’autres auteurs. L’importance des résultats obtenus pour les recherches futures devra être 
mentionnée. 
 
Remerciements  
Les remerciements éventuels au personnel d’assistance ou à des supports financiers devront être en terme concis. 
 
Références 
Les références, limitées aux auteurs cités, doivent être numérotées dans l’ordre de leur apparition dans le texte et 
appelées par leur numéro. Les numéros d’appel doivent figurer dans le texte entre crochets, séparés par un tiret 
quand il s’agit de références consécutives, par exemple [1-4], et par des virgules quand il s’agit de références non 
consécutives: [2, 8, 13]. A titre indicatif : 
 
a) Pour les articles et synthèses de périodiques classiques  
Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre du travail dans la langue originelle, 
nom du périodique, volume ou tome, première et dernière page de l’article en respectant les polices de caractères 
de l’ exemple 1:  
Mbailaou Mb, Mahmout Y., Tarkodjiel M., Bessière J-M. and Delobel B., 2005. Constituents of fermented 
Cassia obtusifolia leaves, a traditional food from Chad, African Journal of Biotechnology. 4(10), 1080-1083. 
 
b) Pour les ouvrages  
Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre de l’ouvrage, si possible dans la 
langue originelle, maison d’édition (en précisant le tome ou l’édition), nom de la ville et du pays  de la maison 
d’édition, nombre total de pages. 



Revue Scientifique du Tchad - Série A -  janvier 2015 - N°2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

108 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la Recherche Scientifique et Technique du CNAR 
 

Exemple 2 :  
Chwarts D., 1985. Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des biologistes.  
3ème éd., Flammarion Médecine Sciences, Paris VI, 318p. 
 
c) Pour les chapitres d’ouvrage  
Noms des auteurs du chapitre, année de parution, titre de l’ouvrage (en précisant l’auteur de l’ouvrage et 
éventuellement le tome ou l’édition), noms de la ville et du pays de la maison d’édition, les 1ères et dernières 
pages.  
Exemple 3 :  
Aké A.L., 1988. La diversité génétique des espèces végétales sous-exploitées d’Afrique. In : Attere F., Zedan 
H., Preeino P. Crop genetic resources of Africa (Vol 1) Nairobi, Kenya : IBPGR/UNEP, pp. 53 – 88. 
 
d)  Pour les thèses et mémoires 
Noms de l’auteur, année de présentation, titre du travail, noms de l’université, de la ville et du pays, nombre de 
pages.  Exemple 4 : 
Nkounkou-Loumpangou, C., 2010. Les plantes utilisées dans le traitement de l'infertilité féminine: Inventaire, 
phytochimie et évaluation biologique. Thèse de Doctorat,  Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo. 147 
pp. 
 
Tableaux, figures et photocopies 
Les tableaux en chiffre romain (tableau I) et figures en chiffre arabe (figure 1) numérotés par ordre 
chronologique d’apparition ne doivent pas faire double emploi avec le texte dans lequel ils seront 
obligatoirement appelés. Ils doivent être intelligibles sans le recours du texte. Les titres et les légendes sont 
placés en haut des tableaux et en bas des figures et des photos. Ils sont présentés et numérotés chacun sur une 
page séparée. Les photographies doivent être de bonne qualité pour permettre leur impression directe et présenter 
le copyright.  
 
Abréviations, unités et symboles 
Les contributions doivent comporter le minimum d’abréviations. Seuls les termes acceptés internationalement 
peuvent être utilisés. Les unités doivent être celles du système international. 
 
PROCEDURE DE REVISION 
Les manuscrits dépourvus des noms et adresses des auteurs sont soumis à l’appréciation de deux référés 
spécialisés. Les auteurs reçoivent les commentaires écrits des référés. Pour des contributions acceptées, les 
auteurs doivent effectuer des révisions dans un délai n’excédant pas une semaine et envoyer la version révisée 
sous  Word sur support électronique.  
En cas de rejet, des orientations sont données en vue d’une bonne reprise. 
 
EPREUVES D’IMPRIMERIE 
Les auteurs recevront, avant publication, des épreuves qu’ils doivent vérifier dans les délais indiqués. Aucune 
modification ne devra être apportée à ce stade de fabrication, où seules les corrections seront admises. 

 
 
 

 


