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PREFACE 
 
L’année 2020 qui commence va continuer dans sa lancée habituelle avec la publication de plusieurs 
articles provenant de différents domaines, à savoir Droit, Histoire, Géographie, linguistique, 
Littérature et Philosophie  
 
L’article de Dionnodji Tchaine aborde l’épineuse question de l’enseignement des langues maternelles 
qui tarde encore à être effectif dans le système éducatif public du Tchad. Après analyse, l’auteur 
constate que l’enseignement bilingue intégrant les langues maternelles des apprenants et la/les 
formations des maîtres y relatives, demeurent le parent pauvre des politiques linguistiques et 
éducatives du pays. Les dispositifs institutionnel et pédagogique (surtout) de formation, s’avérent 
lacunaires et faiblement propices au développement réussi de la professionnalisation et de la 
professionnalité des maîtres commis à ce type d’enseignement. 
 
Abdoulaye Abakar Kassambara et coll s’intéressent aux actions posées par le Cheikh Oulèche tendant 
à transposer le modèle des enseignements soudanais et égyptiens dans un contexte de panarabisme anti 
colonialiste mais qui s’est heurté au culturalisme français oppressant. Cet article tente de revisiter le 
parcours éphémère mais fondateur de l’enseignement de la langue arabe et de la culture islamique sous 
une forme moderne initié par cet érudit. 
 
Florent Guy Atangana Mvogo scrute la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, pour voir dans quelle 
mesure les mécanismes d’accès à cette justice contribuent ou non à la gouvernance démocratique du 
pays ? C’est le but que s’est fixé cet article.  
 
L’article de Gotilo Paulin et Moutede Vincent porte sur la ville d’Oum-Hadjer du département du 
Batha-Est. Est analysée ici la contribution des groupements villageois d’Oum-Hadjer dans le 
développement local. Car la population participe au progrès de son terroir à travers les groupements 
villageois qui sont des outils de développement local d’Oum-Hadjer. Ces groupements féminins et 
mixtes participent de plusieurs façons au développement local de leur Sous-préfecture en mettant en 
valeur des sites de décrue et de maraîchages, en fabricant des foyers améliorés, des greniers 
communautaires, etc. Ils n’ont besoin que d’un encadrement technique et d’un appui financier pour 
lutter durablement contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté de cette sous-préfecture et partant du 
Batha.  
 
Kouago Abdoulaye, et Robert Mamadi et Madjindaye Yambaïdje étudient quelques types de chansons 
populaires de l’aire culturel garab du Tchad, à savoir Kùrùm, Gàgsó et Zwàg. Ces formes strictement 
variables du point de vue de leur énonciation rituelle, contenu symbolique, stylistique et thématique 
sont non seulement des biens patrimoniaux, mais également, instruments de conservation des 
souvenirs des faits, évènements locaux dans la mémoire collective. Dans un corpus de sept chansons 
sont retracés des souvenirs qui renvoient aux réalités vécus chez les Garab. 
 
Mathurin NNA s’interroge sur la garantie de la sincérité de l’électeur camerounais, l’accès au prétoire 
étant considéré comme l’instance de sécurisation du vote dans un pays se revendiquant ouvertement de 
la tradition démocratique libérale. L’idée que l’auteur voudrait avoir à charge de défendre est celle de 
l’existence d’une justice électorale aristocratique. Si elle est bien institutionnalisée, la justice 
électorale n’est pas ouverte à tous les citoyens, mais seulement à quelques-uns. Elle pérennise ainsi 
une césure mal venue entre gouvernants ayant seuls accès à la justice électorale, et les simples 
citoyens-électeurs, parents pauvres de cette même justice électorale. D’où la nécessité de ré-panser 
ladite justice électorale pour renforcer la légitimité des autorités politiques et contribuer au 
perfectionnement du régime politique se réclamant de la tradition démocratique libérale. 

 

 
Le Redacteur en Chef 

                                                                                                       Pr Khalil Alio 
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Enseignement/apprentissage en/des langues maternelles tchadiennes. 

Pourquoi et comment repenser la formation des maîtres ? 
 

DIONNODJI TCHAÏNE 

Université de N’Djaména/Département des Sciences du Langage 

BP: 1117. Tel: 66 28 88 68 / 98 28 88 68 / 62 36 11 99 - Mail: diontchaine@gmail.com 

 

Résumé  

 

Réussir l’enseignement/apprentissage en/des langues maternelles tchadiennes est un défi majeur pour 

le système éducatif, confronté à un double défi : d’une part, celui de l’enseignement bilingue 

arabe/français -les langues officielles du pays- ; et, celles-ci avec la multiplicité des langues 

maternelles des apprenants, par ailleurs, insuffisamment instrumentalisées pour servir d’outils 

pédagogiques ; et d’autre part, celui de la qualité des formations offertes au maîtres à l’effet de les 

enseigner. 

 

Les données à l’étude sont obtenues à l’issue d’une recherche doctorale effectuée de 2012 à 2015. Par 

une méthode intégrée, basée sur l’approche qualitative, nous avons procédé, après une observation 

participante, d’abord par une enquête semi-directive ouverte sur des échantillons (participants et autres 

acteurs de la chaîne d’encadrement pédagogiques et de promotion des langues nationales), 

accompagnés d’investigations documentaires, ensuite tiré des synthèses interprétatives, et enfin projeté 

une transférabilité des résultats au travers d’un modèle théorique comme solution de remédiation.    

 

Il ressort de l’analyse des données recueillies que l’enseignement bilingue intégrant les langues 

maternelles des apprenants et la/les formations des maîtres y relatives, demeurent le parent pauvre des 

politiques linguistiques et éducatives du pays : les dispositifs institutionnel et pédagogique (surtout) de 

formation, s’avérant lacunaires et faiblement propices au développement réussi de la 

professionnalisation et de la professionnalité des maîtres commis à ce type d’enseignement.  

 

Mots clés : enseignement en langues nationales-bilinguisme-formation initiale- dispositif 

pédagogique-  professionnalisation.  

 

Abstract 

 

Implementing the teaching and learning in mother tongues is a major challenge for the Chadian 

educatioal system, confronted with a dilemma: first the bilingualism –made of the two official 

languages french and Arabic. Add to these the multilingualism,i.e. mother tongues learners inadequate 

to serve as educational tools ; secondly, the quality of mother tongues teacher’s vocatinal training. 

 

The data to the survey are gotten at the end of a doctoral research done from 2012 to 2015. By an 

integrated method, based on the qualitative approach, we proceeded, after a participating 

observation, first by an investigation open semi-guideline on samples (participants and educational 

other actors of the pedgogical chain of framing and of promotion of the national languages), 

accompanied by investigating documentaries, then drawn of the syntheses interpretative, and finally 

intended a portability of the results through a theoretical model as solution to solve.      
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It takes out again of the analysis introverted data that the bilingual teaching integrating the maternal 

languages of the learners and formations of the masters there relative, stay the poor parent of the 

linguistic and educational policies of the country: the devices institutional and pedagogical 

(especially) of formation, proving to be incomplete and weakly auspicious to the development 

succeeded of the professionalization and the professionalism of the teachers committed to this type of 

teaching. 

Key words: national language teaching - bilingualism - initial formation - educational device – 

professionalization. 

 

Introduction 

 

L’enseignement bilingue intégrant les langues maternelles des apprenants, dans un contexte 

multilingue comme celui du Tchad, est sujet à plusieurs paramètres socioculturels, pédagogiques et 

didactiques. Et, ceci appelle à redéfinir le dispositif classique, non seulement des 

enseignements/apprentissages, mais aussi et surtout, celui de la formation des maîtres. Plusieurs 

expériences d’introduction de l’enseignement en langues nationales (ou maternelles) dans le primaire 

ont été développées au Tchad. Cependant, sans un cadre structurant adéquat et pertinent qui en a défini 

les orientations stratégiques et pédagogiques indiquées. Ce qui a pour conséquence que les maîtres de 

l’enseignement en langues nationales(ELN) ne sont que faiblement outillés à l’exercice réussi de leur 

métier. 

D’où, quel(s) dispositif(s) institutionnel et pédagogique, selon quelles modalités, faut-il développer 

pour professionnaliser les maîtres à l’enseignement efficace en/des langues maternelles tchadiennes 

dans le primaire ?  

 

1. Enseignement/apprentissage en/des langues maternelles et formation des maîtres. Quels 

enjeux ? 

 

Le développement de l’éducation bilingue dans le système éducatif tchadien l’est au travers de 

l’enseignement bilingue en deux langues officielles que sont le français et l’arabe.  

Au Tchad, au contraire de ses pairs d’Afrique subsaharienne (Burkina, Cameroun, RDC, Sénégal, 

etc.), l’enseignement bilingue langues officielles-langues maternelles, n’a connu ses débuts que dans 

les années 1990, à l’actif des initiatives privées (Ecole de formation rurale de Goundi/Maïba, les 

classes du programme T39 de la Coopération Suisse, le GTZ-Projet Education Bilingue (1997), etc.). 

L’expérimentation de l’enseignement en/des langues nationales dans le primairea été formalisé dans 

quelques écoles de 2004 à 2008 dans le cadre du Programme d’Appui à la Réforme du Système 

Educatif au Tchad (PARSET1).  

Cependant, sans un cadre structurant qui doit orienter efficacement les interventions y relatives qui 

promeuve un enseignement bilingue inscrit dans le développement d’un bilinguisme additif (Gfeller, 

E, 2000). En effet, sur le plan pédagogico-didactique, les langues maternelles des apprenants ne 

devaient servir que de tremplin pour l’acquisition des compétences scolaires en français. Cefut, à cet 

effet, le modèle transitionnel de sortie précoce au moyen de la pédagogie convergente (Wambach, M., 

2004).  

 

Plusieurs travaux de recherche (Haltébaye, K., 2008) et d’évaluation (à mi-parcours et même, de fin de 

projet,a postériori, Djarangar, D. Issa, 2011) de cette expérience pédagogique ont été effectuées. 

Cependant, celles-ci n’ontporté que sur les acquisitions scolaires des apprenants -en français-, et 

nullement sur la formation des maîtres qui déroulaient cette innovation pédagogique.  
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Or, ceux-ci, ne bénéficiaient seulement que d’une « formation d’appoint » qui,-selon les résultats de 

notre étude-, ne favorise pas le développement et/ou l’appropriation de différentes compétences 

académiques et méthodologiques nécessaires à l’exercice professionnelle de leur métier : certains 

maîtres préparant leurs fiches pédagogiques en français pour enseigner en langue nationale.  

D’où, notre question de recherche qui est : quel(s) dispositif(s) efficace(s) et efficient(s) faut-il 

développer pour une formation professionnelle initiale des maîtres à l’enseignement réussi en/des 

langues maternelles tchadiennes dans le primaire ? Lequel, émanant de notre postulat de départ, qui 

lui, est formulé en ces termes : le dispositif de formation des enseignants en générale, et celui des 

maîtres d’ELN en particulier, en cours au Tchad, ne les outille que faiblement à l’exercice 

professionnel de leur métier. 

 

2. Méthodologie 

 

L’horizon temporel de notre étude est la période 2012-2016. Cette étude de type empirico-inductive, 

fortement commandée par notre expérience de terrain, nous a conduit à chercher à mieux comprendre 

et appréhender le contexte global d’émergence, d’une part, de l’enseignement en langues nationales et 

d’autre part, celui de la formation des enseignants en général, et singulièrement, celui des maîtres 

d’ELN. Ceci, en vue d’en apprécier les facteurs de réussite mais aussi le goulot d’étranglement, et  

proposer, sur la base de notre cadre théorique qui est le « Trilinguisme extensif », un modèle théorique 

de formation initiale à même d’y remédier.   

Ainsi, après les observations de terrain, nous avons alors interrogé les participants et autres acteurs en 

ce qui concerne :    

- les modalités d’accès à la fonction d’enseignant des langues nationales ; 

- l’adéquation, la pertinence, l’efficacité et les modalités des formations initiale et continue ; 

- les modalités de capitalisation des acquis desdites formations : évaluation, reconnaissance et 

certification.  

 

Ainsi, de par sa nature visant l’analyse des usages/pratiques et les représentations des acteurs de la 

chaîne d’encadrement pédagogique, relatives à l’ELN, nous avons utilisé l’interview (semi-dirigée 

surtout) comme instrument principal d’enquête. Celui-ci a servi à enquêter les formateurs de 

formateurs d’ELN et autres partenaires intervenant dans l’élaboration des curricula et la promotion des 

langues nationales. Cependant, compte tenu de la dispersion du public des maîtres communautaire 

d’ELN devant participer à l’enquête, un questionnaire (pour des traitements statistiques-analytiques) a 

été élaboré et administré à 45 d’entre eux encore en exercice dans 10 écoles appuyées par 

l’Association pour la promotion du Développement Intégré du Moyen-Chari (APDI-MC). 

 

3. Développement de la formation des maîtres à l’ELN. Pourquoi repenser le dispositif ? 

 

Les résultats de la présente étude sont issus d’une recherche de terrain motivée par des constatations 

faites sur les pratiques de classe d’ELN. L’étude nous a permis dans un premier temps, d’établir que la 

mise en place d’une éducation bilingue au Tchad traduit la politique linguistique de 

l’heure,matérialisée essentiellement par le développement dans son système éducatif de 

l’enseignement bilingue dans les deux langues officielles que sont le français et l’arabe.Les données 

collectées, à propos, au titre de l’année académique 2014-2015 révèlent la prééminence du système 

francophone. Ceci, tant en termes d’établissements scolaires soit 76.17% du total, qu’en termes 

d’apprenants (88% des effectifs) ainsi que d’enseignants soit, 90.07% du total.(Annuaire statistique 

2014-2015). 
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Dans un second temps, il appert que les maîtres d’ELN sont assimilés aux enseignants francophones, 

de mêmes que leurs établissements d’exercice.  

 

Par ailleurs, à défaut d’un cadre structurant formalisé pour la formation des enseignants d’ELN, 

chaque promoteur y va de sa philosophie pédagogique. Ainsi, les formations offertes sont celles dites, 

« formation d’appoint ». Celles-ci, durent 21 jours et portent sur les contenus que sont :  

- éléments de linguistique (de la langue nationale à enseigner) ; 

- pédagogie générale ; 

- psychologie de l’enfant ; 

- organisation de la classe.  

Lesdites formations se révèlent, selon les avis des enquêtés, insuffisantes pour les outiller efficacement 

à l’exercice de leur métier, étant donné leur non qualification professionnelle antérieure. En effet, 

lesdonnées issues des enquêtes montrent que 25% d’enquêtés seulement déclarent avoir reçu une 

formation pédagogique classique avant leur entrée en exercice. Ceci, contre 75% qui n’ont, pour 

première formation pédagogique, que celle relative à l’ELN ; et qui malheureusement, ne couvre pas 

tous les champs de compétences nécessaires. En, conséquence, ce sont 60% d’enquêtés qui déclarent 

n’être pas satisfaits des modalités-notamment, le déroulement- des formations complémentaires en 

cours d’emploi contre 30% de satisfaits pour 10% d’indécis. 

La première formation (que nous appelons improprement « formation initiale »), ainsi que celles en 

cours d’emploi, l’étaient en présentiel et évaluées selon deux modalités que sont la simulation et le 

suivi/inspection formative de classe. Interrogés, ce sont 70% des enquêtés qui déclarent être satisfaits 

de la procédure d’évaluation des acquis des formations. Les mêmes relèvent cependant la faiblesse de 

sa plus-value consécutive aux contenus évalués de manière routinière, entre autres. 

Par ailleurs, qu’il s’agisse de la première formation que des formations en cours d’emploi, les enquêtés 

évoquent comme problèmes majeurs :  

- l’hétérogénéité de niveau de basedes participants (par 80% d’enquêté-e-s) ;  

- l’inadéquation des contenus et du temps de formation (par 92%), 

- la non maîtrise des didactiques des disciplines (par 70%) ;  

- la routine de la formation continue et le manque de documentation (par 80%) ;  

Les entretiens nous ont permis de noter que les formateurs de formateurs, tout en reconnaissant leur 

faible qualification en matière d’enseignement en langues nationales, confirment les problèmes 

évoqués par les maîtres communautaires engagés qui rendaient précaire leur évolution personnelle et 

professionnelle. Pour résoudre cette difficulté, ceux-cisouhaitent voir les offres de formation des 

maîtres d’ELN se diversifier. Par ailleurs, qu’il soitmis un accent particulier sur le développement des 

terminologies scientifiques et spécifiques aux disciplines en apprentissage.Et, pour ce faire, il faut 

redéfinir les curricula de la formation, en vue de lesadapter au contexte spécifique du pays, et ainsi les 

rendre plus pertinents, adéquats et donc éfficaces.  

De même, les autres acteursde la promotion des langues nationales, au niveau des instances de 

décision mais aussichez les autres partenaires impliqués, des avis favorables pour la poursuite de 

l’ELN ont été donnés. Cependant, comme les premiers, ceux-ci suggèrent la nécessitéd’élaborer un 

cadre structurant fiable et viable, en vue de développer d’un dispositif de professionnalisation qui 

outillerait au mieux les futurs-maîtres.  

Ainsi, il découle de ce qui précède, qu’il y a nécessité de redéfinir le dispositif dans son ensemble et 

ceci tant en qui concerne le cadre institutionnel (textes règlementaires portant statut et corpus des 

langues nationales/maternelles) que le cadre pédagogique, notamment, les modèles des formations 

initiale et continue, les modalités de développement/déroulement de celle-ci, la qualification du 

personnel de la chaîne d’encadrement pédagogique, mais aussi, du personnel enseignant, etc.   
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4. formation des maîtres à l’ELN au Tchad. Comment repenser le dispositif d’implémentation 

 

Les recherches en psycho-pédagogie, psycholinguistique, réalisées par des chercheurs dans divers 

contextes et diverses raisons ; de même que celles commanditées par les organismes et institutions 

comme l’Unesco (1953, 1992, 2007…), la CONFEMEN (2001), entre autres, ont montré que la 

concordance entre la langue d’enseignement et la langue parlée par les élèves était une variable 

importante en matière de réussite scolaire.  

Développer la scolarisation en langues nationales se fonde ainsi sur les résultats de plusieurs études et 

d’évaluation qui ont convaincu la communauté éducative de la nécessité de promouvoir tout type 

d’enseignement/apprentissage intégrant les langues maternelles des apprenants.   

Le contexte tchadien, compte tenu de sa configuration socio-politique, est marqué par un double 

prisme, en ce qui concerne l’éducation bilingue en général, et singulièrement l’enseignement bilingue 

langue-s officielle-s / langue-s nationale-s. Un contexte qui se révèle peu propice au développement de 

ce type d’enseignement au regard de l’analyse du dispositif actuel.  

 

Il en ressort la faiblesse à ce jour du dispositif de formation des maîtres d’ELN, qui au regard de 

l’analyse, exerçaient dans un amateurisme. Lequel amateurisme est du à l’inadéquate qualification de 

la chaîne d’encadrement pédagogique, par ailleurs, socle de réussite de toute action éducative. Et, 

Pourtant, il sied alors pour réussir, de garantir en amont la pertinence et le continuum du curriculum, 

notamment celui de la formation des enseignants d’ELN.  

Alors, comment réussir une re-dynamisation de ce type de formation ? quel(s) dispositif(s), quel(s) 

modèle(s) de formation initiale selon quelles modalités ? 

 

De nos jours, la recherche de la qualité en éducation, comme nouveau paradigme d’implémentation 

des actions de formation et développement de différents modèles d’enseignement, commande qu’il 

faut redéfinir le-s dispositif-s classique-s qui s’adapte-nt mal à l’évolution dans ce secteur. Le maître 

d’ELN, plus que celui des écoles classiques monolingues, est celui qui a le plus besoin d’être doté de 

compétences académiques et méthodologiques; vu la spécificité de son domaine d’intervention, par 

ailleurs, intégré dans, celui, global d’enseignement/apprentissage fondé sur les approches novatrices et 

les méthodes actives en cours. Selon le nouveau paradigme de formation des enseignant, le maître, 

doit être : « un maître instruit ; un technicien ; un praticien-artisan ; un praticien réflexif, un acteur 

social et enfin, une personne ». (Paquay & al. 2006).  Ce qui implique pour lui, non seulement la 

maîtrise des programmes et contenus, mais aussi et surtout, une maîtrise de la/des langue-s 

d’enseignement/apprentissage et/ou en présence dans le paysage linguistique scolaire et de vie des 

apprenants et également leurs didactiques. 

 

Or, au regard de la politique du bilinguisme officiel français-arabe en cours et qui fonde depuis 2013 la 

formation des futurs-enseignants du primaire dans les Ecoles Normales d’Instituteurs, tout lauréat est 

censé, quel que soit son répertoire linguistique, en sortir trilingue ou identitaire ou ouvert. Au meilleur 

des cas, quel que soit le modèle en application, - par exemple, l’option LNR, celle-ci ne coïncidant pas 

avec la langue maternelle du futur-maître-, il en sort quadrilingue. En voici les schémas de base: 

 

- LM/LN + LO1 + LO2 (Langue maternelle/langue nationale + 1ère langue officielle + 2ème 

langue officielle) ou  

- LM + LN + LO1 + LO2 (langue maternelle + langue nationale + 1ère langue officielle + 2ème 

langue officielle. 
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L’étude ayant révélé, d’une part, la nécessaire redéfinition des objectifs de l’enseignement en langues 

nationales au primaire et d’autre part, la détermination d’un modèle de formation initiale plus apte à 

outiller les maîtres d’ELN des compétences académiques et méthodologiques requises pour réussir 

leur pratique professionnelle, il sied d’en établir les modalités.  

 

Ainsi, nous avons redéfini les objectifs del’enseignement en/des langues maternelles au primaire en 

postulant que celui-ci doit viser à :  

- Insérer l’enfant dans le système de communication écrite en langue maternelle développé au sein 

de sa communauté afin qu’elle serve de pont entre l’école et son milieu de vie. C’est pourquoi, l’on 

vise et avant tout la lecture, l’écriture et le calcul, 

- Insérer l’enfant dans son milieu socioculturel et spirituel par le moyen de l’enseignement initial 

dans sa langue maternelle  

- Eveiller dès le bas âge l’esprit scientifique et technologique chez l’enfant en lui apprenant le calcul 

et les principes technologiques et mathématiques élémentaires dans sa propre langue ; 

- Etablir un bilinguisme équilibré entre la langue maternelle et la première langue officielle 

(français/arabe) dès les trois premières années du primaire. (Tchaïné, D., 2016) 

 

Etant donné ces objectifs, pour en atteindre, le maître d’ELN, doit bénéficier d’une formation initiale 

formalisée qui l’y prépare efficacement. Laquelle est à inscrire dans les ENI qui en sont le cadre par 

excellence de promotion. Divers modèles de formation des maîtres à l’ELN, sont développés dans les 

contextes multilingues similaires à celui du Tchad. Au travers du modèle, tel celui du PROPELCA 

inspiré par la théorie du « trilinguisme extensif »qui envisage l’organisation et le déroulement de la 

formation initiale essentiellement selon quatre options, nous avons fait le choix de retenir à la suite de 

DJIAFEUA, P. (2010) ce qui suit : 

 

- Option1 : LN = L1(1) +…. +L1n (Langues nationales = juxtaposition des langues maternelles, 

diversité linguistique limitée, exploitation isolée, formation classique) 

- Option 2 : LN = L1 (1) +… +L1n (Langues nationales = juxtaposition des langues maternelles, 

diversité linguistique limitée, exploitation isolée, stages ou   formation intensive) 

- Option 3 : LN = L1 (1) +…. + L1n (Langues nationales = juxtaposition des langues maternelles, 

grande diversité linguistique, exploitation extensive ou collective) 

- Option 4 : LN = LNR (Langue Nationale de Référence). 

Ce qui implique qu’il faut en amont définir un nouveau profil de sortie au futur maître. A cet effet, l’on 

peut retenir qu’au sortir de sa formation, le futur-maître d’ELN « doit être capable de manifester des 

compétences orales et écrites dans sa langue maternelle et/ou toute autre langue nationale tchadienne, 

dans les domaines de savoirs et savoir-faire véhiculés par sa/cette langue et dans son usage comme 

vecteur(s) ou co-vecteurs des enseignements/apprentissages à l’école primaire ». (Tchaïné, D., 2016, 

p.217) 

Ce qui implique qu’il ait acquis et développé des compétences académiques et méthodologiques, au 

travers d’une formation inscrite dans la perspective interdisciplinaire, dans les différents domaines de 

savoir que sont :  

- Langues et communication 

En lecture et écriture en langue maternelle : 

1) L’élève-maître doit pouvoir lire et écrire un texte dans une situation de communication langagière 

significative, en manifestant sa maîtrise des principes de lecture et d’écriture des langues nationales 

tchadiennes ; 
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2) Construire et faciliter une activité d’apprentissage de la lecture et de l’écriture de la/en langue 

nationale à l’école primaire 

En enseignement oral de la langue maternelle : 

1) L’élève-maître doit à la fin de sa formation, pouvoir produire un texte oral en langue nationale dans 

une situation de communication significative en manifestant sa maîtrise de l’art oratoire et la 

verbalisation des procédés de fabrication d’objets culturels ; 

2) L’élève-maître doit à la fin de sa formation, pouvoir construire et faciliter une activité 

d’apprentissage de la/en langue nationale orale à l’école maternelle et primaire afin de permette aux 

élèves de construire leur connaissances de la culture nationale, des procédés de fabrication d’objets 

d’art et des messages qu’ils véhiculent. 

 

En langue nationale de Référence (LNR) : 

1) A l’issue de sa formation, l’élève-maître doit pouvoir comprendre et produire des messages dans 

une langue nationale de référence de son Ecole Normale d’Instituteurs de formation 

- Mathématiques :  

1) S’approprier les connaissances, les savoirs et principes mathématiques exprimés par/dans les 

langues nationales ; 

2) Construire et faciliter une activité d’apprentissage des contenus des disciplines du domaine des 

mathématiques en langues nationales à l’école primaire 

- Sciences Sociales, Sciences de la Vie et de la Terre 

1) S’approprier les connaissances et les savoirs exprimés par/dans les langues nationales en sciences 

sociales et sciences de la vie et de la terre ; 

2) Construire et faciliter une activité d’apprentissage des contenus des disciplines dans les domaines 

des sciences sociales et sciences de la vie et de la terre en langues nationales. 

- Formation-Action. 

1) A la fin de sa formation, l’élève-maître doit pouvoir s’approprier en manifestant sa maîtrise des 

connaissances/savoirs, principes et savoir-faire essentiels en recherche-action sur/en langue(s) 

nationale(s) incluant l’utilisation des NTIC, en vue de son/leur développement. 

Aussi, nous avons retenu que la formation doit viser l’appropriation des compétences théoriques et 

pratiques au travers de la pédagogie de l’intégration des acquis (ou APC). En effet, entant qu’approche 

pédagogique officielle au Tchad, elle doit guider les actions de formation selon les étapes 

d’apprentissage que sont : activités d’exploration, activités d’apprentissage systématique, activités 

de structuration, activités d’intégration, activités d’évaluation et enfin, activités de remédiation. 

Par ailleurs, il est impérieux pour la réussite de la formation initiale à l’enseignement en/des langues 

maternelles tchadiennes, de retenir un dispositif basé sur une triple entrée :  

Au niveau institutionnel :  

1)  redéfinir la mission de l’éducation qui devra également viser l’enracinement culturel des 

apprenants au moyen des langues nationales ;  

2) réécrire les textes législatif en renforçant la position des langues nationales vis-à-vis des langues 

officielles ;  

3) redéfinir le statut et la mission des Ecoles Normales d’Instituteurs et les rendre autonomes en vue 

des possibles ouvertures à d’autres acteurs de la formation ;  

4) redéfinir les modalités de recrutement dans les ENI dans chaque Province en y intégrant le critère 

connaissance de la/les langue-s du milieu ;  

5) inscrire la formation dans les ENI dans un continuum de formation des enseignants en vue prendre 

en compte les étapes : apprentissage d’observation, formation initiale, insertion professionnelle et, 

formation continue et perfectionnement ; 
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Au niveau organisationnel : 

1) ouvrir la formation à d’autres structures et partenaires susceptibles d’en améliorer la qualité ;  

2) développer les instituts/comités de langues en tant que laboratoire de développement des langues 

nationales. 

Au niveau pédagogique : 

1) utiliser dans la formation des enseignants les approches et méthodes pédagogiques qui prennent en 

compte le facteur langue nationale ; 

2) utiliser les méthodes actives et approches novatrices telles que la perspective interdisciplinaire et 

l’Approche par les Compétences comme dispositif principal de formation ;  

3) intégrer en Formation-Action les contenus et activités susceptibles de favoriser le développement de 

diverses compétences complémentaires, notamment en liaison avec les langues nationales. 

 

Conclusion 

 

L’étude nous a montré que l’implémentation de l’enseignement en/des langues maternelles 

tchadiennes peine à prendre son envol. Ceci, consécutivement à la faiblesse des dispositifs 

institutionnel et surtout pédagogique, notamment en ce qui concerne la formation des maîtres.  

Le goulot d’étranglement du sous-système de la formation des enseignants en général, et 

singulièrement, celui de la formation des maîtres d’ELN se trouve être le manque d’un cadre 

structurant devant orienter efficacement l’exécution de ce type de formation.  

Face à cela, manifestement, il s’avère nécessaire de repenser l’offre de formation. Ceci, notamment en 

ce qui concerne : les curricula, les programmes, les contenus, le déroulement et en amont, diverses 

modalités d’accès à la formation initiale et de développement de la formation continue et de 

perfectionnement ainsi que les buts/finalités et objectifs desdites formations.  
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Résumé  

 

La volonté du Cheikh Oulèchede transposer le modèle des enseignements soudanais et égyptiens dans 

un contexte de panarabisme anti colonialiste s’est heurtée au culturalisme français oppressant. C’est à 

travers des documents d’archives et d’ouvrages que cet article tente de revisiter le parcours éphémère 

mais fondateur de l’enseignement de la langue arabe et de la culture islamique sous une forme 

moderne initié par le Cheikh Ouléche. Il en résulte donc que le succès de Mahad al ilmi réside dans 

l’attachement à la culture arabo-musulmane de la population islamisée du Tchad. L’expulsion 

d’Ouléche vers le Soudan Anglo-égyptien révèle une lutte d’influence culturelle et idéologique entre la 

France et l’Égypte au Tchad. Cette expérience réussie du Mahad al ilmia contraint l’autorité coloniale 

à proposer un contre modèle. C’est ainsi que le collège franco-arabe a été créé à Abéché dont la 

vocation était d’enrayer le flux des étudiants tchadiens vers le Soudan et l’Égypte. Aussi, des écoles 

publiques de type spécial dispensant des rudiments coraniques et arabes ont été créées afin de vaincre 

la réticence de la population musulmane du Tchad à l’encontre des écoles purement françaises. 

 

Mots-clés : enseignement, expulsion, langue arabe, colonisation, Ouleche. 

 

Introduction 

 

La figure du Cheikh d’Ouléche se confond à la question de la langue arabe au Tchad durant la période 

coloniale. Il est l’épine dorsale de la promotion de la culture arabo-musulmane sous sa forme moderne 

dans une région où l’école française est assimilée à la christianisation.  Il parvient à répondre aux 

aspirations de la population musulmane de l’Est du Tchad à travers son institut scientifique. Les 

enseignements, dans cet institut, sont calqués sur les mêmes modèles que ceux de l’Égypte et du 

Soudan où il a parfait son cursus. Son institut connait ainsi une ascension fulgurante en dépit de la 

tracasserie administrative et de la méfiance des autorités traditionnelles et de certains religieux locaux.  

En fait, Ouléche est perçu comme insuffleur à la fois des idées panislamistes et panarabistes. Cette 

affiliation idéologique lui a valu d’être pro égyptien renforçant ainsi, de surcroît, la méfiance et les 

inquiétudes de l’administration coloniale dans un contexte de lutte pour la libération de l’Afrique. En 

fait, l’administration coloniale française a tenté de le soumettre mais devant son refus catégorique, il 

devenait une cible des autorités françaises qui, par un stratagème, parviennent à l’expulser vers le 

Soudan. A partir de cette expulsion, l’administration coloniale s’accapare de l’institut d’Oulèche qui 

passe sous son contrôle.  

La mise au pas de l’institut du Cheikh coïncide avec le regain soudain d’intérêt de l’administration à 

l’enseignement de la langue arabe et des rudiments islamiques dans les écoles françaises des régions 

en majorité musulmane. Aussi, le projet de création d’un collège franco-arabe à Abéché, acté par la 

conférence de Brazzaville, est-il relancé.  Il s’agit de proposer un contre modèle tendant à répondre 

aux attentes de la population musulmane et d’éviter la propagation incontrôlée de l’enseignement de la 

langue arabe. En dépit de son expulsion, Ouléche semble être la figure de proue qui permettra à la 

langue arabe d’avoir une existence légale au sein d’un régime assimilationniste. 
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I- Cheikh Ouleche, une ambition panislamiste et panarabiste inachevé 

 

Cette partie relate, au premier chef, la personnalité de Cheikh Ouléche et les étapes de sa formation à 

Abéché ainsi qu’à l’étranger. La création de son Mahad al-ilmi, ses orientations idéologiques et son 

succès malgré le refus de la reconnaissance officielle de l’administration sont analysés en second lieu. 

Enfin, son opposition à la mise sous tutelle de son institut, ses liens avec l’Égypte et les raisons de son 

expulsion vers le Soudan sont analysées aussi dans cette partie. 

 

1- Un jeune homme épris de savoir et un cursus couronné de succès   

Un aperçu biographique de ce lettré Ouaddaïen nous permet de mieux comprendre les motivations qui 

l’ont conduit à fonder un collège moderne de l’enseignement islamique et arabe. En effet, Muhammad 

Auda Ouléche est né à Abéché (1906 ou 1907- 1976) dans l’agglomération d’Am-Siégo1. Il est issu 

d’une famille de lettrés et de commerçants d’origine soudanaise  venue s’installer dans le Ouaddaï 

depuis l’époque précoloniale. A propos de Ouleche, Khayar nous renseigne que les membres de cette 

famille vivent en parfaite harmonie au sein de la monarchie Ouaddaïenne2. 

En fait, dès son bas âge, le jeune homme entreprend et achève ses études coraniques à Abéché. Il 

s’intéresse aux savoirs et fréquente par la suite des grands lettrés dans les régions du Ouaddaï, surtout 

le faquih Ahmed Taha (chef de canton et conseiller) auprès de l’administration coloniale. Ahmed 

Taha, homme de science théologique, semble avoir une influence sur le jeune Ouléche qui semble se 

désintéresser de biens matériels. D’après les écrits de Khayar,  « Oulèche n’a jamais accordé 

d’importance à la richesse, en tant que bien matériel. Mais il rêvait d’une vaste culture qui lui 

donnerait une richesse intellectuelle et spirituelle »3. 

Après avoir achevé ses études coraniques à Abéché, il suit les cours de la littérature arabe et de la 

théologie musulmane à la mosquée d’Am-Siégo qui se trouve sous l’autorité de sa famille. Après cette 

formation, le jeune Ouléche quitte Abéché pour le Soudan où il entre en contact avec des grands 

savants de ce pays. Ceux-ci stimulent l’ambition du jeune Ouléche et lui permet de se perfectionner 

davantage et d’accumuler les savoirs islamiques et la langue arabe. Il part alors pour le Caire. Selon les 

témoignages des documents d’archives de l’Ambassade de France en Égypte, « Mohamed Ouda 

Ouléche, est entré en Égypte en 1942, venant du Soudan. Trois de ses fils sont depuis venus à leur tour 

s’inscrire à Al-Azharet se sont fait immatriculer en mai 1950 à notre consulat »4.  Le jeune homme 

achève ses études au Caire et obtient le diplôme de Cheikh de l’Azhar. Selon le quotidien Al-Ahram du 

mois de mars 1952, M.O. Ouléche regagne son pays en qualité de missionnaire subventionné par 

l’université musulmane pour répandre les lumières de l’Islam parmi ses compatriotes. Le conseil 

supérieur de l’Azhar a, de cette façon, trouvé le moyen de répondre aux vœux des musulmans de 

l’A.E.F. malgré le refus des autorités françaises d’accorder des visas à ses envoyés5. 

 

2- Mahad-al-ilmi, un enjeu politique et idéologique 

Le titre prestigieux et honorifique de Cheikh de l’Azhar lui confère un statut particulier au sein des 

Olema (savants) locaux, car il a acquis  la capacité d’enseigner les préceptes islamiques et la langue 

arabe. 

                                                           
1 L’un des anciens quartiers de la ville d’Abéché 
2 Issa H. KHAYAR, Regarde sur les élites Ouaddaïnnes, Paris, CNRS, 1984, p.125. 
3 Ibid., p.139. 
3 Ambassade de France en Égypte,  Lettre confidentielle, C.A.O.M, Carton, 234. 
 
5Al-Ahram du mars 1952, Caire, C.A.O.M. du mars 1952. 
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 Il s’est engagé de transmettre son savoir islamique dans les régions islamisées du Tchad en général et 

celle du Ouaddaï en particulier. C’est ainsi que le jeune Azhariste, inspiré du système éducatif 

soudanais et égyptien, crée le Mahad-al-ilmi (institut scientifique) à Abéché, à l’est du Tchad. 

Selon une note confidentielle, le Cheikh Ouléche introduit en 1947 une demande de reconnaissance 

officielle de l’école musulmane qu’il veut créer à Abéché. Mais sa demande  est refusée  « en raison 

de la propagande xénophobe d’El-Azhar et renseignement fourni sur Ouléche, il ne pourrait être 

question de reconnaître cette école»6. Toutefois, pour éviter toute agitation, la création de l’école est 

tolérée par l’administration coloniale sans en avoir un statut officiel. Cette institution se propose de 

donner un enseignement islamique au Ouaddaï avec une forme mieux organisée et un cadre réactualisé 

touchant les domaines de la pédagogie, du programme et de la scolarité. Pour le Cheickh Ouléche, 

l’enseignement de la langue et de la littérature arabe et celui de l’histoire et de la géographie 

musulmane est indispensable pour la compréhension et la connaissance de l’Islam. Aussi a- t-il 

cherché à remplir la tâche qu’il s’est assignée7. 

Sa compétence reconnue, ses qualités d’organisateur et d’enseignant très apprécié ont largement 

contribué, selon Khayar, à la réussite du Mahad al-ilmi. Ainsi, il a trouvé un grand succès auprès de la 

population d’Abéché. Ce faisant, on note qu’« en 1951, cet institut islamique comptait 160 élèves en 

majorité d’origine soudanaise et contrôlait 120 élèves des écoles coraniques du quartier »8. Dans la 

même année, le rapport de la Direction des affaires politiques évalue à 260 le nombre d’élèves de ce 

Mahad. Après quatre années de scolarité, cette institution parvient à des résultats très satisfaisants, car 

on y assiste à l’arrivée de nouveaux élèves venant presque de toutes les régions musulmanes du 

Tchad9. 

 

3- Émigration forcée du Cheikh Ouléche 

Le succès croissant du Mahad-al-ilmi, au sein de la population musulmane tchadienne, inquiète le 

régime colonial. En effet, Ouléche son fondateur est considéré par l’administration coloniale française 

comme un pro égyptien. Il constitue une menace pour l’équilibre du régime en place dans la mesure 

où l’Égypte prétend, selon sa propre formule, « jouer en Afrique le même rôle libérateur que l’Inde en 

Asie »10. En plus de l’aspect politique de ce problème, il y a aussi le facteur d’ordre culturel qui 

renforce la crainte de pouvoir colonial, c’est-à-dire l’arabisation du Tchad par le biais de cette 

institution puisque la plupart de ses élèves sont admis sans difficulté dans des universités soudanaises 

ou égyptiennes. En effet, l’enseignement dispensé par ce Mahad est calqué sur celui de l’université 

d’Al-azhar. C’est ainsi qu’en 1952, le nombre des Tchadiens qui se trouve à l’université d’Al-azhar est 

estimé à 200 étudiants alors que celui de l’A.O.Fn’était que de 110 talaba (étudiants)11. 

Pour parer au danger du panislamisme affiché de l’institut d’Abéché, il était devenu nécessaire et 

impératif de le contrôler mais imprudent de le fermer. Toutefois, l’administration coloniale envisage 

de garder Ouléche comme professeur au collège sous l’autorité d’un directeur européen. Mais le 

fondateur du Mahad refuse de céder son poste12. Dès lors, le cheikh Ouléche devient une des cibles 

directes du régime colonial au début des années 1950. Une tension s’est alors produite en août 1951 

entre Ouaddaïens et Djalaba d’Abéché (d’origine soudanaise).  

                                                           
6 Direction des affaires politiques et de l’administration générale, Rapport, C.A.O.M. carton, 5d /269. 
7 Gouverneur du Territoire du Tchad, Lettre confidentielle du 25 mars 1954,  C.A.O.M., Carton 5d / 269 
8 Direction des Affaires Politiques, Rôle de l’Égypte dans la propagation de l’Islam en Afrique, C.A.O.M, 
Carton, 2131. 
9 Direction des Affaires Politiques, Note confidentielle, C.A.O.M, carton, 2131. 
10Direction des Affaires Politiques, Remarque sur L'Islam au Tchad et en Afrique, C.A.O.M., Carton, 2158. 
11 Ibid. 
12Ibid 
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Selon Khayar, cet incident est fomenté par le pouvoir colonial après « l’échec enregistré 

précédemment pour isoler le cheikh, les autorités coloniales passaient à une autre étape où 

l’affrontement devait se dérouler par tchadiens interposés. Ainsi, le faquih Ouléche fut accusé cette 

fois-ci d’avoir tenté de prendre à son profit le pouvoir du sultan d’Abéché et traité certains Ouléma 

ouaddaïens d’ignorants (djouhala) en matière islamique »13. 

De ce fait, M. Hanin, Gouverneur du Tchad, saisit l’occasion pour se passer des services du cheikh et 

l’oblige à quitter Abéché. L’expulsion de Cheikh Ouléche, en fin août 1951, vers le Soudan, est 

obtenue par une intervention égyptienne de haut niveau auprès de l’autorité française. Le quotidien 

égyptien, Al-Ahram du mars 1952, avance un autre prétexte sur cette affaire. Aussi, il a été rapporté : 

Toutefois, les autorités françaises n’auraient pas tardé à arrêter le Cheikh Ouléche sous prétexte qu’il 

encourageait ses coreligionnaires à aller étudier au Caire, cœur de l’Islam et de l’orient. Il vient d’être 

relâché après plusieurs démarches en sa faveur de l’Ambassade d’Égypte à Paris. Que le recteur de 

l’Azhar avait prié d’intervenir auprès de Gouvernement Français14.  

Dans sa lettre confidentielle n° 179 du 22 février 1952, le Ministre de la France Outre-mer, évoque ce 

problème en ces termes : « Je signale enfin pour votre information que le cas du Faquih Ouléche vient 

d’être récemment l’objet d’une démarche près du Quai d’Orsay de la part d’un membre de la mission 

diplomatique égyptienne 15». 

Ainsi, le pouvoir colonial éloigne le Cheikh Ouléche d’Abéché mais sans pour autant fermer son 

institut. Le collège est privé de son fondateur et victime d’une campagne de dénigrement orchestrée 

par l’administration coloniale d’une part, et la monarchie ouaddaïenne et les chefs religieux 

conservateurs d’autre part.  

Ce complot entraîne l’affaiblissement de Mahade-al-ilmi. Alors qu’au mois de janvier 1954, le Mahad 

comptait plus de 120 élèves, brusquement, en début de février les maîtres acceptent de soumettre le 

Mahad à l’autorité de Medersa (créé par l’autorité française après l’expulsion de Ouléche). Ce 

ralliement fait suite « à la fois à la proposition du sultan d’interdire l’accès de la mosquée d’Am-

Souégou à des nouvelles pessimistes concernant l’ancien directeur de Mahad et à une propagande de 

ralliement menée par les Fouquaha16de la Madrasa 17». 

 

II- La prise en main de l’enseignement de la langue arabe par l’administration coloniale 

 

Cette partie est consacrée à la fondation du collège Franco-arabe comme modèle alternatif au Mahad-

al-ilmi et ses objectifs. Elle  traite aussi du militantisme, de la propagande des autorités traditionnelles 

et des Faquihs locaux en faveur de ce nouveau collège. Enfin, le but de la mise en place des écoles de 

type spécial dans les régions à majorité musulmane est abordé dans cette partie. 

 

1- La création d’établissement public Franco-arabe 

Le succès grandissant de Mahad a réactivé le projet de  construction d’un collège Franco-arabe qui  est 

décidée lors de Conférence de Brazzaville de 1944, selon l’Inspecteur Général de l’Enseignement M. 

Fournier. Ainsi le projet de concrétisation est conçu dès 1946 par le Gouverneur du territoire du 

Tchad. Cette année-là, le Gouverneur du territoire du Tchad suggère au Gouverneur Général de 

l’A.E.F la nécessité de créer un établissement qui répond aux aspirations de la population musulmane 

du Tchad.  

                                                           
13 Issa H. KHAYAR, Regard sur les élites Ouaddaïennes, p. 136. 
14 Cet article est traduit par l’Ambassade de France en Égypte, et transmis au Gouverneur Général de l’AEF. 
15 Ministre de la France Outre-mer, Lettre confidentiels n°172 du 22 février 1952, C.A.O.M., Carton, 2158. 
16Ce mot est en arabe. Il désigne les lettrés, ceux connaissant lire et écrire. 
17 Gouverneur du Territoire du Tchad, Le collège du Ouaddaï et l’opinion publique, C.A.O.M, carton, 269. 
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À travers la réalisation de ce projet d’école, l’objectif visé par le  gouverneur est d’empêcher l’exode 

de jeunes tchadiens vers l’université d’Al-azhar. Car la plupart de ces jeunes qui retournent au pays à 

la fin de leurs études, sont devenus très hostiles à la présence coloniale. À ce titre, ces jeunes étudiants 

sont très impressionnés par le nationalisme égyptien dans les années cinquante et il semble qu’ils 

veulent transposer ces idées nouvelles au Tchad18. 

Il faut attendre 1950 pour que l’administration coloniale prenne conscience de l’ampleur de ce 

problème, puisque le nombre d’élèves du Mahad ne cesse d’augmenter et sa réputation commence à 

dépasser la limite géographique  du Ouaddaï. Dans une note confidentielle, concernant la construction 

du collège Franco-arabe d’Abéché, le chef du territoire du Tchad est très prudent et note qu’ « il faut 

agir avec prudence extrême, car nous n’avons pas le droit de nous tromper, une erreur en effet, se 

retournerait immédiatement contre nous, et susciterait des déboires insoupçonnables, car il ne peut 

nous échapper que la medersa est une arme à double tranchant 19». 

 

Malgré cette inquiétude on constate qu’en octobre 1951, le Gouverneur Secrétaire Général de l’A.E.F., 

à la suite d’un entretien à Brazzaville auquel assiste l’Inspecteur Général de l’enseignement, le 

directeur des affaires politiques, M. Binon et le chef de service de l’enseignement du Tchad, prennent 

des décisions qui sont communiquées au Gouverneur du Tchad par lettre n° 953 du 25 octobre 1951. 

Dans ce document il est écrit: l’ouverture provisoire d’un collège Franco-arabe avec Monsieur Miras 

et des faquihs locaux, dans des bâtiments loués ; les maîtres à recruter en Afrique du Nord pour la 

mise en œuvre définitive de collège devraient être Français »20. En même temps, une autre note est 

adressée à la direction du plan pour lui demander de prévoir pour le prochain exercice un crédit pour le 

collège d’Abéché de soixante millions de francs pour les bâtiments et dix millions pour le 

matériel21.En admettant la valeur et l’importance des raisons qui ont déterminé les pouvoirs locaux à la 

création du collège franco-musulman, le ministre de la France d’Outre-mer émet certaines réserves 

cependant sur les conséquences de l’ouverture d’une telle institution. Il justifie lorsqu’il affirme que 

« l’installation d’un centre de culture à la lisière du Soudan Anglo-égyptien peut engendrer des 

conséquences dont l’importance ne doit pas être sous-estimée. »22 

 

En effet, l’enseignement de la langue arabe permet d’initier la population aux secrets d’une science 

coranique et facilite le rapprochement entre le Tchad et les pays arabes. Ainsi, on lit que  « la langue 

arabe est le véhicule de l’islam; mais aussi- et pour cela, il suffit de connaître les prétentions de la 

ligue arabe de la xénophobie. Encore faut-il, dans ce territoire comme partout en Afrique noire, 

compter avec le caractère particulièrement violent et intolérant des néophytes »23. 

 

Malgré les inquiétudes de certains responsables coloniaux sur la répercussion future du collège, 

l’administration coloniale juge utile de construire cet établissement pour mieux contrôler 

l’enseignement de la langue arabe. Et ces propos « d’où l’importance pour nous, de contrôler 

l’enseignement religieux, sous peine de laisser s’y développer des courants qui deviendront à coup sûr, 

de plus en plus hostile »24 justifie bien la manœuvre. Dès lors le chef du territoire du Tchad, pressé par 

les évènements, fixe la rentrée scolaire au 15 mars 1952 en dépit de différents problèmes pratiques 

posés par l’ouverture de cet établissement.  

                                                           
18 L’inspecteur général de l’enseignement de l’A.E.F., Rapport de la tournée, C.A.O.M., carton, 234. 
19 Gouvernement du territoire du Tchad, Lettre confidentielle n° 462 des 188 octobres, C.A.O.M., carton, 2158. 
20 Direction des Affaires Politiques et de l’administration générale, Rapport, C.A..O.M., Carton, 5d.269. 
21 Direction des Affaires Politiques et de l’administration générale,, Rapport,   C.A..O.M., Carton, 5d.269. 
22 Ministre de la France d’Outre-mer,  Lettre confidentielle n°179, carton, 2158. 
23 Ministre de la France d’Outre-mer, Lettre confidentielle n°469, C.A.O.M., carton, 269. 
24 Gouverneur du territoire du Tchad,, Note d’instruction du 6 décembre 1951,  C.A..O.M.,  Carton, 269. 
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En fait, pour ce qui est de la construction des locaux et des matériels, le Gouverneur du territoire du 

Tchad autorise l’utilisation par le collège du bâtiment de quatre classes existantes. En ce qui concerne 

le matériel, le Gouverneur demande au service de l’enseignement et le Directeur du collège de prendre 

toutes les mesures utiles pour que le mobilier soit mis en place. À cet effet, il donne des instructions en 

affirmant que « tout en évitant de donner l’impression d’une improvisation hâtive et tout doit être mis 

en œuvre pour obtenir les livres indispensables en particulier ».25 Pour ce qui est de la formation des 

maîtres, l’instruction prévoit l’absorption totale du Mahad (maîtres et élèves) et de recruter par 

préférence des faquihs « Ouaddaïens » pour assurer les cours ou d’adjoindre un faquih Fezzanais. 

 

En fait, le but ultime de ce collège est d’obtenir une disparition progressive du Mahad. C’est ainsi que 

le régime colonial choisit d’engager, pour la Medersa, un ou plusieurs faquihs du Mahad présentant 

toutes les garanties désirables. Il faut préciser aussi que la création du collège répond à un triple but. Il 

s’agit entre autres d’abord de « satisfaire les aspirations des jeunes tchadiennes islamisées, qui malgré 

une répugnance à fréquenter l’école officielle (répugnance que l’on s’efforce actuellement de 

combattre en introduisant l’étude du coran et l’Arabe local dans les horaires). Ensuite il s’agit aussi d’- 

Empêcher ainsi dans la mesure du possible que ces jeunes tchadiennes d’aller à El-azhar. Enfin le 

dernier but est de Combattre en même temps les propagandes étrangères d’origine soudanaise et 

égyptienne »26. 

 

2- Les autorités locales alliées indéfectibles du collège Franco-arabe 

L’accusation portée contre la personne de cheikh Ouléche, de vouloir s’emparer de la  monarchie 

Ouaddaïenne, a créé un climat de méfiance exacerbant davantage la fibre communautaire entre les 

Ouaddaïens dits de souche et les races Djellabas (ethnie de Cheikh Ouléche). Dès lors, le sultan El-

hadji Ali Silek adhère au projet de la construction du collège et en fait une affaire personnelle. Un 

article paru dans le Juvénal du 7 mai en 1954 décrit le palais de sultan et salue son dévouement envers 

le fonctionnement de ce collège. On lit qu’ « il est très évolué d’installer dans ses salles d’honneurs et 

dans d’autres annexes du palais, un lycée Franco-arabe ou la population qui totalise au Tchad un 

million et demi d’habitants pourra envoyer sa jeunesse 27». 

 

En effet, le sultan en personne préside le conseil de perfectionnement de l’établissement assisté des 

professeurs et des notables. À ce titre, lors de l’ouverture du collège, les Imams, les cheikhs, les chefs 

de quartier sont invités à visiter les cours primaires et secondaires. D’après une note 

confidentielle, « le sultan a envoyé en brousse un Faquih pour expliquer qu’il ne s’agissait plus d’une 

école française, mais d’une école où la culture islamique est sauvegardée. Le résultat de la propagande 

fait que de nombreux chefs de canton et de sultan nous ont envoyé leurs enfants28». L’implantation de 

ce collège à Abéché ne fait pas l’unanimité au sein de la population musulmane du territoire du Tchad. 

Ainsi, Ahmed Kotoko, Conseiller de l’Union Française, a adressé une requête au Secrétaire d’État de 

France d’Outre-mer pour le  transfert du collège à Fort-Lamy qui est une ville peuplée et cosmopolite 

et aussi la capitale de territoire du Tchad29. Mais le choix de la ville d’Abéché repose sur plusieurs 

raisons selon le chef du territoire du Tchad dans sa lettre confidentielle du 15 mai 1953. Dans cette 

lettre, il est écrit : 

                                                           
25Ibid. 
26 Gouverneur du territoire du Tchad, Lettre confidentielle n°179, C.A.O.M., Carton, 2158. 
27  Nous n’avons pas pu déterminer la nature de ce journal, Carton, 269. 
28 Ahmed KOTOKO, Le collège du Ouaddaï et l’opinion publique, C.A.O.M., Carton, 234. 
28 Chef du territoire du Tchad, Lettre confidentielle du 15 mai 1953, C.A.O.M., Carton 269. 
29 Chef du territoire du Tchad, Op, cit., C.A.O.M, Carton 269. 
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Il se garde de mentionner que l’établissement rival du collège franco-arabe, à savoir le Mahad el-Iimi - 

du faquih Ouléche ben Aouda était lui aussi à Abéché; que la région du Ouaddaï compte plus de 

470.000 habitants, par surcroît presque tous les musulmans, alors que Fort-Lamy, bien qu’en pays à 

majorité musulmane, est colonisé de jour en jour par le peuplement animiste et chrétien du Sud30. 

 

L’installation de collège à Abéché a pour but de donner un aspect local à l’enseignement de l’arabe et 

l’enseignement islamique d’une part et d’obtenir la caution morale des autorités les plus influentes 

dans la société musulmane Tchadienne (les imams, les cheikhs...) d’autre part.  Malgré la méfiance à 

l’égard du système colonial, le collège franco-arabe s’est intégré facilement dans cette région 

islamisée du Tchad où on considère les écoles françaises comme des instruments chrétiens qui visent à 

détruire l’Islam. Or, dans cette institution, les effectifs scolaires ne cessent d’augmenter. Selon le 

rapport du Directeur, M. De Miras, on constate qu’au cours de l’année scolaire 1954, 220 élèves ont 

régulièrement fréquenté la Médrassa pour le cycle primaire et au cycle secondaire une dizaine des 

élèves sont inscrits en cours d’année. Les résultats de l’année scolaire en 1954 confirment la 

progression des effectifs scolaires dans le Collège d’Abéché31. 

 

Résultat des examens de passage cycle primaire et secondaire  

Cycle primaire : élèves admis Cycle secondaire : élèves admis 

C.E.2      16   4eme    5 

C.E.1       19  3eme     4 

C.P. 2      57   2eme    11 

Redoublants C.P. 1    68 2 redoublants en 2éme et 3éme 

Source : Miras, Op, cit, C.A.O.M carton 269. 

 

Plusieurs facteurs ont contribué à l’intégration et l’acceptation de ce collège dans la région du 

Ouaddaï. 

 

En fait, de ces facteurs déterminants, on note d’abord la mobilisation importante des chefferies 

traditionnelles en faveur de collège.  Ce faisant, l’adhésion des chefs traditionnels a de facto intégré  

l’aspiration de la population musulmane de cette région, en introduisant l’enseignement islamique et la 

langue arabe, dans le programme scolaire. Cette mobilisation est couronnée par le ralliement au 

collège de certains faquihs du Mahad et l’intégration progressive de certains lettrés musulmans comme 

enseignants pour  servir de base à l’évolution du collège franco-arabe.  Enfin, Le sens de 

l’organisation et le savoir poussé en langue arabe de M. Miras ; tout premier directeur du collège est 

l’élément fondamental ayant favorisé le succès du projet (français diplômé en langue arabe)32. 

En effet, le premier directeur du collège M. De Miras jouit d’une bonne réputation au sein des lettrés 

Ouaddaïens. Lorsqu’il sollicite sa mutation d’Abéché en 1955, la plupart des gens accueillent cette 

nouvelle avec beaucoup de peine. Les faquih sont mobilisés pour obtenir l’annulation de l’affectation, 

ils adressent une lettre de soutien le 22 mars1955 au Gouverneur Général de l’A.E.F ; en voici la 

teneur essentielle :  

Nous, soussignés, faquihs du Ouaddaï, du collège franco-arabe et d’ailleurs, avons l’honneur de porter 

à votre haute connaissance ce qui suit : Nous avons appris de source sûre que le Directeur du collège, 

M. De Miras, a demandé sa mutation d’Abéché. Les gens sont stupéfaits de cette demande.  

                                                           
30  Chef du territoire du Tchad, Op, cit., C.A.O.M, Carton 269. 
31 De Miras, Rapport sur le bilan d’année scolaire 1954 du collège Franco-Arabe  d’Abéche, C.A.O.M., Carton 
269. 
32 Issa H. HASSAN, op. cit, p.139. 
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Nous sollicitons de notre Gouvernement dont nous connaissons l’équité, d’arrêter cette mutation, car 

les populations ouaddaïennes apprécient tout particulièrement le bienfait du collège pour leurs 

enfants33. 

Tout compte, la mobilisation des faquihs, considérés comme des intellectuel et personnes morales les 

mieux respectés dans la communauté musulmane a produit des effets importants dans le cadre de la 

pérennisation du projet notamment avec le maintien du directeur. 

 

3- Vers une politique scolaire adaptée aux régions islamisées 

 

Au début des années 1950, les autorités coloniales admettent la nécessité d’introduire un système 

éducatif adapté à ces régions islamisées du Tchad. Cette nouvelle orientation est guidée par la 

constatation décevante du rendement scolaire dans ces zones.  

En effet, la progression scolaire est très lente après vingt ans de création des écoles primaires de type 

français. Dans une note de principe du 6 décembre 1951, le Gouverneur chef du territoire du Tchad, 

reconnaît clairement l’échec de la scolarisation dans ces régions. Il l’exprime en ces termes : «On 

constate que pour une population de 500.000 habitants, la région du Ouaddaï ne compte que quatorze 

classes; la proportion est sensiblement la même dans le Kanem ou le Batha, mais dans de nombreuses 

écoles, à Abéché notamment, l’effectif scolaire est pour moitié composé de non islamisés»34. 

 Pour expliquer cette situation de refus de l’école française dans ces régions,  le service de 

l’enseignement du territoire du Tchad met en cause dans sa note de principe du 6 décembre 1951, la 

nature de l’enseignement dispensé dans cette zone en faisant observer qu’ «il ne convient pas de mettre 

en cause les instituteurs, les constructions ou le matériel insuffisant, en fait, l’enseignement basé sur 

l’étude du français et de type métropolitain n’est pas accepté par la population qui est solidement 

attachée à ses croyances, qui préfère envoyer ses enfants à l’école coranique. La création du Mahad 

d’Ouléche aussi bien que la présence de nombreux tchadiens à EL-AZHAR traduit la même 

préférence pour un enseignement purement arabe  et musulman et une quasi-hostilité pour l’école 

française»35. 

 

Mais le Gouverneur de territoire du Tchad, dans sa lettre confidentielle du 6 août 1952 adressée aux 

chefs de région du Batha, Kanem et Ouaddaï, prône la prudence sur l’introduction de la langue arabe 

et le rudiment coranique dans les écoles publiques. À cet effet, il estime que « si justifiée qu’elle soit 

dans son principe, nous ne devons pas nous dissimuler que, par ses caractères mêmes, cette réforme 

présente des risques et des dangers sérieux : en effet en patronnant officiellement les faquihs, nous 

pouvons paraître accorder également à l’Islam lui-même le patronage de l’Hakouma administration 

française) »36. 

En effet, après plus de deux décennies d’installation de l’école dans ces zones, l’administration 

coloniale constate qu’ « il est inutile de vouloir implanter dans les régions islamisées du Tchad un 

enseignement primaire de type français analogue à celui que nous avons réussi à faire progresser en 

pays Sara (sud). Il faut admettre au contraire que l’enseignement primaire de ces régions sera d’un 

type spécial »37, c’est-à-dire adapté au milieu social, culturel et géographique.   

                                                           
33 Archives d’Outre-mer, Lettre du 22 mars 1955, carton, 269. Les signatures de cette lettre sont: MOHEMADE 
ABAKAR, Imam cheikh El-Ulema, AHMED ABDALLAH, MOHEMADE ALI MAAROUF, ABDERRHMAN 
DOUTOUM  et ADOUM BARKA. 
34 Gouverneur chef du territoire du Tchad, Note de principe du 6 décembre 1951, C.A.O.M.,Cartons 269. 
35 Gouverneur chef du territoire du Tchad,  Op, cit, C.A.O.M., cartons  269. 
36 Ibid, Lettre confidentielle, C.A.O.M. Carton, 269. 
37Gouverneur chef du territoire du Tchad, Note d’information sur l’orientation de la politique scolaire dans les 
régions islamisées du Tchad, C.A.O.M., carton, 269. 
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En fait, le but de l’enseignement, dans cette région, demeure assurément d’ouvrir à la culture moderne 

les populations islamisées, leur apprendre la langue française et la condition fondamentale de cette 

évolution. Mais si ces populations ne parlent pas toute la langue arabe, elles l’utilisent fréquemment 

comme langue véhiculaire et fermement attachée à leurs croyances; elles tiennent à ce que leurs 

enfants étudient le Coran. 

Dans ces conditions, l’enseignement colonial doit être adapté au rythme de la vie de populations 

islamisées, mais tout en gardant sa base. À cet effet, « il faut, bien entendu, maintenir l’étude du 

français ; mais pour la faire accepter, il faut élargir la part qui est faite à l’enseignement musulman »38. 

L’application pratique de cette orientation de l’enseignement primaire pose deux catégories de 

problèmes. 

Le premier problème est lié au  programme d’enseignement. En effet, les faquihs qui exercent dans 

certaines écoles publiques ou privées n’ont d’autre guide que leur inspiration personnelle. La note 

prévoit un horaire et un enseignement arabe dans le programme habituel des écoles primaires. 

Le deuxième problème est celui des Maîtres. Il s’agit en fait du choix et de la qualification des faquihs. 

Les propos ci-dessous résument bien la pensée et l’idée motrice de la question de l’école. Aussi a-t-il 

été noté : 

En ce qui concerne le choix, bon nombre des désignations actuelles doivent être assurément révisées; 

c’est un travail purement local qui incombera aux chefs de région et de district aidés par le bureau des 

A. M. Le principe qui doit guider est simple: il faut que le faquih apporte une caution morale 

indiscutée à l’école. Le problème de la qualification est plus délicat, car la valeur des faquihs est, en 

général, très faible. On peut cependant améliorer leur enseignement et leur donner un certain esprit 

pédagogique: durant les vacances scolaires, un certain nombre de faquihs peuvent être réunis à Abéché 

et un stage de perfectionnement pédagogique sera instauré sous la direction de M. de MIRAS39.  

En 1954-1955, un certain nombre des faquihs sont intégrés dans les écoles publiques, mais le faible 

niveau moyen de ces faquihs constitue un obstacle à l’amélioration de l’enseignement de la langue 

arabe. À la fin de la période coloniale, on compte 119 maîtres de la langue arabe dont deux moniteurs 

supérieurs et 115 moniteurs contractuels40.  Malgré cette réforme éducative, dans cette partie du 

Tchad, les écoles dites de « type français » sont conservées dans certaines grandes villes des régions. 

A cet effet, on note qu’« il est bien entendu que les écoles de type français étaient maintenues dans les 

centres, notamment à Abéché pour les enfants des fonctionnaires Saras»41. En même temps, le pouvoir 

colonial est très attentif concernant le but de l’enseignement dans ces régions. L’argument produit est 

qu’ « il est sans intérêt de vouloir, ici plus qu’ailleurs, fabriquer des certifiés. L’essentiel serait pour le 

moment, d’amener une partie importante de la population enfantine à parler français, à écrire et à 

compter.»42 

 

Conclusion 

 

L’enseignement de la langue et de la civilisation islamique, sous une forme moderne au Tchad, est sans 

conteste l’œuvre de Cheikh Ouléche à travers son Mahad al ilmi. En s’inspirant du modèle des 

enseignements soudanais et égyptiens qui l’ont façonné, il parvient à révolutionner la méthode et la 

structure de la transmission du savoir islamique traditionnel. 

                                                           
38Gouverneur chef du territoire du Tchad, Note d’information sur l’orientation de la politique scolaire dans les 
régions islamisées du Tchad, C.A.O.M., carton, 269. 
39Gouverneur chef du territoire du Tchad, Op, cit,  C.A.O.M., carton, 269. 
39 Betti et Vezinet, L’éducation du Tchad, Rapport, N’Djaména, 1960. p. 80. 
 
41 Archives d’Outre-Mer, Note de principe du 6 décembre 1951, Carton, 269. 
42 Ibid. 
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Il est considéré à la fois comme un instrument ventilant les idées panarabistes et panislamistes. Mais 

en fait,  l’orientation idéologique de son institut inquiète le pouvoir colonial ainsi que les autorités 

traditionnelles et religieuses. Le premier y voit dans cette institution le germe d’un foyer nationaliste à 

partir duquel idées subversives et anticolonialistes peuvent se répandre au Tchad  surtout dans le 

contexte de lutte pour la libération de l’Afrique à la fin de la seconde guerre mondiale.  Mais  pour le 

second, les enseignements modernes de l’Islam dispensés par l’Institut remettent en cause une certaine 

pratique de l’Islam très ancrées surtout dans la région du Ouaddaï. 

La visée monarchique et méprisante  à l’égard des faquihs locaux et qui est portée à l’encontre de 

Cheikh Ouléche n’est qu’un prétexte pour écarter un homme dont l’orientation idéologique inquiétait 

l’administration coloniale. Cependant, le refus de placer son institut sous la tutelle de l’administration 

coloniale, son idéologie pro égyptienne et pro soudanaise constituent les causes principales de son 

arrestation.  

En effet, l’expulsion du Cheikh Oulèche vers le Soudan est obtenue grâce aux échanges diplomatiques 

de haut niveau entre l’Égypte et la France. La pression conjuguée de l’administration et de la 

monarchie ouaddaienne a enrayé l’ascension et la fermeture du Mahad al-ilmi. Le contremodèle a été 

aussitôt proposé par les autorités coloniales à travers le collège Franco-arabe qui a reçu un soutien 

constant des autorités et des faquihs locaux. En fait, la création du collège a un double objectif : 

stopper le flux des étudiants vers l’Égypte et permettre à l’administration coloniale de contrôler le 

contenu des enseignements. Aussi, dans la même période, des écoles de type « français spécial » ont 

été créées dans les régions dites islamisées du Tchad. Elles intègrent dans ses programmes 

d’enseignement des rudiments arabes et coraniques dont l’ambition était de répandre l’usage de langue 

française et de vaincre la réticence de la population musulmane vis-à-vis de l’école purement 

française.  

La prolifération des enseignements arabes au Tchad, après l’indépendance, à l’image de Mahad al 

ilmi, ne ressuscite-t-elle pas le désir panarabiste et panislamiste cher à Cheikh Ouléche chez certaines 

franges de la population tchadienne ? 

 

Bibligraphie  

 

1- Document d’Archives (Centre d’Archives d’Outre-mer) 

Al-Ahram du mars 1952, Caire, C.A.O.M. du mars 1952. 

Ambassade de France en Égypte, Lettre confidentielle, C.A.O.M, Carton, 234. 

Archives d’Outre-Mer, Note de principe du 6 décembre 1951, Carton, 269. 

C.A.O.M, Remarque sur L'Islam au Tchad et en Afrique, C.A.O.M, Carton, 2158. 

Chef du territoire du Tchad, Lettre confidentielle du 15 mai 1953, C.A.O.M., carton 269. 

De Miras, Rapport sur le bilan d’année scolaire 1954 du collège Franco-Arabe  d’Abéche, C.A.O.M., 

Carton 269. 

Direction des Affaires Politiques et de l’administration générale, Rapport, C.A..O.M., carton, 5d.269. 

Direction des Affaires Politiques, Note confidentielle, C.A.O.M, carton, 2131. 

Direction des Affaires Politiques, Remarque sur L'Islam au Tchad et en Afrique, Carton, 2158. 

Direction des Affaires Politiques, Rôle de l’Égypte dans la propagation de l’Islam en Afrique, 

C.A.O.M, carton, 2131. 

Gouvernement du territoire du Tchad, Lettre confidentielle n° 462 des 188 octobres, C.A.O.M., carton, 

2158. 

Gouverneur chef du territoire du Tchad, Lettre confidentielle, C.A.O.M. Carton, 269. 

Gouverneur chef du territoire du Tchad, Note d’information sur l’orientation de la politique scolaire 

dans les régions islamisées du Tchad, C.A.O.M., carton, 269. 



Revue Scientifique du Tchad - Série A - janvier 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

23 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Gouverneur chef du territoire du Tchad, Note de principe du 6 décembre 1951, C.A.O.M., cartons 269. 

Gouverneur du Territoire du Tchad, Le collège du Ouaddaï et l’opinion publique, C.A..O.M, carton, 

269 

Gouverneur du Territoire du Tchad, Lettre confidentielle du 25 mars 1954, C.A.O.M., Carton 5d / 269. 

Gouverneur du territoire du Tchad, Lettre confidentielle n°179, C.A.O.M., Carton, 2158. 

Gouverneur du territoire du Tchad, Note d’instruction du 6 décembre 1951,  C.A..O.M., carton, 269. 

KOTOKO Ahmed, Le collège du Ouaddaï et l’opinion publique, C.A.O.M., carton, 234. 

L’inspecteur général de l’enseignement de l’A.E.F., Rapport de la tournée, C.A.O.M., carton, 234. 

Ministre de la France d’Outre-mer,  Lettre confidentielle n°179, Carton, 2158. 

Ministre de la France d’Outre-mer, Lettre confidentielle n°469, C.A.O.M., carton, 269. 

Ministre de la France Outre-mer, Lettre confidentiels n°172 du 22 février 1952, C.A.O.M., Carton, 

2158. 

2- Rapport  

Betti et Vezinet, 1961, L’éducation du Tchad, Rapport, N’Djaména, 1951.  

3- Ouvrage  

KHAYAR, H. 1984, Issa Regarde sur les élites Ouaddaïnnes, Paris, CNRS. 

 

 
  



Revue Scientifique du Tchad - Série A - janvier 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

L’accès à la justice et la gouvernance democratique au Cameroun : quelles 

leçons à la lumière de la justice constitutionnelle ? 

 
Florent Guy ATANGANA MVOGO 

Université de Ngaoundéré-Cameroun, BP 454 -Tèl. 674249711/655623608 

E-mail :atanganamvogoflorentguy@yahoo.fr 

 

Résumé 

 

A travers la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, le Cameroun s’est doté d’une justice 

constitutionnelle. La question est de savoir dans quelle mesure les mécanismes d’accès à cette justice 

contribuent ou non à la gouvernance démocratique du pays ? A l’analyse, il apparait que les 

mécanismes d’accès à la justice constitutionnelle au Cameroun sont fortement prohibitifs et, négateurs 

de l’état de droit et de la démocratie participative ; toutes choses qui se situent résolument aux 

antipodes de la gouvernance démocratique. 

Mots clés : Accès, justice constitutionnelle, gouvernance démocratique, Cameroun. 

 

Abstract 

 

Trough the 18th January 1996 constitutional law, Cameroon has created a constitutional court. The 

question concerning that court is whether it accessibility can contribute or not to the democratic 

governance of the country? The reality of that institution reveals that the mechanisms of access to 

constitutional justice are strongly prohibitive and, contribute to deny the rule of law and participative 

democracy. For these reasons, accessibility to constitutional justice do not promote democratic 

governance in Cameroon. 

Key words: Access, Constitutional justice, Democratic governance, Cameroon. 

 

Introduction générale 

 

L’expression justice est d’une polysémie constitutive. Elle se prête à une triple acception philosophico-

éthique, fonctionnelle et organique. Dans la perspective philosophico-éthique, la justice est le principe 

moral qui exige le respect du droit et de l’équité. Elle s’inscrit dès lors dans la logique de l’abstrait, de 

l’idéal. Mais la justice est aussi l’action qui permet au pouvoir judiciaire ou à une autorité de 

reconnaitre le droit ou le bon droit d’une personne. C’est la fonction consistant pour l’Etat à trancher 

les litiges entre les sujets de droit et à définir, sur le fondement des lois de la société, les 

comportements antisociaux. C’est enfin l’institution ou l’organe chargée d’exercer le pouvoir 

judiciaire, d’appliquer le droit.  

 

Appliquée au domaine constitutionnel, la justice est entendue au double sens organique et 

fonctionnelle. Elle est chargée de faire respecter la constitution, loi fondamentale de l’Etat, à travers le 

mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois. Elle a pour objet d’assurer le respect de la 

suprématie de la constitution sur les toutes les autres nomes juridiques supposés inférieures à celle-ci. 

On parle alors de justice constitutionnelle ou de contentieux constitutionnel. Il s’agit d’un ensemble 

d’institutions, de mécanismes et de techniques inhérents à l’Etat de droit, et destinés à garantir le 

respect de la constitution, sa suprématie sur toutes les autres normes juridiques de l’Etat. Ainsi définie, 

la justice constitutionnelle est d’accès variable selon les pays.  
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En effet, au-delà de son aménagement formel,  le pouvoir de saisir le juge constitutionnel, et donc de 

déclencher les mécanismes du contentieux constitutionnel,  est une question éminemment politique, 

tant il est vrai qu’il peut affecter les orientations politiques des Etats43, et participe de la gouvernance 

démocratique dans ceux-ci.  

La gouvernance démocratique, faut-il le rappeler, interroge les échanges entre les Etats et leurs 

sociétés au plan politique. Au-delà du développement économique qui fut au firmament même de la 

notion de gouvernance, ce sont les défis communs de l’humanité en général qui se trouvent 

aujourd’hui mis en perspective par la gouvernance. La gouvernance démocratique se réfère ainsi à la 

dimension politique de la gouvernance qui est un concept fondamentalement multidimensionnel visant 

à garantir l’efficacité et la légitimité de l’action des gouvernants dans la perspective du bien être des 

citoyens. Elle implique le respect des principes de gouvernement communs censés empêcher les abus 

dans l’exercice de la puissance publique, limiter l’arbitraire des autorités publiques. « La  notion de 

gouvernance démocratique exprime clairement le caractère dynamique et évolutif, multidimensionnel 

et politique de la gouvernance »44 

 

Comme de nombreux pays d’Afrique au Sud du Sahara, le Cameroun s’est doté d’une justice 

constitutionnelle à travers la loi constitutionnelle de du 18janvier 1996. Cette institution  participent de 

la dynamique constitutionnelle démocratique du pays, mettant ainsi en exergue son attachement tout 

au moins théorique  à la justice constitutionnelle et aux idéaux de la démocratie moderne. La question 

est de savoir dans quelle mesure les mécanismes d’accès à la justice constitutionnelle au Cameroun 

contribuent ou non à la gouvernance démocratique, en tant que celle-ci est une valeur fondatrice 

d’efficacité et de légitimité des régimes politiques contemporains à travers le monde. La posture 

actuelle et passée  de la justice constitutionnelle au Cameroun indique que les mécanismes d’accès à 

celle-ci sont fortement prohibitifs. La centralisation excessive de la justice constitutionnelle et du 

pouvoir de saisine de celle-ci se situe résolument aux antipodes, entre autres, de la décentralisation, de 

la démocratie constitutionnelle et de la démocratie participative qui sont des piliers de la gouvernance 

démocratique. Elle constitue le socle d’une justice d’exclusion ou réservée, plutôt que d’inclusion qui 

fonderait la légitimité de l’action de l’Etat. L’accès à la justice constitutionnelle dès lors apparait 

comme une ingénierie politico-juridique à la fois prohibitive au service d’un pouvoir hégémonique (I), 

mais aussi comme négatrice d’un droit fondamental conditionnant l’exercice des autres droits, ainsi 

que de la démocratie participative (II) ; toutes choses qui vibrent à contre courant de la gouvernance 

démocratique.  

 

I- Une ingénierie politico-juridique prohibitive au service d’un pouvoir exécutifhégémonique 

 

Le caractère prohibitif de l’accès à la justice constitutionnelle au Cameroun, depuis l’instauration de 

celle-ci avec l’avènement de la loi constitutionnelle de janvier 1996 et ses textes d’application, est 

repérable à sa centralisation excessive et à la qualité des détenteurs du pouvoir de saisine. Cette 

dernière  indique clairement la politisation de l’accès à la justice constitutionnelle qui de ce fait nourrit 

le caractère hégémonique du pouvoir. 

 

                                                           
43Le contrôle de la constitutionnalité des lois peut mettre en péril les options politiques d’un gouvernement. On 
l’a vu aux USA sous le Président Roosevelt où une série de lois participant de la politique du New deal et, 
destinée à juguler la crise économique de 1929, avait été systématiquement invalidée par les juges 
constitutionnels américains. On a ainsi pu parler du gouvernement des juges pour traduire cette dimension 
politique du contrôle de la constitutionnalité des lois. 
44Darmuzey (Ph) ; Lettre n°94 : colloque « Afrique, Europe, demain »; novembre 2007 
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A- Le caractère prohibitif de l’accès a la justice constitutionnelle par le biais de sa configuration 

géospatiale centralisée 

Le constituant camerounais a construit  la justice constitutionnelle  suivant le modèle jacobin. Ce 

dernier tend à organiser le pouvoir de façon centralisée. La centralisation de la justice  

constitutionnelle camerounaise, est en tout état de cause, repérable à travers sa localisation territoriale. 

En effet le Juge constitutionnel au Cameroun siège exclusivement à Yaoundé, la capitale du 

Cameroun. Cette excessive centralisation au plan de sa localisation géographique rend son accès 

difficile, et donc prohibitif. A supposé que le pouvoir de saisine du juge constitutionnel soit étendu au 

citoyen qui manifeste un intérêt quelconque (ce qui n’est pas le cas) sa localisation géographique  

empêcherait d’y accéder  aisément, comme c’est le cas avec les juridictions de l’ordre judiciaire et 

même aujourd’hui de l’ordre administratif qui sont géographiquement plus  proches du citoyen 

ordinaire, parce que disséminés à travers le territoire national, tout au moins jusqu’à l’échelon de la 

région entendu comme circonscription administrative. Avec une telle centralisation, l’idée de 

gouvernance à laquelle le Cameroun semble adhérer depuis quelques décennies se trouve vidée de 

toute substance. La gouvernance dans un Etat est l’art de gouverner en articulant  la gestion des 

affaires publiques à différentes échelles du territoire, du local au national, en régulant les relations au 

sein de la société et en coordonnant les interventions des multiples acteurs.  Elle  sera bonne ou 

mauvaise en fonction de la capacité des gouvernants  à respecter les principes qui  favorisent 

l’adhésion et la participation de l’ensemble des acteurs de la société aux politiques qui les concernent.  

 

Ces principes sont fortement suggérés par un certains nombre de normes et de valeurs qui indiquent 

clairement l’orientation normative de la gouvernance au-delà des autres aspects qui lui sont 

consubstantiels. Ainsi au plan managérial, le Total qualitymanagement (TQM) exprime  un message 

normatif d’émancipation individuelle des travailleurs, de coopération sociale et d’autorégulation des 

unités de production. Il repose également sur un idéal de proximité entre les juridictions  et la 

population, renouvelant ainsi les aspirations de participation civique à la Justice. Ces croyances, 

valeurs et images sont indissociables de l’instrument lui-même : elles servent en effet autant aux 

décideurs politiques à établir publiquement la nécessité du management appliqué à la justice, qu’aux 

acteurs de terrain à s’approprier les outils mis à leur disposition. Or, ce noyau normatif recouvre dans 

une large mesure les présupposés et valeurs qui fondent le concept de gouvernance45 Les normes, les 

croyances et les valeurs associées à la thématique de gouvernance composent ainsi une sorte de 

matrice constructive et discursive qui vient informer les stratégies des acteurs présents dans quasiment 

tous les secteurs de l’action publique, formant une sorte de « référentiel global », pour reprendre Pierre 

MULLER et Bruno JOBERT46. 

 

Faisant partie des valeurs qui fondent la gouvernance, la décentralisation fait défaut à la justice 

constitutionnelle au Cameroun, dans sa configuration géospatiale  actuelle. La décentralisation telle 

que perçue au Cameroun et en Afrique subsaharienne en ce début du XXI siècle ne saurait être une 

simple réforme administrative, car  elle induit une réforme plus globale  de l’Etat, une redéfinition des 

rapports entre le citoyen et l’Etat47. 

                                                           
45 Joel Ficet ; Les ambiguïtés de la gouvernance judiciaire : Autorégulation et qualité dans le ministère public 
belge ; Revue gouvernance ; printemps 2008, p2  
46 Voir Le tournant néo-libéral en Europe : idées et recettes dans les pratiques gouvernementales ; Paris, 
l’Harmattan, 1994 (Dir.) 
47 Voir le discours d’ouverture du séminaire de restitution de l’étude portant sur la modernisation de 
l’administration territoriale au Cameroun. Ce discours a été prononcé à Yaoundé le 11 juillet 2006 par INONI 
Ephrem, Premier ministre, Chef du gouvernement de la République du Cameroun, inédit. 
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Cette redéfinition n’exclut pas le rapport entre le citoyen et la justice, celle-ci devant être  dans son 

organisation territoriale proche du citoyen pour lui permettre d’y accéder facilement. Et pourtant, ni 

dans sa configuration géospatiale ni dans sa saisine la justice constitutionnelle n’est ouverte au citoyen 

ordinaire. 

 

B - Le pouvoir de saisine du juge constitutionnel : une construction prohibitive de l’accès à la 

justice   révélatrice  du pouvoir hégémonique de l’exécutif 

 

Prévu au titre VII de la loi constitutionnelle de janvier 1996, le juge constitutionnel camerounais porte  

la dénomination de conseil constitutionnel. Ce dernier est l’instance compétente en matière de justice 

constitutionnelle. Il a compétence sur la constitutionnalité des lois et, en même temps  est l’organe 

régulateur du fonctionnement des institutions. A ce double titre, il statue souverainement sur : 

- la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux; 

- les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, avant leur mise en application, quant 

à leur conformité à la Constitution ; 

- les conflits d’attribution : entre les institutions de l’Etat, entre l’Etat et les régions, et entre les 

régions. 

Le Conseil Constitutionnel est saisi par :  

- le Président de la République;  

- le Président de l’Assemblée Nationale;  

- le Président du Sénat;  

- un tiers des députés  

-  un tiers des sénateurs.  

- les Présidents des exécutifs régionaux, lorsque les intérêts de leurs régions sont en cause.  

 

Ainsi, avant leur promulgation, les lois, les traités et les accords internationaux peuvent être déférés au 

Conseil Constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le 

Président du Sénat, un tiers des députés, un tiers des sénateurs, les Présidents des exécutifs régionaux 

Il ya dans cette énumération restrictive des détenteurs du pouvoir de saisine du juge constitutionnel 

une conception élitiste, et donc  exclusive et prohibitive de la justice constitutionnelle qui ne permet 

pas au citoyen ordinaire, qui pourtant peut avoir un intérêt avéré, d’accéder à celle-ci. L’efficacité du 

contrôle de la constitutionnalité des lois s’en trouve ainsi affectée, car plus la saisine du juge 

constitutionnel est ouverte moins des lois peuvent coexister avec la constitution qui heurtent de front 

celle-ci. Il apparait clairement au regard de cette énumération que l’accès à la justice constitutionnelle 

est réservée à des personnes ayant accédée à un statut sociopolitique institutionnellement garantie au 

moyen d’une élection à l’échelle nationale ou régionale. Telle n’est cependant pas le cas de l’accès à la 

justice électorale. Cette dernière au Cameroun ressortit également de la compétence du conseil 

constitutionnelle et, a  des ressorts politiques comme la justice constitutionnelle. Il en est ainsi parce 

que l’élection est par essence un acte politique. Contrairement à l’accès à la justice constitutionnelle, le 

problème de l’accès à la justice électorale peut se poser avant ou après l’élection. Avant l’élection, on 

parle de contentieux pré-électoral où il s’agit pour le conseil constitutionnel de se prononcer sur des 

contestations portant sur les décisions de Elections Cameroon (ELECAM), organe chargé de recevoir 

et de valider ou invalider les candidatures à une élection. Après l’élection, il s’agira du contentieux 

post électoral qui permet au conseil constitutionnel de se prononcer, sans voie de recours, sur les 

contestations des résultats d’une élection. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’accès au conseil 

constitutionnel en tant que juridiction électorale est plus ouvert.  
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Les catégories sociales qui peuvent y accéder, si elles sont limitativement énumérées comme dans le 

cas de la justice constitutionnelle,  connaissent un relatif élargissement.  Ces catégories sont, au regard 

de la constitution et de la loi électorale : 

 pour les élections présidentielle et parlementaire : 

- les candidats à l’élection; 

- les mandataires des partis politiques ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée;  

- les personnes ayant qualité d’agent du gouvernement pour l’élection concernée. 

 Pour l’élection référendaire : 

- Le Président de la république; 

- Le Président de l’assemblée nationale; 

- Le Président du sénat; 

- Un tiers des députés; 

- Un tiers des sénateurs. 

 

Par rapport au contentieux constitutionnel, on note en matière du contentieux électoral un 

élargissement des catégories sociopolitiques ayant accès au conseil constitutionnel. Cet élargissement 

s’opère au profit des catégories sur lesquelles le pouvoir exécutif dans sa configuration actuelle peut 

n’avoir aucune emprise.  Les élections présidentielles du 7 octobre 2018 indiquent dans les faits cet 

élargissement comme le suggère les tableaux 1 et 2 ci-dessous : 

 

Tableau I : récapitulatif de l’activité contentieuse pré-électoral du conseil constitutionnel 

 
N° 

d’ordre 
Auteur de la demande Qualité Nbre de 

requêtes 
Objet de la requête Issue 

01 Bertin KISOB  Candidat du Cameroon party for 
social justice (CPSJ) 

02 Validation de sa candidature et 
annulations du décret convoquant le 
corps électoral 

Rejet 

 
02 

ENGONO valentin Candidat de l’Union 
camerounaise pour la 
démocratie et l’innovation 

 
01 

Validation de sa candidature 
 

Rejet 

03 NJOUMOU LéopoldStève Candidat de l’Union pour le 
redressement économique du 
Cameroun (UREC) 

 
01 

 
Validation de sa candidature 

 
Rejet 

04 GABAN MBIDANHA 
Rigobert 

Candidat indépendant 01 Validation de sa candidature 
 Rejet 

05 Olivier BILE Candidat de l’Union pour la 
prospérité et la fratenité 

 
 

01 

 
Validation de sa candidature 

 
Rejet 

06 KOUM Ane Ihims Candidat du Bilingual Yaoundé 
political party (BIYA party) 

 
01 

Rejet de la candidature de Paul BIYA 
 

Rejet  

 
07 

Géneviève ZEAMVENE Candidat indépendante 01 Validation de sa candidature 
 

 
Rejet 

08 Aboubakar KALMADINE Candidat indépendant 01 Validation de sa candidature 
 

Rejet 

09 Sostène FOUDA Candidat du Mouvement 
camerounais pour la sociale 
démocratie 

 
01 

Validation de sa candidature 
 

Rejet 

Sources nous-mêmes 
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Tableau 2 : récapitulatif de l’activité contentieuse post électorale du conseil constitutionnel 

 
N° 

d’ordre 
Auteur de la demande Qualité Nbre de 

requêtes 
Objet de la requête Isssue 

01 Bertin KISOB  Candidat débouté au 
contentieux pré-électoral du 
Cameroon party for social 
justice (CPSJ) 

14  Annulation totale de 
l’élection  

Rejet 

02 GABANG MINDANHA Robert Candidat indépendant débouté 
au contentieux pré-électoral 

01  Annulation totale de 
l’élection 

Rejet 

03 Cabral LIBI Candidat de l’Union national 
pour l’intégration de la 
solidarité (UNIVERS) 

01  Annulation totale de 
l’élection 
 

Rejet 

04 Joshua  OSIH Candidat du social democratic 
front (SDF) 

 
01 

Annulation totale de 
l’élection  Rejet 

05 KAMTO Maurice Candidat du Mouvement pour 
la renaissance du Cameroun 

 
01 

Annulation partielle 
de l’élection  Rejet 

Sources nous-mêmes 

 

Pour revenir à la justice constitutionnelle qui est au cœur de nos préoccupations ici, il faut dire que le 

contrôle de la constitutionnalité des lois, lorsqu’il est effectif constitue un contre- pouvoir  dans le jeu 

de l’équilibre des pouvoirs tel que l’entrevoyait MONTESQUIEU48  Il s’agit d’un contre- pouvoir 

juridique  devant permettre l’atténuation des autres pouvoirs dans leur élan d’abus. Par contre pouvoir 

juridique, il faut entendre l’ensemble des institutions disposant d’une autorité de la chose jugée. La 

justice constitutionnelle en fait partie49 Celle-ci, si elle a un pied dans la sphère juridique, a une portée 

politique évidente, et même dominante, dans la mesure où « toute décision du juge constitutionnelle ne 

peut être que politique, puisque la loi est par nature un acte politique. La loi étant un acte politique, 

arrêter la loi   est nécessairement un acte politique (…) »50. En effet, comme le souligne Gustavo 

ZAGREBELSKY, « la justice constitutionnelle est la liaison en même temps la distinction du droit et 

de la politique, de la juridiction et de la législation »51 

 

Dans les pays où la tradition de la justice constitutionnelle est fortement assise et, où l’accès au juge 

constitutionnel est largement ouvert comme aux USA, le juge constitutionnel est même arrivé à être 

considéré comme quatrième pouvoir, à côté de l’exécutif, du législatif et du judiciaire52 Ce fut 

l’époque du Gouvernement des juges53 On se rappelle de la fameuse formule : « Neuf contre tous ou 

onze hommes en colère ». Cette approche maximaliste du juge constitutionnel a évolué et, ce dernier 

est de plus en plus considéré comme un contre-pouvoir, en raison de la faculté d’empêcher les autres 

pouvoirs d’exercer le leur dont il jouit, en se prononçant souverainement sur les décisions prises par 

les autres.54 

 

                                                           
48Dans son ouvrage De l’esprit des lois, livre XI chapitre IV 
49 Vivien Romain MANANGOU ; « Contre-pouvoirs, tiers pouvoirs et démocratie en Afrique ; ASSOCIATION 
FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, Congrès de Lyon, 26, 27 et 28 juin 2014, Atelier D : 
Constitution, povoir et cotre-pouvoir; En ligne… 
50 Jacques ROBERT; Tableronde du Centre français de droit comparé du 21 juin 2010  sur le thème le « Le juge 
constitutionnel est-il un cotre-pouvoir; in Revue international de droit comparé n°3 juillet-septembre 2010, p790 
51 Gustavo ZAGREBELSKY; Table ronde op.cit. p791. 
52 Jaques ROBERT; Ibid p788.  
53Pendant cette période, la cour suprême des USA avait mis en difficulté le Président Roosevelt dans sa politique 
du  New deal visant à régler la crise économique de 1929, en invalidant systématiquement les lois que ce dernier 
avaient fait voter  pour juguler cette crise, au motif de leur inconstitutionnalité. 
54Jacques ROBERT;  Ibid, p789. 
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En France où le pouvoir de saisine du juge constitutionnel est désormais élargi au citoyen, celui-ci 

peut être le déclencheur d’un processus qui permet au juge constitutionnel d’arrêter l’expression de la 

souveraineté (parlement) et ce que le gouvernement souhaite55 On se souvient qu’en août 1996 cela 

s’étaient produit lorsque le conseil, saisi de cinq dossiers dont les trois premiers portaient sur la 

question politique sensible des étrangers en France, notamment, leur statut, la maitrise de 

l’immigration, les zones de rétention, les avaient arrêtées pour cause d’inconstitutionnalité. Cette 

censure du juge constitutionnelle fut considérée comme un sabotage du programme gouvernemental. 

Cette partition de contre-pouvoir dans la symphonie du jeu des pouvoirs n’est pas concevable avec le 

juge constitutionnel camerounais. L’apartheid imaginé par le constituant camerounais dans la 

détermination des détenteurs du pouvoir de saisine de celui-ci, couplé avec le choix constitutionnel 

d’un présidentialisme paternaliste qui conduit à une hégémonie sans équivoque de l’exécutif n’autorise 

pas de penser à un juge constitutionnel contre-pouvoir. Cette situation n’est d’ailleurs pas propre au 

Cameroun, puisque de nombreux pays d’Afrique la vivent. « En effet, le choix d’un présidentialisme 

paternaliste dans la plupart des Etats francophones du continent est incompatible avec la théorie de la 

séparation des pouvoirs. (…) Dans la mesure où la fonction présidentielle se conçoit comme le 

carrefour de la souveraineté, elle hypothèque l’exercice concurrentiel des pouvoirs ». De la sorte, 

l’idée d’un juge constitutionnel contre-pouvoir devient purement « platonique », pour reprendre 

Slobodan MILACIC.56En même temps qu’il est prohibitif à plus d’un titre, l’accès à la justice 

constitutionnelle au Cameroun  s’avère négatrice d’un principe fondamental de l’Etat de droit et de la 

démocratie participative. 

 

II- Une ingénierie politico-juridique négatrice d’un principe important de l’état de droit et de la 

démocratie participative 

 

Les mécanismes d’accès à la justice constitutionnelle au Cameroun, tels que construit par le 

constituant de janvier 1996, excluent le citoyen ordinaire de la jouissance d’un droit fondamental qui 

est le droit d’accès à la justice. A ce titre ils contribuent à la négation d’un  important principe de l’Etat 

de droit et, de la démocratie d’une manière générale. La gouvernance démocratique qui met l’accent 

sur la consolidation de l’état de droit, le respect des valeurs démocratiques et la prise en compte de 

l’éminence de la dignité humaine  se trouve ainsi mis en ballotage défavorable. 

 

A- La négation d’un principe  important de l’état de droit : le droit à la justice 

 

L’accès à la justice est un principe fondamental de l’Etat de droit. En son absence, les citoyens ne 

peuvent se faire entendre, exercer leurs droits, contester les mesures discriminatoires ni engager la 

responsabilité des décideurs57 Un Etat de droit, faut-il le rappeler, est un système institutionnel dans 

lequel la puissance publique  est soumise au droit. Il est fondé sur le principe essentiel du respect des 

normes juridiques ou de la primauté du droit, de la régulation des rapports sociaux par la règle de 

droit. Dans un Etat de droit, l’individu et la puissance publique sont chacun soumis au même droit. Il y 

est possible pour un particulier de contester les actions de l’Etat ou d’un dirigeant politique, s’il les 

considère comme contraire au droit en vigueur. Cette forme d’organisation politique est marquée par : 

- la hiérarchie des normes, chaque norme tirant sa légitimité de sa conformité aux règles supérieures; 

- la séparation des pouvoirs, avec des juges indépendants; 

                                                           
55Jacques ROBERT ; Ibid, p789 
56 Slobodan MILACIC, « Le contre –pouvoir, cet inconnu » ; Préc., PP 682-683 
57 LES NATIONS UNIES ET L’ETAT DE DROIT :accès à la justice ; w.w.w.un.org/rule of law/fr/thematic-
areas/access- to-justice –and- rule –of- law-institutions/access-to-justice/ 
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- l’égalité de tous, personnes physiques ou morales, devant la règle de droit; 

- la soumission de l’Etat, personne morale, au droit. 

 

Ainsi défini, l’Etat de droit est d’abord un modèle théorique d’organisation des systèmes politiques. Il 

est aujourd’hui caractéristique des régimes démocratiques auxquels il ne s’identifie pas absolument, ne 

serait-ce que dans sa conception initiale58  Il s’oppose au despotisme ou régime de police où règne un 

arbitraire sans possibilité de recours. Le concept d’État de droit, traduction littérale du mot 

Rechtsstaat, naît dans la seconde moitié du XIXe siècle au sein de la doctrine juridique allemande. Son 

objectif est, en effet,  d’encadrer et de limiter, grâce à un ensemble de normes juridiques, le pouvoir de 

l’État. Mais il s’agit aussi, à terme, de faire glisser l’État prussien d’un État de police vers un État de 

droit. La notion d’Etat de droit dans son acception actuelle est largement tributaire de Hans 

KELSEN59. En effet, Pendant l’entre-deux-guerres, le juriste autrichien Hans KELSEN va pousser 

jusqu’au bout la notion d’État de droit et d’auto limitation de l’État, qu’il conceptualisera dans son 

image de la pyramide des normes composée d’étages juridiques  superposés et coordonnés entre eux. 

La théorie kelsenienne va cependant trouver ses limites dans son excès de formalisme dans la mesure 

où, pour Hans KELSEN, l’État nazi pouvait être regardé comme un État de droit. La découverte au 

lendemain de la seconde guerre mondiale des crimes de la barbarie nazie rendait nécessaire une 

évolution pour sortir la notion d’État de droit de cette impasse trop formaliste dans laquelle on l’avait 

enfermée. Ainsi, progressivement, aux aspects strictement formels vient s’adjoindre la préoccupation 

d’une préservation des libertés et droits fondamentaux. Maurice HAURIOU et CARRE DE 

MALBERT firent beaucoup pour cette évolution, de telle sorte qu’à partir des années 1950, les 

principales facettes de l’État de droit sont bien établies. Comme l’a bien montré Laurent COHEN-

TANUGI60, la notion d’État de droit part d’une méfiance à l’égard de l’État. Aux tentations 

tentaculaires d’un État perçu comme l’héritier de l’Ancien Régime, on oppose la référence aux droits 

de l’homme et la délimitation d’un domaine restreint de compétence pour l’État. La théorie de l’État 

de droit peut ainsi être qualifiée de libérale dans la mesure où elle vise à assigner à l’État un domaine 

d’action, sinon résiduel, du moins exceptionnel. Sa très grande force, mais aussi sa relative naïveté, 

résident dans une confiance aveugle placée dans le droit conçu comme outil par excellence de la 

préservation des libertés individuelles. 

S’inscrivant dans la logique de l’Etat de droit, la justice constitutionnelle, vient remettre en cause  la 

conception selon laquelle la souveraineté nationale du peuple et de ses représentants est illimitée et ne 

peut donc pas être encadrée. La justice constitutionnelle affirme au contraire que celle-ci doit respecter 

certains principes fondamentaux et fait ainsi que les Etats qui la pratiquent entre dans l'ère de l'Etat de 

droit, dans lequel la démocratie ne se limite plus seulement à des élections libres mais suppose 

également le respect de certaines règles et certains principes essentiels qui fondent la responsabilité 

des gouvernants face à leurs actes ou décisions. L’Etat de droit qu’induit la justice constitutionnelle 

fonctionne avec des citoyens et non des sujets. Par essence, la citoyenneté, n’est vécue qu’au regard 

des droits et des devoirs dont sont au centre les personnes concernées. Parmi les droits fondamentaux 

dont peut se prévaloir le citoyen, figure en bonne place  le droit à la justice dont relève le droit d’accès 

à la justice. L’accès à la justice  ne permet à toute personne qui a un intérêt légitime et qui présente la 

qualité éventuellement requise d’accéder à une juridiction pour que celle-ci statue sur sa prétention.  

                                                           
58 Originellement, la notion d’Etat de droit dans sa conception eu à s’écarter de celle de démocratie. Celle-ci 
supposant, au –delà du respect par l’Etat de la règle de droit qu’il s’est donné et qu’induit l’Etat de droit, d’autres 
critères comme l’organisation des élections libres et concurrentielles ou plutôt le respect des droits de l’homme 
et de libertés fondamentales. 
59 Dans sa « Théorie pure du droit », voir deuxième traduction par  Ch. EINSEMANN ; Dalloz, Paris, 1962 
60  Laurent COHEN-TANUGUI ; La métamorphose de la démocratie française : de l’Etat jacobin à l’Etat de 
droit ; Paris, Gallimard, 1993 
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Le droit d’accès à la justice, parce qu’il est intime au droit à la justice, est une condition essentielle de 

la citoyenneté ; il est consubstantiel à la citoyenneté parce que le procès est devenu un lieu public61 

Celle-ci consiste entre autre dans la capacité de participer à une délibération publique dans un espace 

politique. Hannah ARENDT dira à cet égard qu’«il ya citoyenneté s’il ya un droit préalable à toujours 

pouvoir défendre ses droits dans le débat public »62 

 

Depuis son accession à l’indépendance jusqu’en janvier 1996, année d’adoption de la loi 

constitutionnelle actuellement en application, le Cameroun a totalement ignorée la justice 

constitutionnelle. Au regard de l’idéal de bonne gouvernance, tel qu’il est aujourd’hui popularisé 

comme facteur de modernisation sociopolitique, il y a eu là un manquement que pourrait justifier  

l’obsession idéologiste de développement socioéconomique et d’unité nationale, mais aussi au-delà, la 

volonté hégémonique du tout premier chef de l’Etat camerounais, Ahmadou AHIDJO63 La loi 

constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui intervient dans un contexte généralisé de libéralisation de la 

vie politique en Afrique,  en instituant la justice constitutionnelle, opère  une révolution de façade. En 

effet, les mécanismes de la justice constitutionnelle camerounaise dénient la qualité au citoyen 

ordinaire d’accéder à celle-ci. Il ya là une sorte d’ouverture- fermeture qui  frustre ce dernier  d’un pan 

important de sa citoyenneté qui est le droit de pouvoir saisir le juge constitutionnel, lorsqu’il estime à 

raison ou à tort que la loi qui lui sera appliquée a été prise en violation de ses droits et de la hiérarchie 

des normes que suggère l’Etat de droit.  

 

B- Les mécanismes d’accès à la justice constitutionnelle au Camerounet la négation de la 

démocratie participative 

 

Dans son acception la plus simple, la démocratie est un mode de gouvernement qui associe le peuple à 

la gestion des affaires de la cité. L’idée qui est au fondement du concept de démocratie dans son 

approche initiale est que le peuple, qui connait au mieux les problèmes auxquels il bute, est également 

le mieux placé pour y apporter des solutions idoines dans lesquels il se reconnaitrait.  

Dans les Etats modernes, c’est la démocratie indirecte encore appelée  démocratie représentative qui 

est la plus pratiquée, parce que mieux adapté à cet univers politique. La démocratie représentative ou 

le gouvernement représentatif  est un système politique dans lequel on reconnaît à 

une assemblée restreinte le droit de représenter un peuple, une nation ou une communauté. Dans un tel 

système, les représentants, par l'intermédiaire du vote des électeurs,  détiennent le pouvoir. Ils sont des 

professionnels de la politique. Dans cette perspective, la politique selon Hannah ARENDT devient 

« une prérogative du gouvernement et des professionnels de la politique qui proposent au peuple d’être 

leurs représentants au moyen du système parlementaire pour représenter ses intérêts à l’intérieur de 

l’Etat et, le cas échéant, contre l’Etat »64 

La démocratie représentative présente un certain nombre de faiblesses au regard de la fidélité du 

mandat que reçoivent les représentants. Ceux-ci, dans leur posture de mandataires, expriment-ils 

toujours la volonté générale à travers les lois qu’ils votent ? Cette interrogation est révélatrice de toute 

une problématique dans la théorie politique de la représentation.  

                                                           
61 F. ZENATI ; « Le procès, lieu du social » ; in le procès, t39, Sirey, coll. « archives de philosophie du droit » 
pp239-247 
62Hannah ARENDT ; Condition de l’Homme moderne ; Calmann-Levy, 1996 
63 Au sujet de cette obsession idéologiste et de la volonté hégémonique du président Ahmadou AHIDJO, voir 
Florent Guy ATANGANA MVOGO ; « Le régionalisme constitutionnel au Cameroun : réflexion sur un 
investissement politique » ; in Juris périodique, juin-juillet 2003. 
64 Hannah  ARENDT ; Ibid, p111 
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On peut en effet craindre qu’ils constituent une sorte de cercle intérieur fermé qui perpétue la 

rationalité top down au détriment de la volonté générale. Dans ce cas la loi serait-elle encore 

l’expression de la volonté générale ? John DEWEY dans Le Public et ses problèmes, est septique à cet 

égard lorsqu’il écrit« ceux qui s'impliquent dans un gouvernement sont encore des êtres humains. Ils 

conservent leur lot de traits ordinaires de la nature humaine. Ils ont toujours des intérêts privés à servir, 

ainsi que des intérêts qui sont propres à des groupes particuliers comme ceux de la famille, de la clique 

ou de la classe à laquelle ils appartiennent. Il est rare qu'une personne s'immerge complètement dans 

sa fonction politique ; au mieux la plupart des hommes parviennent-ils à faire que leur souci du bien 

être public domine sur leurs autres désirs »65.  Etienne De LA BOETIE, dans son Discours de la 

servitude volontaire,  va plus loin, lorsqu’il qualifie les élus de tyrans. Selon lui, ils surpassent en vices 

et en cruautés les deux autres types de tyrans, à savoir ceux qui obtiennent le pouvoir de manière 

héréditaire et ceux qui l'obtiennent par la force des armes. Il ajoute que les tyrans sont élus en raison 

de leur prestige, de leur grandeur ou toute autre qualité leur ayant permis de séduire le peuple66. 

Jean-Jacques ROUSSEAU, dans Du contrat social, a quant à lui dressé au chapitre « Des députés » 

une vive critique du système parlementaire, alors en vigueur en Grande-Bretagne. Il considère qu'en se 

donnant des représentants, c'est-à-dire en déléguant le temps d'un mandat son pouvoir législatif, le 

peuple abdique sa souveraineté et renonce à sa liberté. Car s'il est possible que le peuple veuille ce que 

veulent ceux qui le représentent à l'instant où il leur délègue son pouvoir, rien ne l'assure qu'il le 

voudra tout le temps du mandat : « Le souverain peut bien dire : « Je veux actuellement ce que veut un 

tel homme, ou du moins ce qu'il dit vouloir » ; mais il ne peut pas dire : « Ce que cet homme voudra 

demain, je le voudrai encore »67 

Les faiblesses de la démocratie représentative ouvrent la voie à d’autres formes de participation au 

nombre desquelles la démocratie participative. Depuis quelques dizaines d’années, la notion de 

démocratie participative s’est popularisée « dans le contexte d’une interrogation croissante sur les 

limites de la démocratie représentative, du fait majoritaire, de la professionnalisation du politique et de 

l’omniscience des experts…. Les citoyens, en s’associant à l’élaboration des décisions publiques, 

améliorent la qualité des débats politiques et évaluent, sans complaisance, la qualité des services 

publiques : ils sont légitimes à participer plus directement à la construction de l’intérêt général »68 

La démocratie participative est ainsi définie comme une nouvelle forme de partage et d’exercice du 

pouvoir, fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision 

politique. Elle n’est pas synonyme de  démocratie directe, ou de véritable démocratie au sens 

étymologique et  politique69 Il s’agit de l'ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent 

d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et d'accroître leur rôle dans les prises de 

décision. Le processus de prise de décision par ce biais devient inclusif. Elle trouve son fondement 

dans les lacunes de la démocratie représentative : 

- parlement non représentatif de la diversité de la société; 

- éloignement des élus du terrain et de la réalité quotidienne; 

- sentiment pour les citoyens de ne pas être compris des politiciens; 

- méfiance envers les hommes politiques; 

- faiblesse des contre-pouvoirs; 

- augmentation de l'abstention... 

 

                                                           
65 John DEWEY ; Le public et ses problème ; 1927  
66 Etienne de la BOETIE ; Discours de la servitude volontaire ;http//WWW.singulier.eu 
67  Jean Jacques ROUSSEAU ; Du contrat social ; 
68Wikipedia.org/démocratie participative 
69 Wikpedia.org/démocratie participative 
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La démocratie participative s'inspire des concepts qui ont été mis en place à partir des années 1960 

dans les nombreuses entreprises afin d'améliorer l'organisation des postes de travail dans le cadre du 

management participatif. Elle est ainsi intimement liée à la gouvernance démocratique qui prône le 

remplacement du modèle linéaire de gestion de la société qui consiste à décider des politiques au 

sommet par un cercle vertueux basé sur l’interaction, les réseaux et sur participation à tous les 

niveaux, de la définition des politiques jusqu’à leur mise en œuvre; tant il est vrai de nos jours que 

l’efficacité des politiques publiques est conditionnée  par leur conception, leur mise en œuvre et leur 

application sous une forme participative70 La participation active du citoyen au processus politique est 

ainsi le leitmotiv de la démocratie participative.Par rapport à la démocratie représentative et à 

la démocratie directe, la démocratie participative se présente comme un système mixte dans lequel 

le peuple délègue son pouvoir à des représentants. Ces derniers ont en charge de  proposer et voter des 

lois, mais conserve cependant le pouvoir de se saisir lui-même de certaines questions. Elle relève de la 

rationalité bottom up qui est du ressort de la citoyenneté active. 

En rapport avec l’accès à la justice constitutionnelle qui est au cœur de nos préoccupations, la 

démocratie participative peut être vécue lorsque la possibilité de saisine du juge constitutionnel est 

ouverte à tous. En effet, lorsque les mécanismes de la justice constitutionnelle dans un pays laissent 

libre cours au citoyen ordinaire de déclencher le contentieux constitutionnel, une opportunité de 

participer à la vie publique ou politique s’ouvre. En soumettant au juge constitutionnel la question de 

la validité ou non d’un acte pris par le législateur, le citoyen participe au débat public, à la prise de 

décision politique. Cela est bien perceptible quand on prend en compte le fait que dans les démocraties 

représentatives, la loi est votée par le parlement, souvent à l’initiative de l’exécutif. La loi apparait à ce 

titre comme un acte éminemment politique à un double titre. D’une part parce qu’issue de la 

délibération d’un organe politiquement représentatif. D’autre part parce qu’elle est l’instrument ou 

l’expression active d’une politique gouvernementale. Les représentants du peuple supposés exprimer 

sa volonté par le biais de la loi n’en sont pas tenus au cours de leur mandature. Ceci est davantage vrai 

dans l’hypothèse d’un mandat représentatif où aucune sanction ne peut les y dissuader. Ceux-ci 

peuvent ainsi prendre des actes législatifs qui prêtent à controverse au regard du mandat reçu et, 

prennent de la distance vis-à-vis de la constitution qui est aussi l’expression de la souveraineté du 

peuple et, lie les normes inférieures dans l’Etat. Lorsque les mécanismes de la justice constitutionnelle 

le permettent, les citoyens actifs, au-delà des débats qu’ils peuvent engager dans les média sur la 

constitutionnalité des ces actes (démocratie électronique), peuvent entreprendre de les remettre en 

cause en déclenchant le contrôle de la constitutionnalité de ces actes. Il ya là un mécanisme participatif 

à la vie politique du pays qui ne relève pas de l’élection qui est la modalité de participation 

caractéristique de la démocratie représentative. Les citoyens camerounais ne peuvent pas accéder à 

cette modalité de participation à la vie politique, tant il est vrai que les mécanismes de saisine de la 

justice constitutionnelle mis en place par le constituant de janvier 1996  excluent ces derniers du 

processus de mise en œuvre de la justice constitutionnelle. Cette exclusion est avérée même si un texte 

de loi pris en violation de la constitution est en dissonance flagrante avec leurs droits. Vu sous cet 

angle, la justice constitutionnelle au Cameroun est négatrice de la démocratie participative. Elle est 

une justice élitiste, d’exclusion plutôt que d’inclusion qui de ce fait ne permet pas d’opérationnaliser le 

concept de démocratie participative qui, loin de s’opposer à la démocratie représentative, apparait 

plutôt comme un correctif de celle-ci. Le Cameroun se trouve ainsi, sur cette question, en retard par 

rapport à certains autres pays  d’Afrique francophone subsaharienne comme le Benin71 qui, 

aujourd’hui, intègrent les acquis d’une participation citoyenne au débat sur la constitutionnalité des 

lois. 

                                                           
70  Commission des communautés européennes; Livre blanc; 2001 
71Article 122 de la loi constitutionnelle béninoise 
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On comprend d’ailleurs que le contrôle de la constitutionnalité des lois au Cameroun soit un serpent de 

mer. En effet, il ne saurait en être autrement car, que ce soit le Conseil constitutionnel aujourd’hui ou 

plutôt ce qui en tenait lieu hier (la Cour suprême)72, on constate que ceux qui ont la faculté de saisine 

de cette juridiction sont ceux qui font la loi.  

 

Conclusion 

 

Si la gouvernance démocratique, par l’accès à la justice au Cameroun, connait une nette amélioration 

aujourd’hui avec la décentralisation de la justice administrative, du fait notamment la création des 

tribunaux administratifs au niveau des chefs-lieux des régions, il reste qu’elle demeure problématique 

au regard des entraves que le constituant organise relativement à l’accès à la justice 

constitutionnelle.La justice constitutionnelle au Cameroun se révèle ainsi prohibitive par sa 

configuration géospatiale et par sa fermeture  au regard de ceux qui ont le pouvoir ou la qualité pour la 

déclencher. Son caractère prohibitif emporte comme conséquences la frustration des citoyens 

ordinaires d’un droit fondamental, celui  du droit à la justice que permet un accès ouvert à la justice, et 

qui est essentiel dans un Etat de droit. En même temps qu’il donne lieu à relativiser l’Etat de droit au 

Cameroun et est un indicateur de l’hégémonie de l’exécutif qui quadrille le pouvoir législatif, il 

handicape la citoyenneté active qui donne vie à la démocratie participative. Le Cameroun qui est 

résolument engagé dans la voie des réformes visant à améliorer la gouvernance gagnerait à faire un 

pas vers la démocratie participative, en permettant aux citoyens ordinaires de contester des lois dont la 

constitutionnalité est suspecte à leurs yeux. 
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Résumé 

 

Située dans la Province de Batha, Oum-Hadjer est l’une des sous-préfectures du département de 

Batha-Est. Elle compte une population de 101017 habitants dont 54% sont des femmes selon le 

RGPH2. Le territoire de notre étude est localisé en zone sahélienne avec des précipitations à la fois 

faibles, rares et mal réparties. Il en résulte des mauvais rendements agricoles et de l’élevage d’où la 

pauvreté et l’insécurité alimentaire de cette population. Les conditions de vie de la population de cette 

sous-préfecture sont donc précaires. L’eau demeure une denrée très rare et de très mauvaise qualité 

pour la consommation humaine. Les ennemis des cultures (oiseaux, criquets, etc.) sont fréquents et 

nombreux contribuant à la pauvreté des agriculteurs et éleveurs. Le pâturage et l’eau d’abreuvement 

sont souvent insuffisants malgré la proximité du fleuve Batha. Il se pose annuellement la question de 

la sécurité alimentaire de la population. Cette situation est accentuée par les fréquents incendies dans 

la sous-préfecture pendant la saison sèche, lié en grande partie du type d’habitat constitué de 

matériaux traditionnels et précaires. Ces incendies ravagent les stocks en vivres des ménages déjà 

pauvres, aggravant ainsi l’insécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Le gouvernement 

du Tchad et ses partenaires comme PAM et autres, interviennent dans la lutte contre cette pauvreté de 

la population. Celle-ci participe au progrès de son terroir à travers les groupements villageois qui sont 

des outils de développement local d’Oum-Hadjer. Cette étude vise à analyser la contribution des 

groupements villageois d’Oum-Hadjer dans le développement local. Nous avons utilisé une 

méthodologie basée sur les recherches documentaires, les enquêtes par questionnaires, les focus-

group, et les observations directes sur le terrain. Les résultats de notre recherche montrent que les 

habitants de la sous-préfecture d’Oum-Hadjer s’organisent en groupement pour développer leur 

territoire et faire face à leur insécurité alimentaire en dépit de leur analphabétisme et leurs contraintes 

de production. Ces groupements féminins et mixtes participent de plusieurs façons au développement 

local d’Oum-Hadjer en mettant en valeur des sites de décrue et de maraîchages, en fabricant des foyers 

améliorés, des greniers communautaires, etc. Ils n’ont besoin que d’un encadrement technique et d’un 

appui financier pour lutter durablement contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté de cette sous-

préfecture et partant du Batha.  

Mot clés : Batha-Est ; Groupement villageois, Oum-Hadjer, Développement local  

 

Abstract 

 

Located in Batha Province, Oum-Hadjer is one of the sub-prefectures of the department of Batha-Est. 

It has a population of 101,017 inhabitants, 54% of whom are women according to the RGPH2. The 

territory of our study is in the Sahelian zone with precipitation that is both low, scarce and poorly 

distributed. The result is poor agricultural, and livestock yields, resulting in poverty and food 

insecurity for this population. The living conditions of the population of this sub-prefecture are 

therefore precarious. 
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Water remains a very rare commodity of very poor quality for human consumption. Pests of crops 

(birds, locusts, etc.) are frequent and numerous, contributing to the poverty of farmers and ranchers. 

Grazing and watering are often insufficient despite the proximity of the Batha River. There is an 

annual question of food security for the population. This situation is accentuated by the frequent fires 

in the sub-prefecture during the dry season, largely linked to the type of housing made up of 

traditional and precarious materials. These fires devastate the food stocks of already poor households, 

thus aggravating the food and nutritional insecurity of the population. The government of Chad and its 

partners like WFP and others, intervene in the fight against this poverty of the population.It 

contributes to the progress of its land through village groups which are tools for local development in 

Oum-Hadjer. This study aims to analyze the contribution of village groups of Oum-Hadjer in local 

development. We used a methodology based on documentary research, questionnaires surveys, focus 

groups, and direct observations in the field. The results of our research show that the inhabitants of the 

Oum-Hadjer sub-prefecture organize themselves in groups to develop their territory and face their 

food insecurity despite their illiteracy and production constraints. These female and mixed groups 

participate in several ways in the local development of Oum-Hadjer by promoting recession and 

market gardening sites, by manufacturing improved stoves, community granaries, etc. They only need 

technical supervision and financial support to sustainably fight against food insecurity and poverty in 

this sub-prefecture and leaving from Batha. 

Keywords: Batha East, village group, Oum-Hadjer, local development. 

 

Introduction  

 

Avant les années quatre-vingt, le développement a été conçu sur la base d’innovations techniques qu’il 

convenait de diffuser dans les sociétés cibles. Le progrès technique était octroyé à des populations qui, 

le plus souvent, ne l’avaient pas demandé. Cette stratégie n’a pas bien fonctionné dans la réalité en 

termes de résultats attendus. Très souvent, l’innovation ne s’est pas diffusée, mais, plus grave encore, 

elle n’est pas parvenue à se maintenir durablement dans les lieux pourtant bien circonscrits, où l’on 

avait choisi de l’implanter, souvent avec une forte assistance (technique, financière, politique etc.) 

venue de l’extérieur. C’est ainsi que les spécialistes du développement se sont employés à trouver une 

explication quasiment générale à ce problème. Selon eux, l’échec des interventions serait 

principalement lié à une « approche top-down » qui ne permet pas aux intéressés de s’approprier. Il 

conviendrait d’inverser cette approche, de redécouvrir les savoirs paysans, de démocratiser les 

décisions, d’apprendre à recueillir les initiatives spontanées venues de la base (Cernea, 1998 et 

Chambers, 1990). Au Tchad, les groupements villageoisont été mis en place dans la zone soudanienne 

et sahélienne avec la culture du coton, sous l’encadrement de l’Office National du développement 

Rural (ONDR). Mais la dynamique associative et la prolifération des groupements remonte aux années 

1990 avec l’instauration du régime démocratique au Tchad avec la nécessité de participation local dans 

le processus de développement du pays, en vogue en Afrique au Sud du Sahara. Le Tchad s’est donc 

engagé par la suite dans le processus de décentralisation et de déconcentration depuis plus de 20 ans 

mais qui tardent encore à s’achever. Dès lors, les collectivités locales ont la responsabilité de 

contribuer au développement de leur terroir. Quel est donc le cas d’Oum-Hadjer ? C’est dans ce cadre 

que les gouvernements et les partenaires techniques et financiers ont pris la conscience d’impliquer les 

bénéficiaires dans les projets de développement rural. Groupements villageois, associations 

villageoises de développement et organisations paysannes se multiplient en Afrique pour capter ces 

appuis en faveur de leurs localités. Les groupements paysans ne sont plus aujourd’hui considérés 

comme de simples organisations mais des acteurs principaux de développement.  
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Combien sont les groupements d’Oum-Hadjer et quel est leur contribution dans le développement 

local ? L’intérêt de ce travail est de comprendre la contribution des groupements féminins et mixtes 

dans douze villages de la sous-préfecture d’Oum-Hadjer, concernés par le projet de renforcement de 

résilience des collectivités financé par PAM et mis en œuvre par le Programme Evangélique pour le 

Développement Communautaire (PEDC). 

 

I. Méthodologie 

 

La méthodologie utilisée pour ce travail combine les recherches documentaires, la collecte des 

données primaires sur le terrain et les observations directe. Par rapport au recherches documentaires, 

nous nous sommes intéressés aux documents qui portent sur les données géographiques et sur la 

population; sur la participation des populations à travers les groupements ainsi que sur leurs 

organisations. Quant à la collecte des données sur le terrain, nous avons recueilli des données sur les 

types de groupements, les activités développées, les résultats obtenus, etc., grâce à l’organisation des 

focus-group, les enquêtes par questionnaire et les entretiens individuels réalisés. Au total 120 

personnes ont été touchées par les entretiens individuels, les focus-group et les enquêtes par 

questionnaires.Un séjour de 50 jours sur le terrain d’un étudiant de master avec un suivi sur le terrain 

d’une semaine de l’encadreur a permis la collecte de données qui ont servi à la rédaction de cet article. 

Le séjour sur le terrain a permis les observations directes des réalisations ou actifs des groupements 

féminins et mixtes.  

 

II. Résultats 

 

II.1. Présentation de la zone d’étude et les différents groupements 

 

II.1.1. Les données géographiques d’Oum-Hadjer 

Oum-hadjer est l’une des Sous-préfectures du département du Batha-Est qui se situe dans la province 

du Batha (centre du Pays). Elle est composée de quatre (4) cantons à savoir Massalat, Mesmédjé, 

Kouka Adjob et Mahafré nomade. Elle est limitée au Nord par la Sous-préfecture d’Amsack, à l’Est 

par les Sous-préfectures d’Abougoudam et de Magrane, à l’Ouest par la sous-préfecture d’Assinet et 

au Sud par Abgué et Mangalmé. La sous-préfecture d’Oum-Hadjer compte une population de 101017 

habitants dont 54583 femmes.  

 

Oum-Hadjer est traversé par le fleuve Batha, cours d’eau temporaire et la principale voie bitumée 

menant à l’Est du pays. La sous-préfecture est tributaire d’un climat sahélien caractérisé par deux (2) 

saisons : une saison sèche plus longue (9 à 10 mois) et une saison pluvieuse plus courte (2 à 3 mois). 

La pluviométrie moyenne varie entre 350 à 400mm. En saison de pluie l’accès inter-cantons et inter-

villages est difficile voire impossible à cause des inondations causées par les ouaddis et du fleuve. La 

carte n°1 présente la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revue Scientifique du Tchad 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la  Recherche Scientifique et Technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°1

 

La carte n°1 présente la zone d’étude, la sous

végétation naturelle, elle est constituée des arbustes et des 

l’élevage,constituent les principales activités socio

d’autres activités secondaires mais qui jouent un rôle très important dans la stratégie de sécurité 

alimentaire et source de revenu des populations. Il s’agit de l’artisanat et le commerce. La pêche est 

pratiquée de manière temporaire.Le développement des principales activités est influencé par les 

précipitations. Le graphique n°1 montre la pluviométrie moyenne annuelle à Oum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°1 : La pluviométrie moyenne annuelle enregistrée à Oum

                 Source : ANADER, Oum
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Carte n°1 : La localisation de la zone d’étude 

La carte n°1 présente la zone d’étude, la sous-préfecture d’Oum-Hadjer dans le Batha

végétation naturelle, elle est constituée des arbustes et des arbres (rares).L’agriculture et 

l’élevage,constituent les principales activités socio-économiques de la sous-

d’autres activités secondaires mais qui jouent un rôle très important dans la stratégie de sécurité 

revenu des populations. Il s’agit de l’artisanat et le commerce. La pêche est 

pratiquée de manière temporaire.Le développement des principales activités est influencé par les 

précipitations. Le graphique n°1 montre la pluviométrie moyenne annuelle à Oum

 

La pluviométrie moyenne annuelle enregistrée à Oum

: ANADER, Oum-Hadjer, 2018 
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Hadjer dans le Batha-Est. Quant à la 

arbres (rares).L’agriculture et 

-préfecture. Il existe 

d’autres activités secondaires mais qui jouent un rôle très important dans la stratégie de sécurité 

revenu des populations. Il s’agit de l’artisanat et le commerce. La pêche est 

pratiquée de manière temporaire.Le développement des principales activités est influencé par les 

précipitations. Le graphique n°1 montre la pluviométrie moyenne annuelle à Oum-Hadjer. 

La pluviométrie moyenne annuelle enregistrée à Oum-Hadjer 
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Le graphique n°1 présente les données de la pluviométrie d’Oum

pluie enregistrées pour 13 ans, allant de 2005 à 2017. Il ressort de ce graphique que la pluviométrie 

varie dans le temps. En 2009 la pluviométrie est très fai

jours. En 2010 la situation est stable avec 651 mm en 39 jours. Elle a chuté dans les années suivantes, 

331,2 mm en 2011 et 350,3 en 2012. La moyenne de la pluviométrie annuelle de la localité pendant 

cette période est de 428,07mm. Cela est la cause principale du faible rendement de la production 

agricole et pastorale. Pourtant, ce sont les principales activités pratiquées par la population.  

 

II.1.2. Les différents types de groupements

Dans tous les pays du monde, les organisations paysannes et rurales et les groupements villageois en 

particulier sont à la fois le lieu d’expression des intérêts de paysans et un moyen d’atteindre les 

objectifs qu’ils se fixent. Elles ne sont pas un phénomène récent dans la localit

traditionnelle (les groupes d’entraide pour les travaux agricoles, les tontines etc.), elle reste encore en 

vigueur dans la plupart des sociétés rurales. Quant à sa forme moderne empreinte de juridisme (les 

coopératives), elle a été introduite pendant la période coloniale. Depuis les indépendances, d’autres 

types d’organisations paysannes et rurales sont apparus avec des appellations diverses (les 

groupements, les associations villageoises etc.). En même temps que le contexte politique, soc

économique, les multiples formes d’organisation du monde rural ont aussi évolué.  

La sous-préfecture d’Oum-Hadjer se caractérise également par un nombre important des groupements 

mixtes et féminins mais aussi des associations villageoises. Les partenai

interviennent dans la localité impliquent les groupements dans leurs projets de développement. Dans le 

cadre de la réalisation du projet de renforcement de résilience, la stratégie d’intervention à travers les 

groupements en termes de partenariat est signée avec lesdits groupements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°2

 

 

Le graphique n°2 montre les tranches d’âge des membres des différents groupements 

zone de notre étude. La tranche d’âge où l’effectif le plus important est celle de 40

participant le moins âgé a 15 ans et celui le plus âgé a 80 ans. L’âge moyen des participants est de 42 

ans. Cela explique que dans ces orga

la présence de quelques jeunes. Le graphique n°3 présente le pourcentage des membres des 

groupements en fonction de leurs sexes.
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Le graphique n°1 présente les données de la pluviométrie d’Oum-Hadjer et les nombres de jours de 

pluie enregistrées pour 13 ans, allant de 2005 à 2017. Il ressort de ce graphique que la pluviométrie 

varie dans le temps. En 2009 la pluviométrie est très faible. L’on n’a enregistré que 267,3 mm en 21 

jours. En 2010 la situation est stable avec 651 mm en 39 jours. Elle a chuté dans les années suivantes, 

331,2 mm en 2011 et 350,3 en 2012. La moyenne de la pluviométrie annuelle de la localité pendant 

de est de 428,07mm. Cela est la cause principale du faible rendement de la production 

agricole et pastorale. Pourtant, ce sont les principales activités pratiquées par la population.  

II.1.2. Les différents types de groupements 

e, les organisations paysannes et rurales et les groupements villageois en 

particulier sont à la fois le lieu d’expression des intérêts de paysans et un moyen d’atteindre les 

objectifs qu’ils se fixent. Elles ne sont pas un phénomène récent dans la localit

traditionnelle (les groupes d’entraide pour les travaux agricoles, les tontines etc.), elle reste encore en 

vigueur dans la plupart des sociétés rurales. Quant à sa forme moderne empreinte de juridisme (les 

uite pendant la période coloniale. Depuis les indépendances, d’autres 

types d’organisations paysannes et rurales sont apparus avec des appellations diverses (les 

groupements, les associations villageoises etc.). En même temps que le contexte politique, soc

économique, les multiples formes d’organisation du monde rural ont aussi évolué.  

Hadjer se caractérise également par un nombre important des groupements 

mixtes et féminins mais aussi des associations villageoises. Les partenaires financiers et exécutifs qui 

interviennent dans la localité impliquent les groupements dans leurs projets de développement. Dans le 

cadre de la réalisation du projet de renforcement de résilience, la stratégie d’intervention à travers les 

termes de partenariat est signée avec lesdits groupements.  

 

Graphique n°2 : La tranche d’âge des membres des groupements

Source : Enquête de terrain, 2018 

Le graphique n°2 montre les tranches d’âge des membres des différents groupements 

zone de notre étude. La tranche d’âge où l’effectif le plus important est celle de 40

participant le moins âgé a 15 ans et celui le plus âgé a 80 ans. L’âge moyen des participants est de 42 

ans. Cela explique que dans ces organisations les personnes âgées sont majoritaires, on constate aussi 

la présence de quelques jeunes. Le graphique n°3 présente le pourcentage des membres des 

groupements en fonction de leurs sexes. 
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Hadjer et les nombres de jours de 

pluie enregistrées pour 13 ans, allant de 2005 à 2017. Il ressort de ce graphique que la pluviométrie 

ble. L’on n’a enregistré que 267,3 mm en 21 

jours. En 2010 la situation est stable avec 651 mm en 39 jours. Elle a chuté dans les années suivantes, 

331,2 mm en 2011 et 350,3 en 2012. La moyenne de la pluviométrie annuelle de la localité pendant 

de est de 428,07mm. Cela est la cause principale du faible rendement de la production 

agricole et pastorale. Pourtant, ce sont les principales activités pratiquées par la population.   

e, les organisations paysannes et rurales et les groupements villageois en 

particulier sont à la fois le lieu d’expression des intérêts de paysans et un moyen d’atteindre les 

objectifs qu’ils se fixent. Elles ne sont pas un phénomène récent dans la localité. Sous sa forme 

traditionnelle (les groupes d’entraide pour les travaux agricoles, les tontines etc.), elle reste encore en 

vigueur dans la plupart des sociétés rurales. Quant à sa forme moderne empreinte de juridisme (les 

uite pendant la période coloniale. Depuis les indépendances, d’autres 

types d’organisations paysannes et rurales sont apparus avec des appellations diverses (les 

groupements, les associations villageoises etc.). En même temps que le contexte politique, socio-

économique, les multiples formes d’organisation du monde rural ont aussi évolué.   

Hadjer se caractérise également par un nombre important des groupements 

res financiers et exécutifs qui 

interviennent dans la localité impliquent les groupements dans leurs projets de développement. Dans le 

cadre de la réalisation du projet de renforcement de résilience, la stratégie d’intervention à travers les 

La tranche d’âge des membres des groupements 

Le graphique n°2 montre les tranches d’âge des membres des différents groupements villageois dans la 

zone de notre étude. La tranche d’âge où l’effectif le plus important est celle de 40-45 ans. Le 

participant le moins âgé a 15 ans et celui le plus âgé a 80 ans. L’âge moyen des participants est de 42 

nisations les personnes âgées sont majoritaires, on constate aussi 

la présence de quelques jeunes. Le graphique n°3 présente le pourcentage des membres des 
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Graphique n°3 : Le pourcentage des membres des 

    Source

Le graphique n°3 présente la proportion des membres des différents groupements par sexe. Dans la 

zone, l’effectif des femmes dans les groupements villageois est au

groupements villageois féminins organisés uniquement pa

terrain, nous avons trouvé que même dans les groupements mixtes les hommes sont minoritaires. Cela 

prouve que les femmes se soucient plus de développement de leur territoire que les hommes. 

 

II.1.2.1. Organisation et procédure d’adhésion aux groupements villageois 

Les groupements sont constitués des habitants de ladite zone. Pour être un membre d’un groupement 

quelconque, il y a un certain nombre de procédures à respecter. Dans le premier, une demande écrite 

ou orale doit s’adresser au président du groupement concerné moyennant une somme d’argent. Le 

montant de la somme dépend d’un groupement à un autre. Le dépôt de la demande est gratuit dans 

certains groupements. La demande devrait ensuite être étudiée par les membre

l’organisation. Et puis, une réponse déformable ou non serait donnée au concerné. Dans le cas où la 

demande est officiellement acceptée, l’intéressé doit se soumettre aux principes de l’organisation. Ils 

sont entre autres :  

- Le payement régulier de la cotisation mensuelle

quelconque à chaque fin du mois; 

- Participation à toutes les activités de l’organisation; 

- Soumissions aux exigences du groupement; 

Le bureau des groupements est composé de

- Le président général; 

- Le président générale adjoint;  

- Le secrétaire général; 

- Le secrétairegénéral adjoint;  

- Le trésorier général;  

- Letrésorier général adjoint; 

- Le commissaire de compte; 

- Un commissaire de compte adjoint

- Les conseillers.  

Les organisations villageoises doivent avoir l’autorisation des autorités locales avant de mener des 

activités dans la zone. L’autorisation de fonctionnements des associations est donnée par le préfet du 

département de Batha-Est. Tandis que c’est le sous

fonctionnement des groupements villageois. Les partenaires qui interviennent dans la zone travaillent 

qu’avec les groupements qui sont en règle.  
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Le pourcentage des membres des groupements par sexe

Source : Enquête de terrain, 2018 

 

Le graphique n°3 présente la proportion des membres des différents groupements par sexe. Dans la 

zone, l’effectif des femmes dans les groupements villageois est au-delà de celui des hommes. Il y a des 

groupements villageois féminins organisés uniquement par les femmes. Lors de nos enquêtes du 

terrain, nous avons trouvé que même dans les groupements mixtes les hommes sont minoritaires. Cela 

prouve que les femmes se soucient plus de développement de leur territoire que les hommes. 

procédure d’adhésion aux groupements villageois  

Les groupements sont constitués des habitants de ladite zone. Pour être un membre d’un groupement 

quelconque, il y a un certain nombre de procédures à respecter. Dans le premier, une demande écrite 

doit s’adresser au président du groupement concerné moyennant une somme d’argent. Le 

montant de la somme dépend d’un groupement à un autre. Le dépôt de la demande est gratuit dans 

certains groupements. La demande devrait ensuite être étudiée par les membre

l’organisation. Et puis, une réponse déformable ou non serait donnée au concerné. Dans le cas où la 

demande est officiellement acceptée, l’intéressé doit se soumettre aux principes de l’organisation. Ils 

lier de la cotisation mensuelle : Chaque membre a le droit de payer un montant 

quelconque à chaque fin du mois;  

Participation à toutes les activités de l’organisation;  

Soumissions aux exigences du groupement;  

Le bureau des groupements est composé de : 

 

Un commissaire de compte adjoint; 

Les organisations villageoises doivent avoir l’autorisation des autorités locales avant de mener des 

activités dans la zone. L’autorisation de fonctionnements des associations est donnée par le préfet du 

Est. Tandis que c’est le sous-préfet d’Oum-Hadjer s’occupe de l’autorisation de 

fonctionnement des groupements villageois. Les partenaires qui interviennent dans la zone travaillent 

qu’avec les groupements qui sont en règle.   
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groupements par sexe 

Le graphique n°3 présente la proportion des membres des différents groupements par sexe. Dans la 

delà de celui des hommes. Il y a des 

r les femmes. Lors de nos enquêtes du 

terrain, nous avons trouvé que même dans les groupements mixtes les hommes sont minoritaires. Cela 

prouve que les femmes se soucient plus de développement de leur territoire que les hommes.  

Les groupements sont constitués des habitants de ladite zone. Pour être un membre d’un groupement 

quelconque, il y a un certain nombre de procédures à respecter. Dans le premier, une demande écrite 

doit s’adresser au président du groupement concerné moyennant une somme d’argent. Le 

montant de la somme dépend d’un groupement à un autre. Le dépôt de la demande est gratuit dans 

certains groupements. La demande devrait ensuite être étudiée par les membres du bureau de 

l’organisation. Et puis, une réponse déformable ou non serait donnée au concerné. Dans le cas où la 

demande est officiellement acceptée, l’intéressé doit se soumettre aux principes de l’organisation. Ils 

: Chaque membre a le droit de payer un montant 

Les organisations villageoises doivent avoir l’autorisation des autorités locales avant de mener des 

activités dans la zone. L’autorisation de fonctionnements des associations est donnée par le préfet du 

Hadjer s’occupe de l’autorisation de 

fonctionnement des groupements villageois. Les partenaires qui interviennent dans la zone travaillent 
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Ces organisations villageoises disposent des fonds pour les activités. Quelles sont les sources de 

revenus de ces groupements ? 

- Le frais d’adhésion; 

- La cotisation mensuelle;  

- Les mains d’œuvre;  

- Le commerce; 

- L’appui des partenaires.   

 

II.1.2.2. Les groupements mixtes  

La décentralisation est instaurée et appliquée au Tchad comme un système qui consiste à transférer le 

pouvoir aux collectivités locales. A travers la promotion de la gouvernance locale, la décentralisation a 

permis de questionner l’exercice du pouvoir et de l’autorité au niveau local. La participation et 

l’implication des citoyens dans les débats sur le développement économique local et l’aménagement 

du territoire, ont renforcé le dialogue territorial et contribué à plus de démocratie locale. C’est ce 

contexte que les hommes et les femmes de la sous-préfecture d’Oum-Hadjer ont bien voulu à travers 

les groupements villageois se réunir pour fixer les objectifs et chercher les moyens communs pour 

trouver des solutions collectives à leurs problèmes conjoints.  

 

Tableau I : Les groupements mixtes 

 

Villages Groupements 

 

Amcharma 

Fadjal-halla, Amsea, Badrou, Amdjerid,Alkoubra,Rodouane, Achabab, Al boustane, 

Ambasatnan, Ayal amal, Mariom 

 

Amchibé 

Magabilé,Alhaya, Sabrine, Al-hathikh, Al-farida, Nour,Am-Abali, Fakir-al-intais, Al-

harich, Am-baladnan, Mabrouka, Arial, Diguéné 

 

Amdjoufour 

Attémis,Mahaba, Achababa hanachar, Attadamoun, Hora, Alzézira Hadra, Ambourkous, 

Alhaltissate, Oumalhère 

Assartini Alfardos, Al-Affia, Alhilale, Anadji 

Amabali Attada-Mouzairib,Al-habile 

 

Bregué Birguit 

Babalker, Baba-chérif, Garba-Abilaye,Baba Adas, Faydjel-Hala, Assabirine,Andjalate, 

Darnaboua, Dabdabzafaye, Sahalbaye, Arihate 

Bregué Kouchta Sabalker, Fatha, Irédja, Tamar Djamiya 

Dourbane Nille-Amakhar, Arihaba, Azouma, Zahou-Alchabab, Kabiné Almahana, Adachar, Nille-

Adjamadi, Arriade, Hilla Cannil, Alfachar, Fatha-Halla, Assalime 

Rassalfil Alker-Wadjat, Amdjalate, Alhilale, Halata, Amsihala, Zamandawar, Al-Hanoun 

Zobo Kabiré Alhakadar soudour, Lémouné,Stifac, Alhallou,Chahourou, Alhadar, Chamchia, Nassima 

halkadar, Itéhatnan 

Zobo Sakayère Actouwoyl, Fadjal-halla, Itéhate 

Waldalmara Kitray, Tchimeck, Hamasse 

Total 89 

 

Source : Enquête de terrain, 2018 

 

Le tableau I présente les groupements mixtes dans les douze villages concernés par le projet de 

renforcement de résilience des collectivités financé par PAM et mis e œuvre par le PEDC. 
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Il ressort de ce tableau qu’il y a 89 groupements mixtes.Ces groupements sont les acteurs principaux 

de développement de la localité d’Oum-Hadjer.  

 

II.1.2.3. Les groupements féminins  

Les femmes rurales jouent un rôle clé pour aider leurs foyers et communautés à atteindre la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, à générer des revenus et à améliorer les moyens d’existence ruraux et le 

bien-être général. Elles contribuent aux travaux agricoles en tout genre, aux entreprises rurales et font 

fonctionner les économies locales et mondiales.  

En tant que telles, elles jouent un rôle actif concernant la réalisation des objectifs pour le 

développement local et les projets en particulier. Et pourtant, les femmes et les filles rurales sont 

quotidiennement confrontées, à travers le monde, à des contraintes structurelles persistantes qui les 

empêchent de jouir pleinement de leurs droits humains et sapent les efforts déployés pour améliorer 

leur vie et celle des personnes qui les entourent. En ce sens, elles sont un groupe cible très important 

pour les partenaires de développement. Malgré les différentes difficultés rencontrées par les femmes 

rurales de cette communauté, elles sont des actrices incontournables du processus de la réalisation des 

projets. 

C’est dans ce sens que la première Dame du Tchad, Hinda Deby Itno déclare « la femme renforce le 

développement agricole, pastoral et rural ; c’est surtout elle qui améliore la sécurité alimentaire » et 

de poursuivre que « cette couche de la population est le trésorier de la Renaissance, l’espoir de la 

nation et le principal vecteur du développement économique et social ».Cette déclaration met l’accent 

sur la place des femmes dans le développement socio-économique d’un territoire. Selon elle, il serait 

difficile de développer un pays sans impliquer les femmes qui sont toujours au centre des actions de 

développement. Malgré la discrimination quiexiste entre les hommes et les femmes, elles ont contribué 

largement au développement à travers les groupements.  

 

Tableau II : Les groupements féminins 

   Source : Enquête de terrain, 2018 

 

Le tableau II présente les groupements féminins dans les douze villages concernés par le projet de 

renforcement de résilience des collectivités financé par PAM et mis en œuvre par le PEDC. Nous 

comptons au total 21 groupements féminins. Il y a aussi une coordination entre les groupements de 

même village pour la lutte commune pour le développement local. Ces groupements participent 

activement pour le développement de leur territoire.  

 

  

Villages Groupements 

Amcharma Ridina doungous 

Amdjoufour Asman 

Assartini Alfardos, Almahama, Chamchal houda, Al-istifack,  

Al-Tadaamoune, Amgararo Dièche, Al-Garadaye. 

Amabali Azaytoun 

Bregué Birguit Samsam, Babalmassar 

Bregué Kouchta Djimié Tamam 

Zobo Kabiré Marihoute, Almahiro, Ambasatnan, Adiyéré bala, bahouda, 

Zobo Sakayère Stifacna, Al itéhate, Maneymine. 

Total 21 



Revue Scientifique du Tchad - Série A - janvier 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

44 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

II.2. Les objectifs des groupements et les partenaires 

II.2.1. Les objectifs des groupements 

Les activités agropastorales sont les principales sources de revenu de la population d’Oum-Hadjer. 

Mais depuis plusieurs années, cette zone fait face à de nombreux problèmes jusqu’à nos jours tels que 

la mauvaise pluviométrie, l’envahissement des champs par les rats, la dévastation des champs par les 

oiseaux granivores, les inondations dans certaines zones, l’enregistrement des conflits agriculteurs-

éleveurs et des épidémies humaines, et les cas d’incendies répétitifs. Ces problèmes ont des 

répercussions sur la production et les rendements et entrainent la pauvreté et particulièrement 

l’insécurité alimentaire dans la zone. C’est ainsi les habitants de terroir se réunissent par groupement 

pour fixer des objectifs communs et chercher des moyens à les atteindre. 

Nous avons constaté que l’objectif général de tous les groupements villageois de ladite localité est : 

« contribuer au développement de leur territoire ». Selon les organisations, les objectifs spécifiques 

diffèrent d’un groupement à un autre. Les groupements villageois interviennent dans le domaine de 

l’agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce, l’artisanat etc. qui sont les principales activités de la 

localité.  

 

II.2.2. Les partenaires des groupements  

Les partenaires financiers et techniques ont adopté une stratégie de partenariat dans le cadre de leurs 

programmes et projets.  

 

II.2.2.1. Les partenaires financiers  

Les groupements entretiennent des relations avec les partenaires qui apportent leur appui technique et 

aussi financiers pour la réalisation de leurs actions de développement local.  

Le Programme Alimentaire Mondiale (PAM), le Coopération Suisse etc. agissent activement dans la 

sous-préfecture d’Oum-Hadjer à travers les groupements.  

 

II.2.2.2. Les partenaires exécutifs  

Ce sont les partenaires exécutifs qui sont chargés de mettre en œuvre les projets. Pour faciliter 

l’appropriation de ces projets, ils impliquent les groupements dans le processus de sa réalisation.

  

Plusieurs de développement local réalisés dans la localité ont vu la participation des groupements. Les 

deux parties travaillent toujours en synergie pour le développement.   

 

II.3. Les groupements comme acteurs de développement rural  

II.3.1 Mise en valeur des terres de décrue et des maraîchages 

Les groupements sont des acteurs primordiaux pour le développement dans les zones rurales. Les 

groupements mixtes et féminins disposent des vastes terroirs qui leur permettent de pratiquer les 

activitésmaraîchères et aussi pour les cultures de décrue. Avec l’appui du partenaire PAM, douze sites 

ont été mise en valeur à travers l’installation des ouvrages. Les membres de chaque groupement 

participent au projet à travers les activités agricoles développées sur les terres de décrue et de 

maraîchage (tableau III). Grâce à ces activités, ces groupements alimentent les populations de la ville 

d’Om-Hadjer et ses environs.  
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Tableau III: 

Villages 
Bregué Birguit 
Souka 
Amdjoufour 
Amchibé 
Rassalfil 
Zobo 
Amabali 
Bregué kouchta 
Assartini 
Dourbane 
Waldalmara 
Amcharma 
TOTAL 

Source : PEDC d’Oum

Ces grands espaces sont octroyés par les chefs traditionnels aux groupements mixtes et féminins. Par 

l’insuffisance de l’appui et de leurs propres moyens, certains sites ne sont pas totalement exploités. 

Lors de notre recherche du terrain, on a vu que les sites maraichers ne disposent qu’un seul puits. Dans 

ce cas ils se concentrent sur une partie du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°2 : La localisation des sites aménagés par des groupements

 

La carte n°2 localise les sites maraichers et les sites de décrue mise en valeur par les groupements 

grâce à l’appui financier du PAM qui l’un de leurs partenaires.  Les douze sites bénéficiaires sont 

représentés dans la carte.  
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: le type et la superficie des sites des groupements

Type de site  Superficie/ha 
Décrue 150 
Décrue 45 
Maraicher 6,5 
Décrue 45 
Décrue 37,5 
Maraicher 6,4 
Maraicher 6,4 

 Maraicher 2,5 
Maraicher 5,5 
Maraicher 4,5 
Maraicher 5,5 
Maraicher 4,5 
         12 319, 3 

PEDC d’Oum-Hadjer, 2018. 

Ces grands espaces sont octroyés par les chefs traditionnels aux groupements mixtes et féminins. Par 

l’insuffisance de l’appui et de leurs propres moyens, certains sites ne sont pas totalement exploités. 

terrain, on a vu que les sites maraichers ne disposent qu’un seul puits. Dans 

ce cas ils se concentrent sur une partie du site.  

 

 

La localisation des sites aménagés par des groupements

La carte n°2 localise les sites maraichers et les sites de décrue mise en valeur par les groupements 

grâce à l’appui financier du PAM qui l’un de leurs partenaires.  Les douze sites bénéficiaires sont 
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le type et la superficie des sites des groupements 

Ces grands espaces sont octroyés par les chefs traditionnels aux groupements mixtes et féminins. Par 

l’insuffisance de l’appui et de leurs propres moyens, certains sites ne sont pas totalement exploités. 

terrain, on a vu que les sites maraichers ne disposent qu’un seul puits. Dans 

La localisation des sites aménagés par des groupements 

La carte n°2 localise les sites maraichers et les sites de décrue mise en valeur par les groupements 

grâce à l’appui financier du PAM qui l’un de leurs partenaires.  Les douze sites bénéficiaires sont 
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II.3.2. Le rôle des comités des groupements lors du projet de renforcement de résilience 

Les membres des comités des différents groupements participent activement au développement de leur 

terroir. Pour la réussite de la mise en œuvre du projet. Dans le cadre du projet de 

résilience, les responsables de chaque groupement sont chargés de

- Signer le protocole d’accord avec le PEDC relatif aux activités; 

- Sélectionner les participants pour les activités du projet;       

- Mettre à la disponibilité des participa

- Alimenter les participants lors des activités;

- Suivre et respecter les normes de travail prescrites dans le protocole d’accord;

- Veiller à l’application des normes de travail;

- Participer aux activités de l’aménagement

- Informer le PEDC en cas d’intégration d’un nouveau membre dans l’équipe;

- Établir la liste des participants à la fin des activités;

- S’impliquer dans la distribution des vivres et cash transfert; 

- Gérer et entretenir les actifs créés dans les sites et

- Évaluer les activités du projet; 

- Informer les partenaires en cas d’un problème relatif au projet.

Les responsables sont les principaux acteurs du projet. Ils jouent le rôle d’intermédiaire entre les 

participants et les partenaires. En général, i

leurs villages respectifs.   

La note prise en arabe sera traduite en français aux animateurs de PEDC pour le rapport journalier.
 

II.3.3. Construction et usage des ouvrages par les groupements

Les groupements ont construit des ouvrages dans les sites et aussi dans les villages grâce à l’appui des 

partenaires. Les magasins de stockages installés dans les villages servent à toute la communauté et 

seulement les membres des groupements. Les groupements

construits des hangars avec des matériels non durables. C’est du groupement de Souka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°1 : Le magasin de stockage du groupement de Souka

Source

 

La photo n°1 montre le magasin de stockage du groupement de Souka. Il a construit ce hangar pour la 

conservation des céréales. Cet ouvrage est considéré comme un bien commun de tous les habitants 

dudit village. Ces produits font face à de nombreuses menace

termites, le vol, la pluie, les inondations, etc. 

Comptes tenus des difficultés rencontrés pour la conservation des céréales, le groupement bregué 

birguit a construit une banque céréalière dans le village (photo n°2)

participé à l’installation de cet ouvrage a également la responsabilité de l’entretenir pour assurer sa 

durabilité. Toute la population dudit village est bénéficiaire du fruit des travaux réalisés par ce 

groupement mixte. 
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des groupements lors du projet de renforcement de résilience 

Les membres des comités des différents groupements participent activement au développement de leur 

terroir. Pour la réussite de la mise en œuvre du projet. Dans le cadre du projet de 

résilience, les responsables de chaque groupement sont chargés de : 

Signer le protocole d’accord avec le PEDC relatif aux activités;  

Sélectionner les participants pour les activités du projet;        

Mettre à la disponibilité des participants les matériels de travail; 

Alimenter les participants lors des activités; 

Suivre et respecter les normes de travail prescrites dans le protocole d’accord; 

Veiller à l’application des normes de travail; 

Participer aux activités de l’aménagement des sites; 

Informer le PEDC en cas d’intégration d’un nouveau membre dans l’équipe; 

Établir la liste des participants à la fin des activités; 

S’impliquer dans la distribution des vivres et cash transfert;  

Gérer et entretenir les actifs créés dans les sites et villages; 

 

Informer les partenaires en cas d’un problème relatif au projet. 

Les responsables sont les principaux acteurs du projet. Ils jouent le rôle d’intermédiaire entre les 

participants et les partenaires. En général, ils sont chargés de coordonner les activités du projet dans 

La note prise en arabe sera traduite en français aux animateurs de PEDC pour le rapport journalier.

II.3.3. Construction et usage des ouvrages par les groupements 

groupements ont construit des ouvrages dans les sites et aussi dans les villages grâce à l’appui des 

partenaires. Les magasins de stockages installés dans les villages servent à toute la communauté et 

seulement les membres des groupements. Les groupements qui n’ont pas bénéficié du projet ont 

construits des hangars avec des matériels non durables. C’est du groupement de Souka. 

: Le magasin de stockage du groupement de Souka

Source : Cliché, Paulin GOTILO, janvier 2018 

La photo n°1 montre le magasin de stockage du groupement de Souka. Il a construit ce hangar pour la 

conservation des céréales. Cet ouvrage est considéré comme un bien commun de tous les habitants 

dudit village. Ces produits font face à de nombreuses menaces notamment le vent, les insectes, les 

termites, le vol, la pluie, les inondations, etc.  

Comptes tenus des difficultés rencontrés pour la conservation des céréales, le groupement bregué 

birguit a construit une banque céréalière dans le village (photo n°2). Ce groupement qui a largement 

participé à l’installation de cet ouvrage a également la responsabilité de l’entretenir pour assurer sa 

durabilité. Toute la population dudit village est bénéficiaire du fruit des travaux réalisés par ce 
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des groupements lors du projet de renforcement de résilience  

Les membres des comités des différents groupements participent activement au développement de leur 

terroir. Pour la réussite de la mise en œuvre du projet. Dans le cadre du projet de renforcement de 

Les responsables sont les principaux acteurs du projet. Ils jouent le rôle d’intermédiaire entre les 

ls sont chargés de coordonner les activités du projet dans 

La note prise en arabe sera traduite en français aux animateurs de PEDC pour le rapport journalier. 

groupements ont construit des ouvrages dans les sites et aussi dans les villages grâce à l’appui des 

partenaires. Les magasins de stockages installés dans les villages servent à toute la communauté et 

qui n’ont pas bénéficié du projet ont 

construits des hangars avec des matériels non durables. C’est du groupement de Souka.  

: Le magasin de stockage du groupement de Souka 

La photo n°1 montre le magasin de stockage du groupement de Souka. Il a construit ce hangar pour la 

conservation des céréales. Cet ouvrage est considéré comme un bien commun de tous les habitants 

s notamment le vent, les insectes, les 

Comptes tenus des difficultés rencontrés pour la conservation des céréales, le groupement bregué 

. Ce groupement qui a largement 

participé à l’installation de cet ouvrage a également la responsabilité de l’entretenir pour assurer sa 

durabilité. Toute la population dudit village est bénéficiaire du fruit des travaux réalisés par ce 
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Photo n°

Source

Le magasin de stockage construits aux groupements Babalker et Baba

l’appui de PAM.  

Avec l’appui des partenaires techniqu

d’Oum-Hadjer ont fabriqué des foyers améliorés (photo n°3). Il y a au total 1966 foyers 

fabriqués par ces femmes lors du projet de renforcement de la résilience. Les foyers sont utili

plusieurs localités. En dehors de la source d’énergie, ils jouent également le rôle de la protection de 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains groupements villageois de la 

l’appui de l’Agence d’aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED). Ce moulin 

joue un rôle très important dans les villages concernés. Ces groupements ont la responsabilité 

d’entretenir et de bien gérer (photo n°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°4 

 

Les groupements sont actifs pour la réalisation des activités des projets. C’est le cas du groupement 

Alker-Wadjat qui assure la construction de la 

n°5).  
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Photo n° 2 : La banque céréalière de Bregué Birguit 

Source : Cliché, Paulin GOTILO, Janvier, 2018 

Le magasin de stockage construits aux groupements Babalker et Baba-chérif de Bregué Birguit par 

Avec l’appui des partenaires techniques et financier, les femmes des groupements mixtes et féminins 

Hadjer ont fabriqué des foyers améliorés (photo n°3). Il y a au total 1966 foyers 

fabriqués par ces femmes lors du projet de renforcement de la résilience. Les foyers sont utili

plusieurs localités. En dehors de la source d’énergie, ils jouent également le rôle de la protection de 

Photo n°3 : Le foyer amélioré 

Source : Cliché, Paulin GOTILO, décembre, 2017

 

Certains groupements villageois de la localité ont pu installer des moulins dans leur village avec 

l’appui de l’Agence d’aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED). Ce moulin 

joue un rôle très important dans les villages concernés. Ces groupements ont la responsabilité 

tenir et de bien gérer (photo n°4).  

 : le moulin des groupements de Bregué Kouchta 

Les groupements sont actifs pour la réalisation des activités des projets. C’est le cas du groupement 

Wadjat qui assure la construction de la digue dans la vallée pour la culture de berebéré
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chérif de Bregué Birguit par 

es et financier, les femmes des groupements mixtes et féminins 

Hadjer ont fabriqué des foyers améliorés (photo n°3). Il y a au total 1966 foyers améliorés 

fabriqués par ces femmes lors du projet de renforcement de la résilience. Les foyers sont utilisés dans 

plusieurs localités. En dehors de la source d’énergie, ils jouent également le rôle de la protection de 

: Cliché, Paulin GOTILO, décembre, 2017 

localité ont pu installer des moulins dans leur village avec 

l’appui de l’Agence d’aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED). Ce moulin 

joue un rôle très important dans les villages concernés. Ces groupements ont la responsabilité 

 

Les groupements sont actifs pour la réalisation des activités des projets. C’est le cas du groupement 

digue dans la vallée pour la culture de berebéré (Photo 



Revue Scientifique du Tchad 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la  Recherche Scientifique et Technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°5 : Les membres du groupement Alker

 Source : Paulin GOTILO, janvier 2018

 

L’approvisionnement en eau à Oum

groupements Sabalker et Djimié Tamam ont construits un puits maraîcher dans leur site qui se situe à 

environ un kilomètre de leur village. L’eau de ce puits ne sert pas seulement aux activités de 

maraîchage mais les habitants du villa

lessive, la boisson, l’abreuvage des animaux etc. Les femmes, les hommes et les enfants viennent 

régulièrement sur le site à la recherche de l’eau (photo n°6). Les groupements ont participé à 

réalisation, ils ont également la responsabilité de gérer et entretenir cet ouvrage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Photo n°6

           Source

 

II.3.4. La cohésion sociale et l’émancipation de la femme

Les groupements villageois ont joué un rôle très important dans le domaine social. Au nom des 

groupements, les habitants des villages se réunissent pour le développement de leur terroir. Cette 

stratégie a créé une unité entre les villageois. Les liens soci

Malgré nombreux efforts fournis en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, on n’arrive 

pas à éradiquer les discriminations qui se perpétuent à l’encontre des femmes. Les femmes ne sont 

impliquées dans la prise de décision. Elles n’ont pas l’accès à la terre et aux services sociaux de base. 

Les femmes sont victimes des us et des coutumes qui ne leur garantissent pas un accès équitable aux 

ressources. Elles sont aussi victimes des violences domestiques (

précoce) et puis des mutilations génitales féminines.

L’attention des ONG, celle des organisations internationales et des associations locales sont orientées 

vers les femmes depuis plusieurs années qui se trouvent au c

temps, avec l’évolution des groupements villageois et d’autres organisations, la discrimination est en 

baisse. Dans le bureau des groupements mixtes ou féminins, les femmes occupent aussi les postes de 

responsabilité tels la présidence, le secrétariat, la trésorerie etc. 
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: Les membres du groupement Alker-Wadjat de Rassalfil

: Paulin GOTILO, janvier 2018 

L’approvisionnement en eau à Oum-Hajer est un problème crucial. Avec l’appui financier de PAM, les 

groupements Sabalker et Djimié Tamam ont construits un puits maraîcher dans leur site qui se situe à 

environ un kilomètre de leur village. L’eau de ce puits ne sert pas seulement aux activités de 

maraîchage mais les habitants du village de Bregué Kouchta utilisent pour d’autres usages tels que la 

lessive, la boisson, l’abreuvage des animaux etc. Les femmes, les hommes et les enfants viennent 

régulièrement sur le site à la recherche de l’eau (photo n°6). Les groupements ont participé à 

réalisation, ils ont également la responsabilité de gérer et entretenir cet ouvrage. 

Photo n°6 : Le puits maraîcher 

Source : Cliché, Paulin GOTILO, décembre, 2017 

II.3.4. La cohésion sociale et l’émancipation de la femme 

Les groupements villageois ont joué un rôle très important dans le domaine social. Au nom des 

groupements, les habitants des villages se réunissent pour le développement de leur terroir. Cette 

stratégie a créé une unité entre les villageois. Les liens sociaux entre les habitants ont été renforcés. 

Malgré nombreux efforts fournis en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, on n’arrive 

pas à éradiquer les discriminations qui se perpétuent à l’encontre des femmes. Les femmes ne sont 

la prise de décision. Elles n’ont pas l’accès à la terre et aux services sociaux de base. 

Les femmes sont victimes des us et des coutumes qui ne leur garantissent pas un accès équitable aux 

ressources. Elles sont aussi victimes des violences domestiques (de viol, de coup, de mariage forcé et 

précoce) et puis des mutilations génitales féminines. 

L’attention des ONG, celle des organisations internationales et des associations locales sont orientées 

vers les femmes depuis plusieurs années qui se trouvent au cœur de développement local. A ce dernier 

temps, avec l’évolution des groupements villageois et d’autres organisations, la discrimination est en 

baisse. Dans le bureau des groupements mixtes ou féminins, les femmes occupent aussi les postes de 

é tels la présidence, le secrétariat, la trésorerie etc.  
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Wadjat de Rassalfil 

financier de PAM, les 

groupements Sabalker et Djimié Tamam ont construits un puits maraîcher dans leur site qui se situe à 

environ un kilomètre de leur village. L’eau de ce puits ne sert pas seulement aux activités de 

ge de Bregué Kouchta utilisent pour d’autres usages tels que la 

lessive, la boisson, l’abreuvage des animaux etc. Les femmes, les hommes et les enfants viennent 

régulièrement sur le site à la recherche de l’eau (photo n°6). Les groupements ont participé à sa 

Les groupements villageois ont joué un rôle très important dans le domaine social. Au nom des 

groupements, les habitants des villages se réunissent pour le développement de leur terroir. Cette 

aux entre les habitants ont été renforcés.  

Malgré nombreux efforts fournis en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, on n’arrive 

pas à éradiquer les discriminations qui se perpétuent à l’encontre des femmes. Les femmes ne sont 

la prise de décision. Elles n’ont pas l’accès à la terre et aux services sociaux de base. 

Les femmes sont victimes des us et des coutumes qui ne leur garantissent pas un accès équitable aux 

de viol, de coup, de mariage forcé et 

L’attention des ONG, celle des organisations internationales et des associations locales sont orientées 

œur de développement local. A ce dernier 

temps, avec l’évolution des groupements villageois et d’autres organisations, la discrimination est en 

baisse. Dans le bureau des groupements mixtes ou féminins, les femmes occupent aussi les postes de 
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II.3.5. Les problèmes des groupements  

Les groupements villageois d’Oum-Hadjer font face à de nombreux problèmes tels que :  

- L’insuffisance de matériels de travail : le PECD a mis à la disposition des groupements partenaires 

des matériels de travail. Mais ils ne sont pas suffisants pour le travail. Certains groupements qui ne 

sont pas partenaires n’ont pas la chance d’en trouver ; 

- Le manque de partenariat : les groupements ont besoins des appuis techniques et financiers pour 

renforcer leur participation pour le développement local. Dans le cadre de son projet, le PEDC avec 

l’appui financier de PAM recruté une dizaine de groupement pour la réalisation des activités. Plusieurs 

autres sont sans partenaires car le PEDC n’a pas la capacité de renforcer les groupements de la 

localité ;  

- Le manque de formation professionnelle : les membres des groupements n’ont pas reçu des 

formations dans le cadre professionnel pour leur permettre de renforcer leur résilience. 

Les services techniques de l’Appui National pour le Développement Rural(ANADER) ont pris 

l’initiative de former les groupements dans le domaine de l’élevage et de l’agriculture. Mais 

malheureusement, il a rencontré beaucoup de problèmes qui ne lui ont pas d’exercer cette activité 

comme il se doit. 

 

III- Analyses et discussion 

 

La création des groupements en particulier villageois dans la sous-préfecture d’Oum-Hadjer s’inscrit 

bien dans le cadre du processus de la décentralisation et déconcentration en cours au Tchad depuis plus 

de 20 ans. L’élément important à signaler est l’instauration de la démocratie au Tchad en 1990 avec 

son corollaire le multipartisme et la naissance des associations et des ONG qui ont besoin sur le terrain 

de travailler avec des groupes organisés. L’autre facteur qui est à l’origine de la dynamique des 

groupements dans le Batha en général et les sous-préfectures d’Oum-Hadjer en particulier est sans 

doute les crises récurrentes liées aux conditions naturelles plus ou moins défavorables à la production, 

accentuées par la destruction des cultures par les ennemies de culture et les incendies qui appellent à la 

solidarité et à l’union qui, dit-on, fait la force. Cette union et solidarité des populations se matérialisent 

à travers les associations et des groupements qui constituent des outils de lutte contre l’insécurité 

alimentaire et à la pauvreté. Ces groupements développent des activités agricoles dans les zones de 

décrues et sur les sites maraîchers, construisent des foyers améliorés pour régler la question d’énergie 

et de l’environnement, construisent des magasins pour les stocks et faire face aux incendies, etc. Les 

femmes sont plus dynamiques dans les groupements mixtes et féminins. Les hommes sont moins 

visibles sur le terrain et s’adonnent plus aux activités commerciales et pastorales. Ils migrent souvent 

vers les principales villes du Tchad et ailleurs pour développer les activités commerciales ou ils sont 

enroulés dans l’armée, etc. Ce qui fait que la dynamique des groupements est portée par la 

contribution des femmes, malgré leur analphabétisme et pauvreté caractérisés. Mais notons cependant 

que ces groupements ne sont dynamiques que lorsqu’il y a un appui des partenaires. Ce qui veut dire 

que le retrait total des partenaires au développement comme PAM, PEDC, etc. risque d’emporter la 

dynamique de ces groupements. 

Les groupements sont considérés depuis années comme un moyen de développement. C’est un moyen 

qui permet aux habitants de se réunir pour identifier leurs problèmes et proposer ensemble des 

solutions pour le développement de leur terroir. Les partenaires techniques et financiers en collaborent 

avec les groupements. L’intervention de ces partenaires a favorisé une augmentation de nombre des 

groupements. Lors de nos recherches sur le terrain, nous avons découvert que les habitants comptent 

plus sur les groupements pour le développement de leur territoire. Bien qu’ils jouent pour le 

développement, ces groupements rencontrent d’énormes difficultés qui ne leur permettent d’atteindre 
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leur objectif. De nombreux groupements n’ont pas reçu des appuis techniques et financiers. Dans le 

cadre du projet renforcement de la résilience, 15 groupements seulement sur 108 ont reçu d’appui de 

PEDC et PAM. Nous avons constaté sur le terrain que malgré l’insuffisance voire l’absence de l’appui 

pour beaucoup, ces groupementsmultiplient des activités pour se maintenir. Si l’Etat et ses partenaires 

veulent utiliser les groupements comme outil de développement, ils doivent d’abord les former et 

mettre à leur disposition les matériels de travail. 

 

Conclusion  

 

Dans tous les pays de la planète Terre, qu’ils soient informels, reconnus, éphémères, souples, de 

grande ou petite taille, les groupements villageois sont à la fois le lieu de développement et 

d’expression des intérêts des paysans en particulier.  

Si les organisations paysannes et rurales et particulièrement les groupements intéressent un nombre 

croissant de personnes, c’est qu’ils sont amenés à jouer un rôle de plus en plus important dans le 

développement local des pays du Sud.Les populations de la sous-préfecture d’Oum-Hadjer se sont 

constituées en plusieurs groupements pour développer leur territoire. Il y a des groupements mixtes 

mais aussi féminins. Ils ont des objectifs et visions spécifiques pour le développement local. En dehors 

de leurs multiples réalisations, invoquées tout au long de ce document, les groupements villageois 

devraient s’orienter vers la construction d’un pouvoir paysan, certes multiforme, capable à la fois de 

peser sur la définition et la mise en œuvre des politiques concernant les collectivités locales, et de 

préciser la place des paysans.Ces organisations rencontrent de nombreuses difficultés qui ne 

permettent pas d’atteindre les objectifs. Le gouvernement et les partenaires doivent renforcer les 

capacités techniques et financières des différents groupements, en particulier ceux des femmes, très 

dynamiques et motivés lors des activités sur le terrain. 
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Résumé  
 

Le présent article évoque et analyse quelques types de chansons populaires de l’aire culturel garab du 

Tchad, à savoir Kùrùm, Gàgsóet Zwàg. Ces formes strictement variables du point de vue de leur 

énonciation rituelle, contenu symbolique, stylistique et thématique sont non seulement des biens 

patrimoniaux, mais également, instruments de conservation des souvenirs des faits, évènements locaux 

dans la mémoire collective. Dans un corpus de sept chansons sont retracés des souvenirs qui renvoient 

aux réalités vécus chez les Garab. Ce passé mémoriel que les différents textes déploient peuvent servir 

de matrice au développement de l’humanité à l’ère de la mondialisation. 

Mots clés : Chansons populaires, héritage, mémoire, identité garab, bien-être social  
 

Abstract 
 

This article discusses and analyzes some types of popular songs from the Garab cultural area of Chad, 

namely Kùrùm, Gàgsó and Zwàg. These forms strictly variables from the point of view of their ritual 

enunciation, symbolic, stylistic and thematic contents are not only heritage goods, but also instruments 

of preservation of the memories of the facts, local events in the collective memory. In a corpus of seven 

songs are traced memories that reflect the realities lived in the Garab people. This memorial past that 

the different texts deploy can to serve as a matrix for the development of humanity in the era of 

globalization. 

Keywords: Popular songs, heritage, memory, garab identity, social well-being 
 

Introduction  
 

En Afrique, le champ de l’expression verbale admet un ensemble de types de discours qui se 

démarquent de celui du parler ordinaire par leur caractère quelquefois voilé, rythmique et mélodique. 

Faisant d’abord partie du patrimoine des ancêtres et surtout des différents genres de la littérature orale, 

la chanson populaire « accompagne pratiquement toutes les [activités] et manifestations » (Momar, 

2005 :310) socioculturelles des corporations africaines. L’instrument vocal qui est un mode 

d’expression lié à la situation d’oralité module et situe toute chanson. Dans le pays Garab, la chanson 

revêt des formes variables qui raffermissent et sauvegardent des mémoires sociales. Sans tenir compte 

des chansons nuptiales, de pêche, de deuil ou de lamentation, des comptines et berceuses, les chansons 

populaires commeKùrùm, Gàgsó, Zwàgsont des « greniers » par excellence du savoir ancestral. Ces 

textes conservent et véhiculent aussi des faits, évènements historiques ou des situations réelles qui ont 

effectivement eu lieu dans le milieu garab. Leur simple exécution fait revivre à tout moment le passé 

et donne en même temps l’occasion aux adultes d’illustrer par d’autres récits inhérents le contexte de 

production. Les questions autour desquelles se structurent notre réflexion sont les suivantes : comment 

et pour quel but les trois types de chanson du corpus se représentent-ils ? Comment les faits sociaux et 

événements historiques sont-ils véhiculés ? Leur réappropriation pour un service collectif ne 

favorisera-t-elle pas un vivre ensemble harmonieux ? L’approche méthodologique est descriptive et 

analytique. Ce présent travail s’inscrit dans l’axe « souvenir (s) et mémoire (s) comme patrimoines ». 
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Il s’agit d’abord de revisiter, en plus des trois, les différents types de chansons que regorge la société 

garab. Puis, s’atteler à mettre en exergue les enjeux littéraires et socio-politiques des sept chansons 

sélectionnées à partir du corpus de ma thèse ayant l’empreinte des faits, évènements et situations 

historiques qui ont existé à un moment donné. Enfin, l’analyse des différents déploiements socio-

discursifs et mémoriels montrera, sous la grille sociocritique, comment ces textes, une fois actualisés, 

pourrons servir des piliers essentiels pour un vivre-ensemble harmonieux et une cohabitation 

pacifique. 

 

1. Types des chansons et leur contexte de production chez les Garab  

 

Les Garab sont parmi des nombreux groupes ethniques qui peuplent la République tchadienne. Ils se 

situent d’un point de vue géographique dans un village appelé Eré, au sud du Département de Mayo-

Boney, Région du Mayo-Kebbi. C’est un peuple riverain qui s’adonne aussi comme certains peuples à 

l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat et le commerce. Ces activités aussi bien que d’autres 

activités et pratiques rituelles pour la plupart sont accompagnées par des chansons populaires qui 

agrémentent et rythment leur existence. Le type de genre à caractère mélodique chez les Garab est 

composée de Kùrùm, Gàgsó, Birwó73, Zwàg, Kàŋmbàllàgefultokvẽsōsé74, Kàŋmbàllàgeɗémégwàlè75, 

Kàŋmbàllàgesōsōné76, Kàŋmbàllàvẽsōba:lsé77, Bàŋàjmbàllàousĩmbàllà78, Kàŋmbàllàgesùntá79 et de 

Van gwàléjā80.  

                                                           
73

 Définit à peu près comme le Gàgsó, leBirwó, chanson de gloire est composée et exécutée pour célébrer la 
victoire du peuple victorieux. Il est une chanson destinée pour valoriser toute la communauté qui l’exécute. Il 
s’agit bien évidemment d’un hymne qui relate les prouesses du village et constitue un ciment de la cohésion 
sociale. 
74Kàŋmbàllàfòltókvẽsòséest unechanson populaire qui traite divers sujets autour de l’amour, la déception, le 
mariage, etc. Elle est exécutée en cadence par les jeunes filles nubiles en cercle pendant la nuit au clair de la lune 
et parfois à une autre occasion de réjouissance. 
75Kàŋmbàllàɗémɛgwalé est une chanson nuptiale que les jeunes filles chantent pour accompagner la jeune mariée 
dans son nouveau foyer. Ce jour, les amies, sœurs, cousines, nièces, tantes et quelques rares hommes choisis 
pour la circonstance accompagnent la future jeune mariée au rythme des chansons sélectionnées pour cet 
événement fastueux. La plupart des chansons glorifient et célèbrent la jeune mariée, car elle est l’élue du jour et 
a droit à tous les honneurs et éloges possibles.   
76

 La pêche constitue la principale source de provisions chez les Garab. Elle est pratiquée en toutes saisons et 
surtout à des périodes propices des pêches collectives, dans différents sites fluviaux appartenant aux différents 
clans qui composent le village garab. Pendant ce moment de pêche, tout en travaillant, les pêcheurs, pendant les 
moments fougueux, fredonnent des « chanson de pêche » pour s’égailler et s’encourager les uns les autres.  
77

 Les Kàŋmbàllàvẽsōbá:lsé, littéralement « chansons de jeu dans les rues creuses », sont des chansons ou des 
textes mélodiques chantés ou déclamés par les enfants pendant les moments de jeux. Ces chants-jeux sont 
exécutés pour la plupart dans les rues du village, au pâturage après les bœufs, moutons et chèvres en brousse ou 
non loin du village. Ces chansons, Kàŋmbàllàvẽsōba:lsé sont essentiellement ludiques et elles correspondent 
bien au terme comptine en français. 
78

Bàŋàjéjᾱest une chanson entonnée par quelqu’un (chasseur ou guerrier) pendant les moments de funérailles 
dans lesquelles il dit ses propres exploits et ses mérites. Cette chanson qui se révèle poétique exprime des 
sentiments intimes au moyen des rythmes et d’images propres à transmettre l’émotion du chanteur aux auditeurs. 
Elle est l’expression d’un certain ressentiment et traduit un défoulement de celui qui l’exécute. 
Pratiquement,Bàŋàjéjᾱchange d’attribut et devient Bàŋàjmbàllàlorsque le chanteur est un homme. Par contre, si 
c’est une femme qui fredonne la chanson, elle devientSĩmbàllà. L’une et l’autre relèvent du registre élégiaque.  
79

 En marge de Bàŋàjéjᾱ,Bàŋàjmbàllà ou Sĩmbàllà, on rencontre aussi des chansons individuelles du même 
registre élégiaque comme Kàŋmbàllàsùntá ou Kàŋmbàllàfialténè, chanson de lamentation à cause de la 
souffrance et de certaines vicissitudes de la vie. Ces chansons mettent généralement en évidence l’expression 
d’une profonde douleur ressentie.  
80

Van gwàléjā, littéralement « Enfant-dorloté », est une chanson exécutée par une mère à l’endroit de son petit 

pour le calmer ou pour l’amener au sommeil dans des circonstances difficiles. Cette tâche qui repose 
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Toutes ces productions appartiennent à la rubrique de chansons populaires qui relèvent des productions 

collectives ou individuelles pour la consommation de masse ; représentant ainsi l’« héritage » 

traditionnel et la « mémoire collective ». Les Kùrùm, Gàgsó, Zwàg comme les autres genres de la 

littérature orale sont des biens ancestraux profondément enracinés dans la tradition orale garab et bien 

conservés dans la mémoire des uns et des autres.  Dans ce contexte, le terme « héritage » désigne un 

« patrimoine laissé par les ancêtres et transmis par succession aux différentes générations de bouche à 

oreille » et la « mémoire collective » est « l’ensemble des faits du passé qui peuvent avoir pour effet 

de structurer l’identité d’un groupe » social donné. En distinguant la « mémoire » de l’« histoire », 

Pierre Nora conclut qu’il y a : « autant de mémoire que de groupe, elle est, par nature, multiple et 

démultipliée, collective, plurielle et individualisée » (Nora, 1984 :19). Interroger le patrimoine 

collectif me permet de lire la vision du monde qui se dégage à travers les valeurs écologiques, 

touristiques, linguistique, juridiques, symboliques, économiques, technologique véhiculées par ces 

textes chantés. L’exécution de l’un de ces types de chansons populaires est fortement ressentie et 

identifiée par l’ensemble de la communauté consommatrice. Il y a à la fois dans ces productions la 

mélodie, les « thèmes, les sonorités, les paroles, la tonalité, le rythme et la danse [qui] mis ensemble 

constituent une architecture qui délivre un patrimoine riche en matière de connaissance des structures 

et des représentations sociales » (FopaKueté, 2018 : 217). Le contenu de ces textes, surtout le présent 

corpus, laisse des traces des faits, évènements historiques et autres qui ont effectivement existés dans 

le temps et dans l’espace. Ce qui fait dire que les textes oraux constituent de toute évidence un 

patrimoine, un héritage légué par les ancêtres et que la mémoire commune en conserve. 

    

1.1. Que signifie Kùrùm, GàgsóZwàg ? 

À l’instar de certaines formes des chansons populaires citées ci-dessus, le Kùrùm, et le Gàgsó 

appartiennent à la classe des adultes, tandis que le Zwàg qui est aussi adjoint à la délimitation de cette 

réflexion relève de la collectivité toute entière.  

 

1.1.1. Kùrùm 

La chanson populaire est désignée « Kùrùm» chez les Garab lorsqu’elle est exécutée par la gent 

masculine, le plus souvent par des braves hommes dans le but de relater leurs expériences vécues et 

leurs exploits mérités lors des retrouvailles fastueuses. Parfois, « c’est une occasion pour eux 

d’exprimer la souffrance qu’ils ressentent ou de partager leurs difficultés qu’ils ont su valablement 

surmonter avec leur communauté » (Kouago, 2018 :97). Le Kùrùm est aussi reconnu et pratiqué par 

d’autres peuples voisins à savoir les Besmer, Kosoab, Gedeb, Kolob, Gabri, Nangjéré. Par exemple 

chez les Nangjéré, le Kùrùm, est prononcé « Krum » et désigne « la danse rituelle organisée par les 

Nangjéré tous les mois de novembre pour célébrer une nouvelle année avec les produits de la nouvelle 

récolte » (Guideng, 2011 :92). Ce type de chanson est le fruit d’une inspiration individuelle spontanée 

susceptible de porter des messages profonds et touchants. Quelquefois, il est difficile de retrouver 

l’intégralité du texte, juste après l’exécution, parce que les paroles sont improvisées pendant 

l’exécution. Il faut aussi noter que certaines femmes braves et travailleuses chantent aussi leur Kùrùm. 

Par exemple, l’extrait suivant de Kùrùm de MantataTaho exprime sa performance et sa résistance dans 

les travaux champêtres.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
essentiellement sur la voix, peut être confiée à une gardienne d’enfant, appelée « mbé:l ». Celle-ci, dans le milieu 

garab, a la responsabilité de s’occuper de l’enfant pendant que la mère se livre soit aux activités domestiques, 

soit aux travaux champêtres. Les berceuses sont des créations spontanées et circonstancielles guidées par 

l’inspiration, la sensibilité et même l’humeur de ceux qui les exécutent.  
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La mère de Zati dit qu’elle ne perd pas son temps dans le champ d’autrui  

Quartier le travail va bientôt te sécher 

La mère de Onda, le travail va te tuer en brousse  

Gakoh dit que son heure n’a pas sonné pour rentrer   

La mère de Onda, le travail va tuer  

La mère de Onda, la nuit la surprend toujours en brousse  

La mère de Onda, le soleil se couche quand elle se trouve encore en brousse [Chexp.1 : v.58-64] 

Gakoh, la mère de Zati, la mère de Onda sont des qualificatifs qu’elle s’accommode pour se mettre en 

valeur. Elle s’approprie à la fois l’identité du quartier Gakoh, et attribut la marque d’un moteur Onda à 

sa fille, symbolisant ainsi dans l’imaginaire sociale, la force. Elle se définit, à travers ces vers, assez 

forte, résistante et autonome. Car, elle ne compte que sur sa performance et « ne perd pas son temps 

dans le champ d’autrui ». 

 

1.1.2. Gàgsó 

Gàgsó est une chanson de gloire ou de louange exclusivement chantée par les femmes à la célébrité 

d’un brave chasseur, guerrier ou pêcheur qui rentre au village le soir toujours avec du butin. C’est un 

chant qui encourage et célèbre la victoire du plus fort sur son adversaire. Autrement dit, Gàgsó est un 

registre qui emploie naturellement un lexique mélioratif et des images gratifiants destinés à parer le 

brave de toutes les qualités en vue de provoquer l’adhésion morale du public aux vertus qu’on 

entreprend de prôner. Comme le témoignent les vers suivants, un brave chasseur, à la différence des 

autres, est loin d’utiliser des remèdes ou du pouvoir mystique afin d’arriver à ses fins. Selon les propos 

de cette cantatrice, même les animaux qu’elle personnifie tremblent à l’approche de son beau-frère 

Barab. Elle l’exprime en ces termes : 

 

Le cerf pleure et dit à son frère de lui laisser la voie libre pour sortir  

Notre frère fait appel au sel et lance ʧaŋjaŋ 

Notre frère est né Arabe et il lance ʧaŋjaŋ 

Baba ne tue pas des gibiers avec les remèdes  

Ça rend ton bras honteux [Chgl.1 : v.9-16] 

 

Généralement, les cantatrices utilisent des images et un style simple et naturel avec des paroles 

souvent improvisées à une mélodie et un rythme adapté. L’extrait des vers suivants continue à 

valoriser le chasseur en ces termes :  

Mère, le cor de Abalaw résonne lulu c’est ma mère  

Sa mère dort avec tranquillité    

Abalaw lulu ma mère nous a conçus comme les chiens de chasse 

Abalaw ta main traverse les sentiers et les gibiers déménagent  

Abalaw, c’est le gibier qui va t’enterrer  

Abalaw lulu Garga a tué les antilopes et la maison est pleine 

Abalaw, c’est le gibier qui va t’enterrer [Chgl.1 : v.29-39] 

 

L’usage des cors chez les Garab relève du domaine des personnes importantes. À l’époque, selon l’une 

des personnes ressources, même le son du cor est identifiable lorsqu’il est émis par l’un des braves 

chasseurs. Le Gàgsóest aussi chanté quand quelqu’un acquiert un cheval, une pirogue, un fusil de 

chasse. 
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1.1.3. Zwàg 

Le Zwàg est une chanson satirique composée en vue de se moquer de certaines personnes qui ont posé 

des actes déviants ou ignobles dans la société : vol, inceste, abomination, gourmandise. Il est souvent 

exécuté en cadence par les jeunes filles nubiles en cercle pendant la nuit au clair de la lune et parfois à 

une autre occasion de réjouissance. Le zwàg suivant a été composé pour dénoncer l’adultère, 

l’infidélité, le vol, que pratiquaient à l’époque certaines femmes du village garab, lorsqu’elles 

exportent les tubercules (taro) au marché de Gobo. À bord du gros camion d’un certain chauffeur, 

nommé Abali, celles-ci passaient des semaines en dehors du village. C’est pourquoi ce chant retrace 

les faits et interpelle les maris à prendre leur responsabilité en ces termes : 

Gooboyee, gobo ye, gobo yeyeee  

Gobo yee gobo ye-yeé. 

EeeGoboye-yee 

Mes parents, ne les laisser pas aller à Gobo 

Là-bas, elles se volent les sels  

EeeGoboye-yee 

Mes parents, ne les laisser pas aller à Gobo 

Là-bas, elles sont les femmes d’Abali 

EeeGoboye-yee 

Abali, tu es quel genre de personnes ingrates  

Tu ne peux même pas m’offrir un seul pagne ?  [Chzwag.5] 

Les membres de la société sont tenus à marcher selon les normes et principes sociaux, de peur que leur 

acte déviant ne puisse se transformer en une chanson explosive et ridicule. Zwàg est par excellence un 

instrument indispensable de régulation comportementale. Les sujets se méfient de commettre des actes 

inacceptables par l’imaginaire social concordant. 

 

1.2. Contexte d’énonciation  

Le contexte d’énonciation de la littérature orale impose ses règles et principes que l’on peut esquisser 

en termes de circonstance, de temps et d’espace. L’énonciation des diverses chansons populaires chez 

les Garab obéit généralement aux normes et circonstances sociales conçues par l’imaginaire populaire. 

Pour certains types de formes à caractère mélodique susmentionnés, parmi lesquels Kùrùm et Gàgsó, 

leur énonciation résulte des produits d’improvisations personnalisées. Tandis que Zwàg du registre 

satirique est d’abord implicitement une création individuelle qui finit par surgir de la masse populaire 

dépourvu d’auteur. Mais très sollicité par la société qui l’exécute à tue-tête en tout temps et en tout 

lieu. Les meilleurs chanteurs de Kùrùm et chanteuses de Gàgsó sont connus de tous dans ledit milieu. 

Ce qui a facilité la collecte de ces textes du corpus que nous avons enregistré pendant une séance 

improvisée au village garab, auprès d’une cantatrice au quartier Gakoh81. Cette dernière avait à la fois 

chanté le Kùrùm et le Gàgsó. D’ailleurs, elle le précise souvent par un discours introductif qui 

détermine le type chanson qu’elle entend chanter. Pour l’exécution de Kùrùm, elle introduit ceci : 

Ce chant d’exploit relate mon altercation avec quelqu’un  

Qui prétend dire que des gens comme moi n’auront pas la chance d’être enfouies dans le cercueil.   

Je l’ai rétorqué que comment des personnes comme moi ne peuvent pas avoir la chance d’être enfouies 

dans le cercueil ?  

Jacob Barab seul suffit pour m’enterrer, mis à côté Bakatché. 

Gayang et ses frères ont trois hectares.  

Mon enfant Iliya s’ajoute à eux et ils seront quatre. 

                                                           
81

MantataTaho Bang-né, 76 ans, Ménagère, Eré, quartier Gakoh, le 16/11/2009 
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Les enfants de Bagadaliya ont trois hectares.  

Jacob Barab et Emmanuel sont quatre et ont en commun cinq hectares 

Mais, de quel cercueil parle-t-on ? 

Voici comment je vais exécuter mon chant d’exploit. 

La personne écoutera et saura ce que dit le contenu.  

Après avoir exécuté son Kùrùm en vantant ses exploits et ses mérites, elle annonce par la suite, tout en 

précisant qu’il s’agit cette fois-ci de Gàgsó. Par-là, le contenu du message change de destinataire. Au 

lieu de parler de soi, la cantatrice déploie toute la rhétorique de compliment superlatif en faveur de son 

beau-frère, chasseur de renom, selon ses propos, qui seront approuvés un peu plus tard par quelques 

personnes ressources82 de sa génération que j’ai interrogée. Avant de chanter, elle dit d’abord : 

Je voudrais chanter la chanson de gloire de mon beau-frère Barab 

Barab, le père de Jacob 

Il tue chaque jour des gibiers  

Quand il va à la chasse, il ne revient pas bredouille 

C’est du gibier tous les jours  

Je veux ici chanter son chant de gloire 

En situation d’énonciation de Kùrùm « le chanteur peut éventuellement déplorer la paresse de 

certaines personnes connues au village et profiter en même temps d’inciter l’auditoire à ne jamais fuir 

un travail pénible ou une lourde responsabilité ou encore de ne pas être froussard. Mais plutôt 

d’affronter comme lui, le danger »83 car, seul le résultat compte et récompense les efforts fournis. Le 

Kùrùm se chante et se danse au rythme d’un tambour, appelé « gaŋagaa̰l » signifiant « gros tambour » 

accompagné d’une cithare « biliŋ » que le chanteur manipule à sa guise et autour duquel un auditoire 

avide de parole écoute passivement ou danse activement. Le rythme Kùrùmest cadencé et on le danse 

en trémoussant sans arrêt la colonne vertébrale. Le plus souvent, chaque danseur porte une arme sur 

lui. Ça peut être le couteau de jet ou la sagaie pour les hommes ; la faucille ou le bâton simple pour les 

femmes.  

S’agissant detype Gàgsó, chansontrès appréciée par la société garab, elle est destinée à vanter ou à 

célébrer les mérites du vainqueur, de l’émérite chasseur qui ne rentre pas bras ballants d’une partie de 

chasse. C’est ainsi qu’au village, par exemple un vaillant chasseur rentre de chasse avec un gibier, son 

épouse, la cantatrice se déploie à rehausser sa valeur, en étalant non seulement ses qualités à la fois de 

chasseur et d’agriculteur mais aussi les faiblesses de ceux qui ne peuvent pas faire comme lui. 

D’autres femmes du village (sœurs, tantes, belles-sœurs du chasseur) peuvent aussi chanter le gàgsó 

du brave chasseur ayant un lien proche avec elles. C’est d’ailleurs le cas du texte qui sous-tend notre 

réflexion. 

Quant à l’énonciation de Zwàg, ellese fait dans un lieu public, la nuit et parfois même le jour pour les 

fillettes et d’autres enfants qui n’ont pas l’âge d’aller au champ. ZwàgcommeKàŋmbàllàfòltókvẽsòsé 

exposent les habitudes positives ou négatives de la société. On chante les mérites de ceux qui agissent 

bien, la célébrité des jeunes garçons forts et travailleurs ; on se moque aussi des femmes qui négligent 

leur foyer, des hommes paresseux qui ne déploient aucun effort, des jeunes qui volent les biens 

d’autrui, des vieillards et enfants oisifs et capricieux, des jeunes filles qui pissent sur elles la nuit, etc. 

Le but de ces chansons est de corriger les défauts et de dissuader certaines personnes qui pourront 

éventuellement commettre les mêmes bêtises. Dans un style ironique, le zwàg peut aussi s’attaquer à 

une collectivité ou un groupe de personnes défaillantes. La chanson suivante est illustrative :  

Pourquoi faites-vous la navette vers le nord. 

                                                           
82Amboulmato (80 ans), Warsia (79 ans), Barab (81 ans), entretien du 20 juillet 2012 à Eré. 
83Mathieu Ndondo, 69 ans, agent conducteur des travaux agricoles, entretien du 12 décembre 2012 à Bongor. Il 
est décédé le 09 juillet 2013. 
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Pourquoi faites-vous la navette vers le sud  

Pourquoi vos maisons s’écroulent-t-elle ? Garab  

Pluie, continue encore !  

Leurs maisons n’ont pas fini de s’écrouler  

Pourquoi vos maisons s’écroulent-t-elle ? Garab  

Vous avez pourtant dit que le fleuve ne va plus augmenter  

Pourquoi vos maisons continuent-elles à s’écrouler  

Pourquoi vos maisons s’écroulent-t-elle ? Garab   

Ce zwàg marque en effet les traces d’une calamité naturelle qui a secoué à une époque donnée le 

village garab, vise implicitement certaines personnes paresseuses qui, au lieu de ménager leur monture 

à temps se sont laissé surprendre par l’évènement qui était tourné au désastre en leur défaveur.  

 

2. Statut deKùrùm, Gàgsó, Zwàget références historiques  

 

Ces chansons évoquent des lieux et de souvenirs qui constituent une mémoire collective de la société 

garab en rapport avec sa tradition et la modernité. 

 

2.1. Chanson et tradition  

Analyser un texte chanté selon Jean Louis Calvet que je paraphrase, c’est prendre en considération à la 

fois la mélodie, le texte, la philosophie, la sociologie, l’ethnologie et l’histoire.Évidemment, la 

question de l’Énonciation des chansons populaires garab inscrite dans cette thématique 

pluridisciplinaire montre que les trois types de chansons appréhendés comme héritage ancestral 

possèdent de la mélodie, du rythme et sont les lieux par excellence de mémoire individuelle et 

collective. Bien entendu, la littérature orale est un moyen efficace de fixation, de conservation des 

valeurs sociales et d’expression des souvenirs mémoriels des vécus quotidiens. 

Kùrùm, Gàgsó etZwàg, faisant partie du patrimoine des ancêtres, sont les lieux de représentation des 

normes, principes, faits, évènements et « constitue[nt] le vecteur de la transmission des savoirs de la 

société. » (Sissao, 2008 :17). Ces textes possèdent un fonds culturel très riche et fonctionnent en 

termes de genre social. Même si le Kùrùm est parfois exécuté par certaines braves femmes, son statut 

est d’abord propre aux hommes et demeure un chant masculin. Par contre, le Gàgsó est exclusivement 

féminin. Il n’est exécuté que par des femmes et surtout par celles qui s’y connaissent en art de chanter 

et de valoriser autrui. Quant à Zwàg, il a un statut mixte et, est accessible à tout le monde pourvu que 

le rythme, la mélodie et les paroles intéressent.  

Qu’il s’agisse deKùrùm, de Gàgsó ou deZwàg, ce sont des types de textes oraux garab, instruments 

culturels qui portent en eux des invariants ou des traces des traditions dudit peuple. Leur simple 

exécution permet au peuple de s’identifier ou d’inscrire son existence dans la mémoire collective. 

Ainsi, à partir des énoncés du corpus et surtout en s’inscrivant dans la perspective de la sociocritique, 

il faut savoir comment des problèmes sociaux et des intérêts du groupe sont articulés sur le plan 

sémantique, syntaxique et narratif (Duchet, 1979 : 3). Lire les faits, évènements vécus dans lesKùrùm, 

Gàgsó etZwàgpermet de mette en relation un style et une vision des faits, une idéologie sociale. Car, 

l’analyse sociocritique consiste à « repérer la manière dont l’organisation textuelle produit, occulte et 

réagit à des phénomènes sociaux » (Aron, 2007, 13).  

 

2.2. Souvenirs et mémoires  

La « mémoire collective » est un terme créé par Maurice Halbwachs (1877-1945) dans les années 30. 

Elle s’enracine dans le concret, dans l’espace, l’image et l’objet.  
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La détermination sociale de la mémoire, dans la perspective de Pierre Nora, est que chaque groupe 

social développe une mémoire commune et crée ainsi une mémoire collective qui se trouve réalisée 

dans la conscience individuelle. De ce fait, selon lui, la mémoire est : 

la vie, toujours portée par des groupes vivants et à ce titre, elle est en évolution permanente, ouverte à 

la dialectique du souvenir et de l’amnésie, inconsciente de ses déformations successives, vulnérable à 

toutes les utilisations et manipulations, susceptible de longues latences et de soudaines revitalisations. 

[…] elle est affective et magique, la mémoire ne s’accommode que des détails qui la confortent ; elle 

se nourrit de souvenirs flous […] La mémoire installe le souvenir dans le sacré. (Nora, 1984 :19) 

Les souvenirs sont donc logés dans la mémoire individuelle et collective, et lorsqu’on les saisit dans la 

trame des chansons populaires, elles rappellent l’époque et les faits vécus. Je suis parti du constat 

selon lequel les chansons populaires garab renferment des souvenirs mémoriels qui rappellent 

effectivement le passé vécu. Mis à côté les autres formes de chansons populaires garab, le corpus qui 

ne renferment que quelques chansons correspondant au types Kùrùm, Gàgsó et Zwàg retrace et indique 

les marques des souvenirs d’altercation [Chexp.1] ; d’exploit et de gloire du chasseur Barab [Chgl.1], 

d’inondation au village garab[Chzwag.1], d’activités commerciales à gobo [Chzwag.5], de la famine 

de 1984-1985 [Chzwag.8], de la guerre de 1979 au Tchad qui fut accompagnée des massacres de civils 

[Chzwag.9], de la trahison du président Hissein Habré [Chzwag.10]. En plus les noms des individus 

et lieux comme Jalios, Malloum, Habré, Adji, Atchetmon, Tchouwa, Barab, N’Djaména, Kélo, etc., 

dans ces textes oraux renvoient effectivement aux réalités des faits vécus et constituent de ce fait la 

mémoire collective. La mémoire est donc le souvenir de l’époque et de l’instant, de la vision des 

images extérieures et intérieures qui accompagnent l’homme dans la société. Il s’agit d’un ensemble 

de marques qui jalonne le voyage mental. Elle est signe de la déchéance de la parole qui sauve ce qui 

devrait être oublié. Conserve vivant les évènements historiques que l’on retient parmi le monde 

insaisissable et mouvant du souvenir. C’est grâce à elle que des nombreux textes oraux sont 

aujourd’hui accessibles. 

 

2.2.1. Lieux et souvenirs de mémoire  

La mémoire collective d’un groupe social, selon Pierre Nora, se cristallise autour de certains lieux. Ces 

lieux ont une valeur symbolique, significatif et leur fonction est de constituer une identité donnée. Ces 

lieux font partie de l’histoire et de la mémoire. Ils sont appréhendés en termes des cités, personnages 

importants, symboles, faits mémoriels, évènements historiques. Ce qui fait dire que les chansons 

populaires ont une fonction informative, éducatrice, oratoire et ludique.   

Les noms des localités, agglomérations, voire pays évoqués ci-après : Gobo [Chzwag.5], garab, galba 

[Chzwag.8], N’Djaména, Kélo [Chzwag.9], Tchad [Chzwag 10] et les noms des groupes ethniques 

comme marba [Chzwag 8], Gouran, Garab [Chzwag 9] démontrent le caractère réaliste des chansons 

populaires.Car, les patronymes représentent l’ancrage culturel à un espace donné, mais ils sont 

également symboliques des contextes de leur énonciation. Les noms et les lieux, qu’ils soient vécus, 

évoqués renvoient à la réalité d’une société à un moment donné de son histoire. Gobo fut une ville qui 

ravitaillait le village garab à un moment donnée de son histoire et permettait en même temps à la 

population de vendre leur produit de récolte. Galba (Village marba), Kélo (ville environnante), 

N’Djaména (capital du Tchad) sont entre autres des localités qui intéressent les Garab. En plus, les 

noms des personnes citées dans ces chansons populaires renvoient effectivement aux personnes qui 

existent réellement. Entre autres nous avonsJacob Barab, Bakatché, Gayang, Iliya, Bagdaliya, 

Emmanuel, Dédé, Débora, Mbirkila, Bemba Aaron, Até, Zati, Gakoh [Chexp.1], Barab, Karmal, 

Abalaw [Chgl.1], Tchouwa [Chzwag.1], Abali [Chzwag.5], Atchetmou [Chzwag.8], Adji 

[Chzwag.9], Maloum, Hissein, Jalios [Chzwag.10].  
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Par exemple Adji est le dimunitif de Adjibang, chef de village garab qui a régné pendant les années 80. 

Malloum et Hissein sont les noms des deux anciens présidents tchadiens. En Afrique les noms ne sont 

pas un marqueur vide, ils portent en eux la symbolique identitaire. Comme ceux évoqués ci-dessus, ils 

marquent un fait et précisent parfois un évènement réel. Françoise Rullier-Theuretaffirme à peu près 

en ce sens que « le nom n’est pas seulement un moyen commode de repérage et une marque d’unité 

qui rattache une série d’informations dispersés à un ancrage unique mais encore un moyen de 

[montrer] la réalité » (2001 : 81) des faits.  

 

2.2.2. Évènements socioculturels 

L’évènement est ce qui arrive et qui a quelque importance pour l’homme par son caractère 

exceptionnel ou considéré comme tel. Il est un fait qui se définit parfois en termes de bonheur ou de 

malheur. Dans la société, la naissance, le mariage, les exploits ou les succès sont des évènements 

heureux. Par contre, la calamité, le catastrophe, le désastre, le drame, correspondent aux évènements 

malheureux.  

 

Pour parer sa propre vie des éloges et prouver à son auditoire qu’elle est forte et courageuse, la 

cantatrice de la chanson populaire Kùrùm s’appuie sur un souvenir d’altercation, un évènement 

conflictuel pour se défouler. Pris comme moyen d’inspiration, l’altercation constitue un fait qui 

s’imprime toujours et se fixe comme un souvenir dans la mémoire des adversaires [Chexp.1]. C’est 

aussi le cas des marques de souvenirs d’exploits du chasseur garab que sa belle-sœur essaye de graver 

dans le Gàgsó, chanson de gloire suivant : 

Abalaw lulu qui ne mange pas la boule-morte des gens  

Mère Abalaw lulu qui ne mange pas ma sauce fade 

Abalaw lulu ma mère nous a conçus comme les petits du lion  

Abalaw ta main traverse les sentiers et les gibiers déménagent  

Mère Abalaw lulu ma mère nous a conçus pour tuer les gibiers [Chgl.1 : v.44-48] 

C’est donc à travers ce genre littéraire que les femmes garab qui savent l’exécuter se révèlent à la fois 

coquette, ingénue, soumise, artiste par l’inspiration poétique dont elle fait preuve. Elles utilisent des 

images et un style simple et naturel avec des paroles souvent improvisées à une mélodie et un rythme 

adapté.  

 

Le type de chanson Zwàg, dans ce contexte récupère des évènements d’inondation de 1988 qu’avait 

connu le village garab à l’époque faisant des sérieux dégâts [Chzwag.1] ; des souvenirs d’activités 

commerciales à gobo qui a entrainé des conséquences d’infidélité des épouses faisant d’elles des 

« secondes épouses » du chauffeur Abali. En contrepartie de ce qu’elles doivent au chauffeur, celles-ci 

procèdent au « troc d’immoralité » en offrant comme le précise les vers suivants : 

Abali, s’il faut que je te donne de l’argent   

Mieux vaut t’offrir mon vagin [Chzwag.5] 

Il s’agit d’une escapade sexuelle qui se passe loin du village garab. Cette permutation « argent-sexe » 

ainsi dévoilée dans la chanson laisse des empreintes dans la mémoire collective. Quant au Zwàg 

suivant, il interpelle les Garab à se préparer pour affronter la saison pluvieuse qui symbolise dans ce 

contexte la famine : 

Les Garab, les Garab  

Préparez-vous afin d’affronter la saison de pluie.   

La saison de pluie est mauvaise.  

Elle a surpris la femme marba au marché de Galba. 

La femme marba a coupé le bâton de manioc.  
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Net le morceau de manioc est bloqué au cou.   

Atchetmou avait tapé sur sa femme.  

À cause du mil que celle-ci gaspillait pour acheter du lait.  

Ooo c’est à cause du bâton de manioc seulement.  

Tu cherches à te faire tuer [Chzwag.8] 

À travers cette chanson, les souvenirs de la famine de 1984-1985 vécue par les Garab et les peuples 

environnant ont poussé certaines personnes à frapper leur épouse prodigue. En plus, certaines femmes 

tenaillées par la faim arrivent même à violer les règles de bonne mœurs, celle de manger assis et non 

débout et en public.  

 

2.2.3. Souvenirs des mémoires politiques 

Les évènements politiques du Tchad ont marqué négativement le pays créant des effets traumatiques. Il 

s’agit de la guerre civile de 1979 et les différents coups d’État qui ont conduit successivement quatre 

« guerriers » au pouvoir. Le zwàg suivant retrace dans les détails possibles les faits qui ont marqué 

l’évènement ignoble de 1979 dans le village garab : 

Les Gouran sont venus à Garab  

Parce qu’ils veulent faire la guerre  

Les Gouran sont venus à Garab  

Parce qu’ils veulent faire la guerre  

S’ils rencontrent même ta femme 

Ils l’arrêtent et la viole  

S’ils rencontrent même tes enfants 

Ils les arrêtent et les frappent  

S’ils trouvent même ta chèvre 

Ils l’attrapent et la mange [Chzwag.9] 

Cette guerre fratricide fut accompagnée des massacres de civils, de violences diverses, de pillages et 

des tortures. Cette chanson populaire révèle ainsi le comportement hideux et dégoutant des Gouran, 

l’ethnie du président Hissein Habré, qui se livraient au pillage des caprins et ovins, au viol des jeunes 

filles et femmes d’autrui ; et à la torture des jeunes gens dans le village garab. Un autre Zwàg retrace 

aussi la trahison politique. Il s’agit là du coup d’état d’Hissein Habré qui a renversé le Général Félix 

Malloum. Cette situation va créer des troubles dans le pays et occasionné le manque de respect vis-à-

vis des citoyens. C’est pourquoi cette chanson populaire à caractère engagé, contre toute oppression, 

propose aux uns et aux autres des moyens de défense en ces termes : 

Mes frères et mes cousins si quelqu’un te gifle pirit 

Attention prépare-toi aussi pour le gifler pirit 

C’est l’année où Maloum a laissé Hissein venir à N’Djaména   

Aya ya Hissein Habré a détruit tout le Tchad [Chzwag.10] 

La trame de ce Zwàg fait comprendre que les malheurs du Tchad n’ont vu le jour que pendant l’année 

où le président Félix Malloum a lâchement cédé le pouvoir à Hissein Habré. Ce dernier en a détruit 

complètement le Tchad. Ainsi, les chansons populaires sont des moyens très efficaces pour révéler 

l’âme d’un peuple et marquer son existence, son identité.  

 

2.3. Valeurs et bien-être social  

Certes, une chanson qui évoque des faits historiques chargés des souvenirs désagréable éveille chez 

l’auditoire des réactions à tempérance révoltantes. Cependant, en dehors des bons souvenirs, la 

question qui taraude l’esprit est : faut-il laisser somnoler des souvenirs désagréables considérés comme 

« fossiles enfouis » dans la mémoire sans les scruter ?  
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Par exemple, un pays à l’image du Tchad, qui a connu des affres de guerres et autres formes de 

violence ne pourra prétendre se construire sans toilettage du passé. Car, tout tentative de se construire 

une identité nouvelle sans tenir compte des antécédents est voué à l’échec. 

 

Le travail de mémorisation critique est doué d’une capacité thérapeutique pour guérir les traumatismes 

laissés par l’histoire. Par ailleurs, de nombreuses investigations ont montré que la capacité de 

construire le futur ou de se projeter dans le futur est étroitement liée à la capacité de se remémorer des 

épisodes passés. Ce lien résulte du fait que la construction des souvenirs se base en partie sur les 

informations stockées en mémoires. Par exemple, lorsque l’on se projette dans l’avenir, l’on imagine 

un évènement qui pourrait se produire en envisageant la signification de cet évènement dans le 

contexte de la vie sociale. Après avoir réfléchi à des implications possibles, il faut relier cet évènement 

imaginé à d’autres épisodes passés, présents et futurs. Ainsi, cette capacité de tirer du sens des 

projections futures contribue probablement à façonner l’image que la société se fait du monde.  

 

Les souvenirs de la « mémoire collective » que nous lisons à travers les chansons populaires proposent 

une représentation partagée du passé du peuple. Cette esthétisation des souvenirs répond souvent à des 

motivations liées à l’identité sociale, telle que la préservation des images positives du groupe. Elle 

tend souvent à mettre en valeur les événements et à effacer les aspects négatifs en essayant de les 

embellir par des bonnes actions qui apaisent les esprits. C’est pourquoi, l’acte positif du chef du 

village Adji apparaît dans cette chanson non comme un acte de corruption, mais comme une stratégie 

d’apaisement. Le chant dit ceci :   

Adji a choisi un bœuf de son troupeau                                               

Pour l’offrir aux Gouran 

Il leur offre ça pourquoi faire  

C’est pour sauver le village 

Adji, on te choisit 

 

Personne d’autres ne pourra te remplacer [Chzwag.9] 

Ce passé mémoriel sombre que les différents textes déploient peuvent servir des leçons pour la société 

actuelle. Au lieu de procéder à la vengeance, elle choisira plutôt la méthode de remémoration qui 

entraîne la purification. Victor Hugo disait en 1848 que : « Les souvenirs sont nos forces. Quand la 

nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates, comme on allume des flambeaux ». Cette 

démarche peut susciter l’essor d’un esprit de repentance, de pardon, d’une reconnaissance officielle 

des responsabilités qui pourra déboucher parfois sur une perspective active de réparation. 

 

Conclusion  

 

Les évènements et faits sociaux rythmés en chanson sont inscrits dans la mémoire collective en même 

temps qu’ils sont consacrés par la littérature tant orale qu’écrite. La reconsidération des textes de la 

littérature orale africaine, en général, et celle des textes chantés, en particulier, dans la société actuelle 

peut servir de matrice au développement de l’humanité à l’ère de la mondialisation. Si l’Afrique 

pouvait sauver la quintessence, les valeurs essentielles de la civilisation des ancêtres, elle pourrait 

sauver l’homme africain et permettre la construction de son bonheur, sinon de l’Homme au sens le 

plus général. Le passé quel que soit la couleur de son image permet au présent de façonner 

vigoureusement le futur qui se veut glorieux. Ainsi, la cohérence au sein d’un groupe social ne peut 

être assurée que par le partage de la mémoire, car, elle peut inspirer des actions présentes. 
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Présentation du corpus (version traduite des chansons populaires garab) 

 

Le présent corpus (Chansons populaires) est un tri des textes à partir d’un corpus de thèse déjà 

soutenue. Ces chansons ont été recueillies chez les Garab, un peuple parmi les nombreux groupes 

ethniques qui peuplent la République tchadienne. Ce peuple se situe géographiquement dans la 

Province du Mayo-Kebbi-Est, au sud du Département de Mayo-Boney, dans le village Eré. Ils sont un 

peuple riverain qui s’adonne à l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat et le commerce. 

Préalablement, ces textes ont été soumis à la démarche méthodologique du recueil des textes oraux 

telle qu’énoncée par Jean Derive (1975), Jean Cauvin (1980) et Paulette Roulon-Doko (2008) et ont 

été transcrits, traduits littéralement et puis littérairement. La transcription de ces textes a obéit à 

l’usage d’un ensemble de sons élaboré sur la base de l’alphabet phonétique international (API). Par 

ailleurs, dans cet article, compte tenu du volume que devrait représenter le corpus à l’annexe, nous 

optons pour la suppression de la traduction littérale pour laisser apparaitre la transcription et la 

traduction littéraire afin de faciliter la compréhension. Les numéros qui distinguaient ces énoncés sont 

maintenus 

 

KÙRÙM  

Chexp. 1 : KÙRÙM84 DE TAHO  

1. Je voudrais chanter dans ce magnétophone. 

2. Ce que je voudrais exprimer, c’est mon chant d’exploit. 

3. Ce chant d’exploit relate mon altercation avec quelqu’un  

4. Qui prétend dire que des gens comme moi n’auront pas la chance d’être enfouies dans le cercueil.   

5. Je l’ai rétorqué que comment des personnes comme moi ne peuvent pas avoir la chance d’être 

enfouies dans le cercueil ?  

6. Jacob Barab seul suffit pour m’enterrer.  

                                                           
84Chant qu’hommes et femmes peuvent chanter. Par contre le Gakso est exclusivement chanté par les femmes. 
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7. Mis à côté Bakatché. 

8. Gayang et ses frères ont trois hectares.  

9. Mon enfant Iliya s’ajoute à eux et ils seront quatre 

10. Les enfants de Bagadaliya ont trois hectares  

11. Jacob Barab et Emmanuel sont quatre et ont en commun cinq hectares 

12. Mais, de quel cercueil parle-t-on ? 

13. Voici comment je vais exécuter mon chant d’exploit. 

14. La personne écoutera et saura ce que dit le contenu.  

 

Chant et mélodie  

1. La mère de Dede la mélancolie va bientôt te tuer 

2. La mère de Debora la mélancolie va bientôt te donner la maladie   

3. La mère de Mbirkila la mélancolie ne dépasse-t-elle pas la maladie 

4. La mère de Mbirkila le chagrin va bientôt te tuer pour rien  

5. Mbirkila la mélancolie ne dépasse-t-elle pas la souffrance 

6. Bientôt, quand je vais mourir qui va alors m’enterrer 

7. Quand je serais mort en brousse, ce sont les vautours qui vont se gaver de mon corps 

8. Où est Aaron Bemba, la tombe de ta mère est dans l’incertitude  

9. Les Gayang sont là, la tombe de Taho se trouve dans l’incertitude 

10. Les Gayang sont à un niveau où creuser la tombe peut encore les dépasser 

11. Les enfants de ton frère seulement, la tombe ne peut pas les dépasser 

12. Ooo Bemba Aaron appelle vite Gayang par téléphone 

13. Tu l’appelle par téléphone pour que Gayang trouve Taho 

14. Si vous l’appelez par téléphone Bakatché viendra  

15. Si tes frères arrivent, mon enterrement ne sera pas dérisoire 

16. C’est à cause du cercueil seulement que vous me dites des insolences  

17. Le cercueil seulement on me largue des paroles  

18. Il y a beaucoup de gens, la tombe ne pourra pas les dépasser 

19. Les Katché sont six gaillards capables, mon enterrement ne sera pas ainsi 

20. Bemba est où, appelle Gayang par téléphone. 

21. Ooo il y a des youyous, on me dit que c’est l’éléphant qui arrive aujourd’hui. 

22. Cet appel du cor me dit que c’est celui de Katché qui résonne 

23. Mes frères ont jusqu’à cinq hectares pour creuser ma tombe 

24. Je possède moi aussi dix billons longilignes de taro cette année  

25. Aaron Bemba est où, appelle maintenant Gayang par téléphone  

26. Les vélos de la maison sont où Gayang n’est pas encore arrivé ? 

27. Je vous demande est ce que les calebasses ne suffissent-elles pas 

28. C’est à cause du cercueil seulement que vous me dites des insolences  

29. Le cercueil seulement on me largue des paroles  

30. Mes frères sont arrivés pour me fabriquer le cercueil 

31. Jacob Barab seul peut me fabriquer le cercueil sans Bakatché 

32. Ooo Bemba Aaron appelle Gayang par téléphone  

33. Avant tout, appelez-moi Katché par téléphone qu’il me retrouve là 

34. Ooo appelez-le et dans trois jours, Bakatché trouvera Taho 

35. Mes frères sont arrivés, mon enterrement ne sera pas dérisoire 

36. Mes frères ont jusqu’à trois hectares ma tombe ne sera pas creuser vulgairement  

37. C’est à cause du cercueil seulement que vous me dites des insolences  



Revue Scientifique du Tchad - Série A - janvier 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

64 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

38. Le cercueil seulement on me largue des paroles  

39. La mère de Até le travail va te tuer  

40. La mère de Até dit que son heure de rentrer n’est pas arrivée 

41. La mère de Até dit que son heure n’a pas sonnée pour rentrer 

42. La mère de Zati, Gayang va peut-être bientôt t’oublier 

43. La mère de Zati, Gayang va m’oublier en brousse 

44. La mère de Zati, Gayang va bientôt t’oublier 

45. La mère de Zati, Gayang t’a oublié, arrange plutôt tes choses  

46. Ooo le travail va la tuer 

47. La mère de Onda travaille son champ de mil avec des youyous  

48. La mère de Onda, la nuit la surprend toujours en brousse  

49. La mère de Onda le soleil se couche pendant qu’elle se trouve en brousse  

50. La mère de Onda le soleil se couche mais elle ne regarde pas le soleil  

51. Gako, le soleil me fait traverser avec lui 

52. Quartier, le soleil s’est penché, moi je ne rentre aujourd’hui que la nuit  

53. La mère de Zati, aujourd’hui les étoiles apparaîtront sur toi 

54. La mère de Zati, depuis toujours les étoiles apparaissent quand elle est en brousse  

55. La mère d’Onda dit qu’elle ne travaille pas pour les gens  

56. La mère de Zati dit qu’elle ne va pas ailleurs chercher à manger 

57. Quartier dit qu’elle ne vous demande que la tasse pour partager le mil 

58. La mère de Zati dit qu’elle ne perd pas son temps dans le champ d’autrui  

59. Quartier le travail va bientôt te sécher 

60. La mère de Onda le travail va te tuer en brousse  

61. Gako dit que son heure n’a pas sonné pour rentrer   

62. La mère de Onda, le travail va tuer  

63. La mère de Onda, la nuit la surprend toujours en brousse  

64. La mère de Onda, le soleil se couche quand elle se trouve encore en brousse  

65. La mère de Zati dit qu’elle ne s’occupe que de son mil et ne va pas chez autrui  

66. La mère de Zati, Gayang va m’oublier un jour  

67. Gako dit qu’elle vous demande  

68. Quartier dit qu’elle ne vous demande que la tasse pour partager le mil 

69. La mère de Zati dit qu’elle ne se fatigue pas 

70. La mère de Zati dit qu’elle ne se fatigue pas, occupe-toi mieux de ta chose  

71. La mère de Zati, Gayang va bientôt m’oublier. 

 

MantataTaho Bang-né, 76 ans, Ménagère, Eré, quartier Gako, le 16/11/2009 

 

GÀGSÓ 

Chgl. 1 : GÀGSÓ DE BARAB  

1. Je voudrais chanter la chanson de gloire de mon beau-frère Barab 

2. Barab, le père de Jacob 

3. Il tue chaque jour des gibiers  

4. Quand il va à la chasse, il ne revient pas bredouille 

5. C’est du gibier tous les jours  

6. Je veux ici chanter son chant de gloire 
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Chant et mélodie  

1. Ma mère, mon père qui tue, je suis un enfant généreux     

2. Ma mère, mon père est un fer sorti du feu de Karmal 

3. Vos enfants soufflent dans leur cor à cause de l’oncle Barab 

4. Baba a mis le fer et les dents de mon chien sont cassées  

5. La mère de Barab coupe-moi une partie crue de la graisse du foie  

6. La mère de Barab coupe-moi une partie crue de la graisse du rein  

7. Baba ne tue pas avec les remèdes  

8. Ça rend ton bras honteux  

9. Le cerf interpelle son frère à lui laisser la voie libre pour sortir   

10. Le cerf pleure et dit à son frère de lui laisser la voie libre pour sortir  

11. Notre frère fait appel au sel et lance ʧaŋjaŋ 

12. Notre frère est né Arabe et il lance ʧaŋjaŋ 

13. Baba ne tue pas avec les remèdes  

14. Ça rend ton bras honteux  

15. Baba ne tue pas des gibiers avec les remèdes  

16. Ça rend ton bras honteux  

17. Il faut dire au grand-frère de chanter sa chanson d’exploit   

18. Il faut dire au grand-frère de chanter sa chanson d’exploit  

19. La mère de Barab coupe-moi une partie crue de la graisse du foie  

20. La mère de Barab coupe-moi une partie crue de la graisse du rein  

21. Baba ne tue pas avec les remèdes  

22. Ça rend ton bras honteux  

23. Baba ne tue pas des gibiers avec les remèdes  

24. Ça rend ton bras honteux  

25. Le cerf cri et interpelle son frère à lui laisser la voie libre pour sortir   

26. Le cerf pleure et dit à son frère de lui laisser la voie libre pour sortir  

27. Mon frère fait appel au sel et lance ʧaŋjaŋ 

28. Mon frère est né Arabe et il lance ʧaŋjaŋ 

29. Mère, le cor de Abalaw résonne lulu c’est ma mère  

30. Mère, le cor de Abalaw résonne lulu c’est ma mère  

31. Sa mère dort avec tranquillité   

32. Sa mère dort avec tranquillité   

33. Lulu ! les enfants, les chiens sont capricieux  

34. Abalaw lulu ma mère nous a conçus comme les chiens de chasse 

35. Abalaw ta main traverse les sentiers et les gibiers déménagent  

36. Abalaw, c’est le gibier qui va t’enterrer  

37. Abalaw lulu Garga a tué les antilopes et la maison est pleine 

38. Abalaw lulu Garga a tué les antilopes et la maison est pleine 

39. Abalaw, c’est le gibier qui va t’enterrer  

40. Mère ! le cor de Abalaw résonne lulu c’est ma mère  

41. Mère ! le cor de Abalaw trouve sa mère dans le champ de taro  

42. Mère, le cor de Abalaw trouve sa mère dans le lieu du sel  

43. Abalaw lulu les enfants, les chiens sont capricieux  

44. Abalaw lulu qui ne mange pas la boule-morte des gens  

45. Mère Abalaw lulu qui ne mange pas ma sauce fade 

46. Abalaw lulu ma mère nous a conçus comme les petits du lion  
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47. Abalaw ta main traverse les sentiers et les gibiers déménagent  

48. Mère Abalaw lulu ma mère nous a conçus pour tuer les gibiers  

 

MantataTaho Bang-né, 76 ans, Ménagère, Eré, quartier Gako, le 16/11/2009  

 

ZWÀG 

Chzwag 1  

1. Pourquoi faites-vous la navette vers le nord 

2. Pourquoi faites-vous la navette vers le sud  

3. Pourquoi vos maisons s’écroulent-t-elle ? Garab  

4. Pluie, continue encore !  

5. Leurs maisons n’ont pas fini de s’écrouler  

6. Pourquoi vos maisons s’écroulent-t-elle ? Garab  

7. Vous avez pourtant dit que le fleuve ne va plus augmenter  

8. Mais vos maisons continueront à s’écrouler  

9. Pourquoi vos maisons s’écroulent-t-elle ? Garab  

10. Tchouwa, viens à leur secours    

11. Les maisons des Garab sont tous en train de s’écrouler  

12. Pourquoi vos maisons s’écroulent-t-elle ? Garab  

 

AbihouWatar, 31 ans, Menuisier, Eré au quartier Koïma, le 12/08/2009 

 

Chzwag 5  

1. Gooboyee, gobo ye, gobo yeyeee  

2. Gobo yee gobo ye-yeé. 

3. EeeGoboye-yee 

4. Mes parents, ne les laisser pas aller à Gobo 

5. Là-bas, elles se volent les sels  

6. EeeGoboye-yee 

7. Mes parents, ne les laisser pas aller à Gobo 

8. Là-bas, elles sont les femmes d’Abali 

9. EeeGoboye-yee 

10. Abali, tu es quel genre de personnes ingrates  

11. Tu ne peux même pas m’offrir un seul pagne  

12. Eeegoboye-yee 

13. Abali, s’il faut que je te donne de l’argent   

14. Mieux vaut t’offrir mon vagin  

 

Charité Boldadet, 28 ans, Ménagère, Eré au quartier Dereb, le15/08/2013 

 

Chzwag 8  

1. Les Garab, les Garab  

2. Préparez-vous afin d’affronter la saison de pluie   

3. La saison de pluie est mauvaise  

4. Elle a trouvé la femme marba au marché de Galba 

5. La femme marba a coupé le bâton de manioc  

6. Net le morceau de manioc est bloqué au cou   
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7. Atchetmou avait tapé sur sa femme  

8. À cause du mil que celle-ci gaspillait pour acheter du lait  

9. Ooo c’est à cause du bâton de manioc seulement  

10. Tu cherches à te faire tuer  

 

AbihouWatar, 31 ans, Menuisier, Eré au quartier Koïma, le 12/08/2009 

 

Chzwag 9  

1. Les Gouran sont venus à Garab  

2. Parce qu’ils veulent faire la guerre  

3. Les Gouran sont venus à Garab  

4. Parce qu’ils veulent faire la guerre  

5. S’ils rencontrent même ta femme 

6. Ils l’arrêtent et la viole  

7. S’ils rencontrent même tes enfants 

8. Ils les arrêtent et les frappent  

9. S’ils trouvent même ta chèvre 

10. Ils l’attrapent et la mange  

11. Les pères où est-ce que nous allons fuir  

12. Aie aie maman 

13. Les mères où est-ce que nous allons fuir  

14. Aie aie maman  

15. Cousin où est-ce que nous allons fuir 

16. Aie aie maman  

17. Les Gouran sont venus à Garab  

18. Parce qu’ils veulent faire la guerre  

19. Adji a choisi un bœuf de son troupeau                                               

20. Pour l’offrir aux Gouran 

21. Il leur offre ça pourquoi faire  

22. C’est pour sauver le village 

23. Adji, on te choisit 

24. Personne d’autres ne pourra te remplacer  

25. Ils ont migré vers N’Djaména 

26. Aie aie maman  

27. Ils ont migré vers Kélo 

28. Aie aie maman  

 

AbihouWatar, 31 ans, Menuisier, Eré au quartier Koïma, le 12/08/2009 

Chzwag 10  

1. Mes frères et mes cousins si quelqu’un te gifle pirit 

2. Attention prépare-toi aussi pour le gifler pirit 

3. C’est l’année où Maloum a laissé Hissein venir à N’Djaména   

4. Aya yaHissein Habré a détruit tout le Tchad   

5. Vous les Lumières pourquoi êtes-vous jaloux à cause de Jalios 

6. Vous ne savez pas que ce sont vos caractères qui ont chassés Jalio ? 

 

AbihouWatar, 31 ans, Menuisier, Eré au quartier Koïma, le 12/08/2009 
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L’électeur et la garantie de la sincérité de son vote : l’accès au prétoire 

comme instance de sécurisation du vote au Cameroun 
 

Mathurin NNA 

Maitre de Conférences en Science politique - Université de Ngaoundéré 

 

Pays se revendiquant ouvertement de la tradition démocratique libérale, le Cameroun en adopte 

progressivement les grands postulats et les grandes orientations institutionnelles ou normatives85. Le 

pays affirme de plus en plus clairement sa volonté de devenir une démocratie représentative86. Le vote 

y est dès lors de plus en plus présenté comme la voie la plus noble de dévolution du pouvoir et l’idée 

d’un contrat entre gouvernants et gouvernés comme fondement de l’exercice de l’autorité est 

consacrée87. Comme dans tout contrat, des manœuvres dolosives existent et il convient d’interroger les 

conditions de sa formation pour en apprécier la validité et le respect de la justice. Ce souci permet de 

se rassurer qu’on ne se retrouve pas dans le cas d’un contrat de dupes et donne son sens à l’idée d’une 

réflexion sur la sincérité du vote88. 

La question centrale que l’on voudrait se poser est celle de savoir si depuis le retour du Cameroun au 

pluralisme politique ordonné à permettre à n’importe quel citoyen de « s’exprimer», à travers le vote, 

pour délibérer sur les affaires de la nation, la justice électorale est à même de garantir aux citoyens la 

prise en compte effective de leurs « avis » dans la marche du pays89. Quelles sont les modalités 

juridictionnelles pratiques de sécurisation du vote ? Quelles en sont la portée en termes d’accès citoyen 

à la justice électorale et de productivité politique de l’institution judiciaire au Cameroun ? En d’autres 

termes, ce sont les ressorts de la représentation et le contrat de gouvernement qui s’établit dans notre 

pays qui sont ainsi réinterrogés. 

Ce travail s’inscrit dans la continuité d’un programme de recherche dont l’épine dorsal est la 

participation politique. Le pan particulier du programme de recherche ici développé s’appuie sur une 

perspective théorique objectivée en termes de sociologie du Droit politique. Il s’agit alors 

concrètement de procéder à une lecture transcendante, donc par delà la tentation juidiciste, des 

dispositifs normatifs et institutionnels du Droit politique camerounais ; l’enjeu étant alors de saisir la 

réalité de la vie et donc le « destin social » de ce droit et son impact sur la participation politique du 

point de vue du fonctionnement de la justice électorale relativement jeune au Cameroun. 

                                                           
85 NGUELE ABADA (M.), Etat et démocratisation : contribution à l’étude politique et constitutionnelle au 

Cameroun, Thèse de l’Université de Paris 1, 1995. 

86
MARCHESE (R.), « Le rôle d’interface entre la population et le pouvoir exécutif », dans Actes du séminaire 

parlementaire sur Le mandat parlementaire, Yaoundé, 12 et 14 décembre 2002. 

87 La loi constitutionnelle du 14 Avril 2008 dit expressément à ce sujet à son article 2, alinéa 2 que « les autorités 
chargées de diriger l’Etat tiennent leur pouvoir du peuple par voie d’élection au suffrage universel direct ou 
indirect, sauf disposition contraire de la présente Constitution ». Cette disposition vient compléter celle de 
l’alinéa 1er qui dispose : « la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce par 
l’intermédiaire du Président de la République et des membres du parlement, soit par voie de référendum. Aucune 
fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». 
88 GHEVONTIAN (R.), « Avant-propos à l’étude et la doctrine de la sincérité du scrutin », dans Les Cahiers du 

Conseil constitutionnel, n°13, 2002. 

89 NGARTEBAYE LE YOTHA (E.), Le contentieux électoral et la consolidation démocratique en Afrique 

francophone : trajectoires comparative du Bénin et du Tchad, Thèse de l’Université de Lyon 3, 2014.  
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L’idée que l’on voudrait avoir à charge de défendre est celle de l’existence d’une justice électorale 

aristocratique. Si elle est bien institutionnalisée, la justice électorale n’est pas ouverte à tous les 

citoyens, mais seulement à quelques-uns. Elle pérennise ainsi une césure mal venue entre gouvernants 

ayant seuls accès à la justice électorale, et les simples citoyens-électeurs, parents pauvres de cette 

même justice électorale90. D’où la nécessité de re-panser ladite justice électorale pour renforcer la 

légitimité des autorités politiques et contribuer au perfectionnement du régime politique se réclamant 

de la tradition démocratique libérale91.  

 

I. Une proclamation ostentatoire de la securisation du vote citoyen juridiquement consacree 

 

L’un des marqueurs essentiels du règne de l’Etat de droit, et donc de la démocratie est certainement le 

droit du citoyen de participer à la prise de la décision publique92. C’est en choisissant les représentants 

dans le cadre de la démocratie représentative93, que le citoyen camerounais exerce indirectement le 

pouvoir par personnes interposées mais autorisées par lui grâce à la force du mandat électoral94. Il 

s’accuse alors la nécessité de protéger le vote du citoyen. La justice est l’une des voies retenues par les 

pouvoirs publics camerounais dans cette optique95. Le maillage temporel intégral du moment 

électoral(A) et la diversification des instances dans le contentieux électoral (B) sont des marqueurs 

pertinents d’une quête ostentatoire de sécurisation du vote du citoyen96.  

 

A. La justiciabilité séquencée du processus électoral 

 

La volonté manifeste du législateur camerounais à garantir juridictionnellement la sincérité du vote 

s’accuse à travers la possibilité qu’il offre à l’électeur d’accéder à la justice électorale à n’importe 

quelle étape du moment électoral97. Il procède ainsi à un maillage intégral du processus électoral en le 

séquençant en trois moments ; l’effet induit étant de mieux prendre en charge les distorsions qui 

peuvent émailler l’élection. L’on s’intéressera ici aux deux séquences que sont le contentieux pré-

électoral (1) et le contentieux post-électoral (2). 

 

 

                                                           
90 MOUELLE KOMBI (N.), « La condition juridique de l’électeur au Cameroun », dans Revue africaines des 

Sciences juridiques, vo. 1, n°2, 2000. 

91BIBEAU-PICARD (Gabriel), Carl Schmitt et la critique de l’universalisme libéral, mémoire pour l’obtention 
de la Maîtrise en Science politique, Université de Montréal, 2013. 
92Sur le lien entre l’Etat de droit, la démocratie libérale et la justice, on lira avantageusement Schmitt (C.), 
Théorie de la constitution, 2ième édition « Quadrige », Paris, Puf, 2013. 
93 DIEHL (P.) et ESCUDIER (A.) (dir.), La « représentation » du politique : histoire, concepts, symboles, Les 
Cahiers du CEVIPOF, n°57, 2014.   
94Le choix d’une telle orientation est clairement opéré dans la matrice du Droit politique camerounais qu’est la 
constitution révisée de 2008. A cet égard, son article 2 stipule précisément que la souveraineté appartient au 
peuple camerounais qui l’exerce par l’intermédiaire soit du Président de la République et des membres du 
parlement (…) aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.   
95 L’article 48 (1) de la constitution objective la prise en charge normative et institutionnelle de cet enjeu.  Il 
dispose notamment que « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections  présidentielles, des 
élections parlementaires, des consultations référendaires. Il proclame les résultats ».  
96A l’observation, il s’accuse quelque chose comme une montée en puissance de la justice électorale au 
Cameroun depuis le retour au multipartisme dans les années 1990. Voir à ce sujet l’édifiante lecture qu’en 
propose TOUO (H.), « Le double scrutin de 2007 au Cameroun : entre amélioration continue du processus 
électoral et déficit de transparence », dans Cahiers Juridiques et Politiques, Université de Ngaoundéré,  2010.   
97

ROSANVALLON (P.), Le sacre du citoyen, Paris, Gallimard, 1992. 
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1. Le contentieux pré-électoral 

 

L’un des moments essentiels du processus électoral est la phase pré-électorale98. Il s’agit concrètement 

de la période par laquelle toute élection stricto sensu commence.  Y sont alors exécutées les opérations 

préparatoires aux élections mais dont le résultat peut en dépendre. Dans une perspective plus large, la 

phase pré-électorale peut être considérée comme celle qui sépare deux élections consécutives. Pendant 

cette période, plusieurs opérations sont menées pour préparer l’élection et s’assurer de sa tenue dans 

les bonnes conditions. On comprend alors aisément pourquoi les premières années du retour au 

multipartisme ont été marquées par les revendications populaires99 exigeant la redéfinition des règles 

de jeu devant régir la compétition électorale dans un contexte de multipartisme100.Durant cette phase 

importante au vu des opérations qui y sont menées et de leur impact sur le déroulement et surtout 

l’issue de l’élection, des actes de nature à altérer le sens et la sincérité du vote citoyen peuvent être 

perpétrés101. Les principales fraudes observées à ce moment concernent notamment : 

- La fixation d’un cadre légal consensuel d’organisation des élections ; 

- Le découpage des circonscriptions électorales ; 

- La Détermination de la date du scrutin ; 

- La Confection les listes électorales ; 

- L’établissement et la distribution des cartes d’électeurs ; 

- Le choisir des centres de vote… 

Les principaux faits suivants incriminés par le législateur en termes de « fraudes électorales » peuvent 

alors être observés: 

- L’allocation la majorité des circonscriptions électorale dans les zones favorables à certains 

partis politiques : cette technique frauduleuse consiste à utiliser le pouvoir du décret pour affecter les 

zones favorables à certains partis politiques en vue de compenser celles qui leur seront hostiles.  

- L’entretien de l’illisibilité quant à la date exacte des élections : cette fraude consiste à 

abandonner la latitude au Président de la République qui est partie prenante au processus électoral de 

déterminer de façon unilatérale la date de l’élection. Il peut ainsi déstabiliser la concurrence en fixant 

la date du scrutin à un moment qui lui est particulièrement favorable ; 

- Le refus d’inscrire des citoyens sur les listes électorales : c’est le fait de refuser à un citoyen 

remplissant les conditions d’âge, de résidence et jouissant de ses droits civiques et politiques toute 

inscription sur les listes électorales par un agent d’Elections Cameroon ; 

- La production des cartes ne répondant à aucune inscription sur une quelconque liste 

électorale : ce type de distorsion consiste à générer des cartes d’électeurs qui n’appartiennent à 

personne ; l’effet recherché étant de gonfler les chiffres en ce qui concerne le nombre d’électeurs et 

donner une légitimité aux gouvernants issus des élections visées ; 

                                                           
98 OLINGA (A.D.), « Contentieux électoral et Etat de droit au Cameroun », dans Juris périodique, n°41, janvier-
mars 2000. 
99ATEBA EYONG (R.), Le contrôle de la régularité des élections politiques nationales par la Cour Suprême 
1992-2002 : esquisse de bilan d’une décennie électorale contentieuse au Cameroun, mémoire de maîtrise en droit 
public, Université de 2003. 
100 La volonté gouvernementale de permettre la définition des nouvelles règles du jeu électoral dans un cadre qui 
privilégie le dialogue politique s’est concrétisée par l’organisation d’une conférence tripartite regroupant toutes 
les forces vives de la nation (près de 300 personnes) en Octobre- Novembre 1991 au palais des congrès de 
Yaoundé. Le cadre du pouvoir et les conditions de sa dévolution dans un contexte de pluralisme politique étaient 
au centre des débats. 
101 GHEVONTIAN (R.), « Avant-propos à l’étude et la doctrine de la sincérité du scrutin », dans Les Cahiers du 

Conseil constitutionnel, n°13, 2002. 
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- Le non affichage ou l’affichage tardif des listes électorales : il s’agit d’afficher à contretemps ou 

pas du tout les listes électorales dans les circonscriptions électorales hostiles. Ce qui empêche les 

opposants de prendre part au scrutin et d’inverser la tendance du vote.  

La survenance de l’un de ces faits peut donner lieu à un contentieux de l’élection. D’où la possibilité 

pour l’électeur camerounais de recourir au juge électoral durant cette phase pré-électorale102. Il 

importe par conséquent de souligner que le citoyen doit être au cœur des opérations de cette période et 

l’amélioration des pratiques dépend de la mesure de son implication. Les partis politiques, acteurs 

importants du jeu électoral à travers les candidats qu’ils présentent doivent également être représentés 

dans toutes les phases par des membres formés. 

Généralement, le citoyen recourt au juge électoral dans cette phase, principalement pour des 

contestations relatives au rejet des candidatures, aux couleurs et sigles des candidats et celles relatives 

aux listes électorales103. S’il s’agit d’une contestation relative au rejet de candidature ou relative aux 

couleurs, sigles ou symboles adoptés par un candidat, le juge électoral, en l’occurrence le Conseil 

constitutionnel, est saisi par simple requête de contestation ou de réclamation motivée, dans un délai 

maximum de deux (2) jours suivant la publication des candidatures. S’il s’agit d’une contestation des 

listes électorales, le juge électoral est sans délai saisi. Cette recherche de la sécurisation du vote irrigue 

aussi la phase post-électorale.  

 

2. Le contentieux post électoral 

 

La période post-électorale est celle qui suit immédiatement le jour du vote proprement dit. C’est en fait 

la dernière phase de tout le processus électoral104. Elle comporte elle aussi de risques réels de fraude 

électorale105. Et c’est d’ailleurs dans cette phase qu’il est souvent donné de constater des fraudes 

décisives de nature à entacher sérieusement la régularité, la sincérité et la crédibilité du scrutin.  Parmi 

ces fraudes figurent entre et autres : 

 

- La modification des procès-verbaux : il s’agit ici de changer les résultats sortis des urnes, soit en 

falsifiant les procès-verbaux, en permutant les résultats, soit en fabriquant de nouveaux procès-

verbaux ou en annulant les procès-verbaux. Sont alors violées les articles 122 et 123 du code pénal 

camerounais, les articles 63, 69 et 132 du code électoral camerounais ; 

- La corruption des membres de la commission communale de supervision de vote : il s’agit du 

marchandage entre les membres de la commission, des manipulations des pressions et des trafics 

d’influence. Sont alors ici violés, les articles 122 et 123 du code électoral camerounais.  

                                                           
102 Cette première séquence est instituée par la loi du 16 décembre 1991 fixant les conditions d’élection des 
députés à l’Assemblée nationale, modifiée et complétée par celle du 19 mars 1997 et par celle du 29 décembre 
2006. En vertu des dispositions de cette loi, il est crée au niveau de chaque département une Commission mixte 
départementale supervision chargée de veiller au bon déroulement des préliminaires des opérations des 
électorales.    
103 GUIMDO DONGMO (B.R.), « Le contentieux des listes et cartes électorales », Rapport des ateliers de 

formation « PAJ : Sur le contentieux électoral municipal : le contentieux des opérations préélectorales », Kribi, 

28 et 31 mai 2012. 

104 MANDENG (D.), Le contrôle des élections législatives au Cameroun, mémoire de DEA en Droit public, 

Université de Douala, 2005. 

105 MOMO (Cl.), « La justice électorale au Cameroun », dans Janus-Revue camerounaise de droit et de Science 

politique, 2005. 



Revue Scientifique du Tchad - Série A - janvier 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

72 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

- L’annulation fantaisiste des élections par le juge électoral : ici, le juge électoral peut soit annuler 

partiellement les élections pour favoriser un candidat ou un parti, soit annuler totalement pour 

défavoriser un candidat ou un parti. A cet effet le degré d’indépendance du juge électoral est très 

important pour s’assurer que le résultat des élections sort véritablement des urnes. 

Au vu de ce qui précède-t-il apparait que le citoyen camerounais à accès au juge électoral à toutes les 

phases du processus électoral pour s’assurer de la protection juridictionnelle du sens et de la puissance 

de son vote106. Cette quête de la sécurisation de la sincérité du vote se traduit par ailleurs dans la 

possibilité pour le recourant d’accéder à divers prétoires électoraux.  

 

B. La diversification des prétoires électoraux 

 

En matière de contentieux électoral, il n’existe pas de juge électoral au sens le plus stricte du terme107. 

C’est qu’au Cameroun, en fonction du niveau de l’élection visée et du niveau du litige soulevé, les 

juridictions constitutionnelle et administrative sont considérées comme juges électoraux108 (1). Par 

ailleurs, l’intervention du juge judiciaire n’est pas exclue (2).  

 

1. Le juge régalien des élections 

 

Par juge régalien, l’on voudrait ici référer à celui qui ne relève pas de l’ordre judiciaire stricto sensu. Il 

s’agit notamment des membres du Conseil constitutionnel et du juge administratif109.  

S’agissant des membres du Conseil Constitutionnel, leur rôle porte sur le contrôle des opérations 

électorales. Le Conseil Constitutionnel, dans le cadre de l’exercice de son office de juge électoral, 

exerce d’une part un contrôle périphérique sur les opérations électorales, et d’autre part, règles les 

contestations opérations directement liées à l’élection. L’on s’arrêtera à ce dernier point. Le rôle du 

Conseil Constitutionnel est de s’assurer que la volonté populaire est sincère et que le scrutin pour la 

désignation des principales autorités de l’Etat respecte les principes de transparence et de sincérité.  Ce 

juge régalien a la lourde mission de garantir l’expression libre et inaltérée du suffrage et de trancher 

les contentieux qui lui sont soumis dans ce cadre. En tant que juge des résultats, il est garant de la 

sincérité du scrutin.A cet effet, une fois qu’il est saisi dans le cadre d’un contentieux relatif aux 

réclamations en rapport avec le rejet de candidature ou avec les couleurs, sigles et symboles adoptés 

par un candidat, le juge électoral dispose d’un délai maximum de dix (10) jours pour statuer suivant le 

dépôt de la requête.  

 

Quant au juge administratif, le contentieux électoral est un plein contentieux qui lui permet de 

connaître de la régularité des opérations électorales. Son intervention est à ce titre diversifiée. D’une 

part, il est le juge ordinaire de la régularité des élections municipales. D’autre part, il connaît 

exceptionnellement des actes administratifs qui découlent de l’organisation des élections municipales.  

Selon les dispositions de la constitution du 02 juin 1972 et de la loi du 29 décembre 2006, la 

juridiction administrative, précisément les tribunaux administratifs et la Chambre administrative de la 

Cour Suprême sont compétents pour statuer en premier ressort et en appel, du contentieux des 

élections régionales et municipales.  

                                                           
106 ROSANVALLON (P.), Le sacre du citoyen, Paris, Gallimard, 1992. 
107 OLINGA (A.D.), « Contentieux électoral et Etat de droit au Cameroun », op.cit. 

108 MANDENG (D.), Le contrôle des élections législatives au Cameroun,op.cit. 
109 MANDENG (D.), Le contrôle des élections législatives au Cameroun, op.cit. 
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Dans le contentieux des élections municipales, le juge administratif exerce son contrôle sur les 

opérations pré-électorales et les opérations post-électorales. Dans le cadre des opérations pré-

électorales, le contrôle du juge administratif s’exerce sur les questions relatives aux candidatures et à 

la campagne électorale. Il connaît de manière exclusive de l’ensemble du contentieux relatif aux 

candidatures, spécifiquement des décisions prises par le Conseil électoral notamment relatives au rejet 

ou à l’acceptation des candidatures et du contentieux des candidatures qui se rapporte à la contestation 

de l’acte administratif qui arrête et publie les listes des candidats. Dans le contrôle de l’enregistrement 

des candidatures, le juge s’assure aussi que les listes des candidats respectent les exigences inhérentes 

à la composition sociologique conformément aux dispositions du code électoral camerounais.Le juge 

administratif intervient aussi dans la phase post-électorale de manière exclusive110. Il connaît par 

conséquent des réclamations relatives à l’annulation totale ou partielle des opérations électorales. Le 

contentieux électoral vise le refus de la défaite, ouvrant ainsi voie à la recherche dans le prétoire de ce 

qu’on n’a pas pu obtenir dans l’isoloir. Le contrôle du scrutin suppose alors de manière inéluctable 

celui de la moralité et de la sincérité dudit scrutin.  Le juge électoral sanctionne alors les irrégularités 

commises dans le déroulement du scrutin, notamment le bourrage des urnes, le gonflement du corps 

électoral, l’inégalité des chances entre les candidats, les violences entre et autres.  Autant les juges 

régaliens veillent à la sincérité des élections, autant le juge judiciaire est engagé dans cette voie.  

 

2. Le juge judiciaire des élections 

 

Jean RIVERO soulignait en son temps la nécessité de restaurer l’autorité du juge judiciaire. Cette 

restauration devait selon cette éminente figure du droit public, passer par une réorientation de son 

action non vers la seule répression, mais aussi vers la protection effective des droits et des libertés 

menacés111. Il s’en est concrètement suivi qu’en matière électorale, le juge judiciaire a connu une 

implication effective. Au Cameroun précisément, le juge judiciaire n’est plus réduit à connaître de 

l’état des personnes. Il intervient dorénavant en tant que juge répressif dans le cadre du contentieux 

électoral112. A ce titre, il sanctionne les délits pénalement répréhensibles commis dans le cadre des 

élections.  

Par ailleurs, le rôle du juge judiciaire en matière électorale consiste à régler les questions de droit 

commun qui ont trait à l’état et à la capacité des électeurs, à leurs domiciles et à la nationalité. Mais 

l’apport du juge judiciaire dans la garantie de la sécurisation de la sincérité du vote des citoyens se 

situe au niveau des opérations préparatoires aux élections. Le code électoral définit les opérations 

comme celles relatives à l’établissement et à la révision des listes électorales d’une part, et à 

l’établissement et à la distribution des cartes électorales. C’est à cet égard qu’il connait le contentieux 

de la liste électorale. C’est que l’inscription sur les listes électorales est un préalable indispensable à la 

tenue de tout scrutin et atteste de la jouissance de la capacité électorale des citoyens ; ce qui les 

habilite en tant qu’électeur dont la sincérité du vote doit être préservée pour garantir la légitimité des 

gouvernants issus de l’expression des suffrages. Le contentieux de la liste électorale porte sur 

l’exercice du droit de vote dont le préalable est la jouissance d’une capacité électorale. Il intervient à la 

phase pré-électorale du processus électoral.  

                                                           
110 MOMO (Cl.), « La justice électorale au Cameroun », dans Janus-Revue camerounaise de droit et de Science 
politique, 2005 
111 GAUTHIER, Le juge judiciaire, juge électoral : vers une harmonisation du contentieux des élections, 
Collection du Centre Pierre Kayser, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2007. 

 
112MANDENG (D.), Le contrôle des élections législatives au Cameroun, op.cit. 
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Le but recherché est la sanction entre et autres des inscriptions sélectives et multiples sur les listes 

électorales, la non publication et le non affichage des listes électorales dans les délais légaux prescrits.  

La compétence du juge judiciaire se justifie ici par le caractère personnel de l’objet du litige, et 

notamment sa qualité à connaître l’état des personnes et la capacité des personnes113.  

 

II. Une securisation du vote citoyen relativisee par le fonctionnement de la justice 

 

La sécurisation du vote citoyen au Cameroun connait une institutionnalisation certaine, mais à la 

baisse en regard de tous les enjeux que recouvre le processus électoral dans une société engagée dans 

une dynamique de libéralisation politique114. D’où l’usage de la notion de dumping. En fait, cette 

institutionnalisation conduit à une autorité contingente du juge (A) et à une justice ségrégative suivant 

une logique dont on rend compte en sous le prisme du « paradigme du tamis » (B).  

 

A. Un isomorphisme coercitif : l’autorité contingente du juge électoral 

 

Le juge électoral ne dispose que d’une autorité contingente115. C’est qu’il est statutairement influencé 

par sa position administrative et ses affiliations idéologiques (1) qui brident son autonomie à l’égard 

du pouvoir exécutif qui lui tient la bride (2).  

 

1. La dépendance statutaire du juge électoral : entre affects politiques et carriérisme 

 

La nomination du juge constitutionnel constitue un facteur qui concourt à créer un climat d’allégeance 

à l’égard du parti au pouvoir compte tenu du caractère éventuellement renouvelable du mandat116. 

C’est que très souvent, le juge électoral se trouve pris entre son allégeance partisane et son désir de 

« faire carrière »117. L’on se souvient qu’en dépit de l’inexistence de la règle de l’inamovibilité du 

juge, un juge des élections nationales a conservé pendant vingt-cinq (25) ans son poste de premier 

président de la Cour Suprême officiant alors en qualité de Conseil constitutionnel et donc de juge 

électoral.Il n’a quitté son poste qu’avec le départ à la retraite. Une telle longévité non institutionnalisée 

n’a alors cessé ne nourrir les soupçons de collusion entre le juge électoral et le pouvoir en place au 

Cameroun lors des différentes élections118.  

Le juge électoral permettant au titulaire du pouvoir exécutif de se maintenir, et ce dernier prolongeant 

le séjour du juge électoral dans son office.  

                                                           
113Cf. Loi n°2011/011 modifiant et complétant les dispositions l’ordonnance n°81/002 du 29 juin 1981 portant 
organisation de l’état civil.  
114BARTOLONE (Claude) et WINOCK (Michel), Refaire la démocratie, rapport n°3100. 
115 ADELOUI (A.J.), « Réflexion sur le pouvoir d’interprétation du juge constitutionnel africain en matière 

électorale », Bénin, RBSJA, n°24, 2011. 

116 AHJUCAF, L’indépendance de la justice, Actes du 2ième Colloque de l’Association des Hautes Juridictions de 

Cassation des Pays ayant en commun l’usage du français, Dakar, 7 et 8 novembre 2007. 

117 BADARA FALL (A.), « Les processus de démocratisation en Afrique francophone, le juge de l’élection dans 

l’impasse ? », Prévention des crises et promotion de la paix. Démocratie et élections dans l’espace francophone, 

volume 2, Bruxelles, Bruylant, 2010. 

118 CANIVET (G.), « Activisme judiciaire et prudence interprétative : introduction générale », dans La création 

du droit, tome 50, Paris, Dalloz, 2006. 
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La sécurisation du votede l’électeur et donc sa sincérité était alors systématiquement sujettes à caution 

dans une large frange de l’opinion citoyenne, d’où pour partie, l’abstention croissante lors des 

échéances électorales119.   

La gestion du contentieux électoral au Cameroun requiert donc des gages d’indépendance et de 

transparence de l’office du juge électoral pour soient assurées la sécurité et la sincérité du vote de 

l’électeur quand il viendrait à avoir accès au prétoire en matière électorale120. Ceci d’autant plus que 

son autonomie est fluctuant.  

 

2. L’autonomie « encadrée »du juge électoral 

 

L’autonomie permet au juge électoral de statuer sur les litiges qui lui sont soumis en son âme et 

conscience, sans aucune pression extérieure121. Elle vise en fait à affranchir le juge électoral de toute 

dépendance à l’égard de l’exécutif et des médias. Elle est donc un facteur structurant de son 

impartialité et de la garantie juridictionnelle de la sincérité du vote exprimé par les électeurs122. Cet 

état des faits est prévu au Cameroun à travers l’article 37 de la constitution qui consacre 

l’indépendance du juge et précise par ailleurs que la justice indépendante du pouvoir exécutif et du 

pouvoir législatif est rendue sur le territoire de la République du Cameroun au nom du peuple 

camerounais. L’observation des faits amène pourtant à être circonspect quant à la pleine actualisation 

de cette orientation au Cameroun123. 

En fait, les élections sont généralement perçues au Cameroun sous le prisme du simulacre. 

L’engouement pour les élections observé dans les années 1990 s’étiole progressivement au cours des 

ans, à telle enseigne que l’on prend acte d’un taux d’abstention croissant au fil des ans124.C’est qu’au 

Cameroun, le corps judiciaire est constitué de magistrats du siège et du Parquet en service dans les 

différentes juridictions.Tous ces magistrats, y compris le juge électoral sont des fonctionnaires qui 

dépendantes fortement du pouvoir exécutif125.  

Ce dernier est effet garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le Chef de l’Etat préside le 

Conseil supérieur de la Magistrature126. A ce titre, il nomme et révoque les magistrats tout au long de 

leur carrière. Le pouvoir de nomination ainsi conféré au Président de la République structure de 

manière informelle, mais puissante une disposition naturelle du juge - électoral - au pouvoir exécutif 

de qui son destin dépend127.  

                                                           
119 DIALLO (I.), « La légitimité du juge constitutionnel africain », dans Revue Juridique et Politique des Etats 
francophones, vol. N°69, avril-juin 2015. 
120 BAGUI KARI (A.), Le contentieux électoral en question, Yaoundé, Presses de GCC, 2004 
121 HOURQUEBIE (F.), Sur l’émergence du contre-pouvoir juridictionnel sous la 5ième République, Bruxelles, 
Bruylant, 2004. 
122 MASCLET (J.-Cl.), Le droit des élections politiques, 1ière édition, Paris, Puf, 1992. 
123 MOMO (Cl.), « La justice électorale au Cameroun », op.cit. 
124 Rapport d’observation : élections législatives et municipales du 30 septembre 2013 au Cameroun, Yaoundé : 
CODEG, octobre 2013. 
125 Rapport de l’IHEJ, La prudence et l’autorité : l’office du juge au 21ième siècle, Institut des Hautes Etudes sur 
la Justice, mai 2013. 
126 BOLLE (St.), « Vices et vertus du contentieux des élections en Afrique », Prévention des crises et promotion 
de la paix. Démocratie et élections dans l’espace francophone, VETTOVAGLIA (J.P) (dir.) et alii, Bruxelles, 
Bruylant, 2010. 
 
127 MBODJ (E.H.), « Le juge : un déterminant du processus électoral en Afrique ? », dans Espace du service 

public-mélanges en l’honneur de Jean du Bois de GAUDUSSON,Contribution réunies par Ferdinand Mélin-

SOUCARMANIEN, tome 1, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2013. 
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Il apparaît qu’en dépit de la possibilité de l’accès  des citoyens au prétoires pour le contentieux 

électoral pour les cas bien déterminés, la sécurité et la sincérité de leur vote ne sont pas ipso facto 

garantie du seul fait de cette possibilité.  En fait, le juge électorale ne dispose que d’une autorité 

contingente. L’hypothèse sur la sincérité du vote est accentuée par l’orientation ségrégative de l’accès 

à la justice électorale au Cameroun. 

 

B. Une activation du « paradigme du tamis » : la figure d’une justice électorale ségrégative  

 

La loi fondamentale de la République du Cameroun institue une ségrégation sociale en désignant les 

titulaires du droit d’ester en justice dans le cadre du contentieux électoral. Si d’un côté on a des 

personnes habilitées à saisir le juge électoral (1), de l’autre on en a qui ne peuvent pas le faire (2). 

 

1. Une justice électorale libérale pour les élections d’ « en bas ». 

 

Les élections municipales peuvent être émaillées d’irrégularités qui altèrent la sincérité du vote.  Il est 

alors possible de recourir au juge électoral qui est en l’occurrence le juge administratif au niveau des 

Cours d’Appel des différentes régions administratives du Cameroun128.  

Pour contester les élections municipales, une requête doit être adressée au tribunal administratif 

comptent dans un délai maximum de cinq (5) jours pour compter de la date de proclamation des 

résultats par la Commission communale de supervision de vote129.  Le juge électoral statue alors dans 

un délai maximum de quarante (40) jours à compter de sa saisine. Et à l’issue de la décision du juge 

électorale, l’annulation totale ou partielle des élections est prononcée ; une élection partielle a lieu 

dans les soixante (60) jours suivant l’annulation.  

L’action contentieuse dans le cadre de ces élections est ouverte à tout électeur, candidat ou toute autre 

personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour les élections visées. Le caractère libéral du 

contentieux des élections municipales s’indique de la possibilité pour le citoyen ordinaire de saisir le 

juge électoral. Cette orientation libérale est absente du contentieux relatif aux autres types d’élections 

qui nourrissent la suite de l’exposé. 

 

2. Une justice électorale aristocratique pour les élections d’« en haut » : Présidence et Parlement 

 

La figure d’une justice électorale aristocratique se découvre à travers la césure sociale instituée par le 

constituant. Il s’agit d’un justiciable privilégié, non seulement du fait de son statut de citoyen, mais 

surtout du fait de sa position dans l’ordre dirigeant. C’est donc de manière significativement limitée 

que le législateur camerounais accorde le droit d’accès au juge électoral.   

Le contentieux des élections présidentielles et législatives relève de la compétence du Conseil 

Constitutionnel officiant comme juge électoral. Ici, le juge électoral est saisi dans un délai 

maximumde soixante-douze (72) après le constat des irrégularités constitutives de fraudes 

électorales130. L’action contentieuse, et donc l’accès au juge électoral est réservé aux seuls partis 

politiques et aux candidats engagés dans les élections présidentielles visées.  

                                                           
128 CREMERY (R.), Des pouvoirs du juge dans le contentieux administratif de l’élection, Thèse de l’Université 
de Paris, 1936. 
129 ATEBA EYONG (R.), Le contrôle de la régularité des élections politiques nationales par la Cour Suprême 
1992-2002 : esquisse de bilan d’une décennie électorale contentieuse au Cameroun, op.cit. 
 
130 ATEBA EYONG (R.), Le contrôle de la régularité des élections politiques nationales par la Cour Suprême 
1992-2002 : esquisse de bilan d’une décennie électorale contentieuse au Cameroun, op.cit. 
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Dans le contentieux des élections référendaires, seul le Conseil Constitutionnel est juge électoral 

compétent. Seuls peuvent saisir le juge électoral dans le cadre de ces élections : le Président de la 

République, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un 

tiers des sénateurs. Il apparait que l’action contentieuse dans le cadre de ces élections n’est pas ouverte 

aux citoyens ordinaires dont la vie quotidienne est pourtant influencée par les résultats de ces 

élections.  

 

Conclusion 

 

En définitive, les élections visent à instaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés dans un Etat 

de droit. Pour que le peuple ait les gouvernants qu’il mérite, il faut que ces derniers soient 

véritablement et librement choisis par lui. La crise de légitimité du pouvoir politique observée dans les 

Etats africains est justifiée en grande partie par le fait que les élections installent au pouvoir des 

citoyens qui n’ont pas reçu une véritable délégation populaire du pouvoir. L a justice électorale au 

Cameroun est en voie d’institutionnalisation. Cependant elle requiert une véritable orientation libérale 

pour qu’à partir de son statut et de son office soient garanties la sécurité et la sincérité du vote des 

citoyens dans cadre du contentieux électoral. Ce n’est que moyennant une telle orientation que 

l’institution judiciaire en général et la justice électorale en particulier pourraient être politiquement 

productive. Elle serait alors un marqueur pertinent de l’avènement d’un véritable Etat bourgeois libéral 

dont la traduction socio institutionnelle ne saurait être autre chose que l’Etat de droit signalé par des 

élections libres, transparentes, sincères sur lesquelles le juge exercerait une vigie véritablement 

autonome. 
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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 : 

- Série A (Science sociales et humaines), destinée à publier les travaux dans les domaines des lettres, 

philosophie, sciences humaines, juridiques, économiques et de gestion. 

- 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.  

- 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 Scientifique du Tchad publie semestriellement la série A et 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 de 

Recherche pour le Développement, N’Djaména, Tchad. E-mail : mht.hamdo@yahoo.fr  

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 
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regroupées (matériel et méthodes, résultats et discussion). Il s’agit de : titre du travail, résumé, 

introduction, matériel, méthode, résultats, discussion, conclusion et références bibliographiques. 

 

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 indicative: 

a) Pour les articles et synthèses de périodiques classiques  
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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. 

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.  
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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. 
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