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Les relations villes campagnes en Afrique

intéressent les chercheurs en sciences sociales et

particulièrement les géographes depuis longtemps

comme une des modalités majeures de transfor-

mation des territoires africains, en lien avec leur

intégration dans l’économie mondialisée ([25], [5],

[9], [7], [8], [22, [23]). Cet intérêt s’est décliné au

gré des préoccupations du moment : nourrir les

villes au moment de leur plus forte croissance ([3],

[26]), s’adapter à la crise des cultures d’exporta-

tion en développant le « vivrier marchand » [6],

gérer les interfaces urbain rural à la périphérie des

villes [10]. Aujourd’hui, alors que les modèles bâ-

tis sur l’exportation de cultures de rente agricole

ont montré leur vulnérabilité et que la croissance

démographique et urbaine mondiale annonce des

prix alimentaires durablement élevés, la satisfac-

tion des marchés intérieurs africains par les systè-

mes agricoles du continent apparait plus que ja-

mais au centre de l’équation du développement.

Nous voudrions ici proposer une mise en

perspective du contexte de la fin de la décennie

2000, dans lequel s’inscrivent, au Tchad, les rela-

tions entre la croissance des villes et les dynami-

ques des systèmes agricoles. Car ce moment éclai-

re l’importance des recherches ici présentées et

leur contribution possible aux politiques publi-

ques de développement.

La charnière des années 2000 au Tchad

Les enjeux agricoles tchadiens sont à consi-

dérer dans un contexte en profonde mutation.

Les décennies 1970 à 1990 avaient été caractéri-

sées par des crises multiformes se renforçant mu-

tuellement : les effets des sécheresses (1972-73 et

1983-84) ont amplifié ceux de la faillite de l’Etat.
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Au Tchad, celle-ci a été d’autant plus com-

plète que les différentes phases des conflits civils

se sont conjugués aux effets des plans d’ajuste-

ment structurel communs à toute l’Afrique. Cette

période tourmentée coïncide avec une phase de

bas prix international des produits agricoles : la

filière cotonnière, fleuron historique du système

agricole tchadien, traverse crise sur crise au gré

des fluctuations des prix mondiaux, ce qui souli-

gne la fragilité de ce modèle de développement

agricole extraverti ; les excédents des Etats-Unis

et de l’Europe, notamment en céréales et en pro-

duits animaux, se déversent par les canaux de l’ai-

de alimentaire sur le Sahel, quand les dogmes néo-

libéraux mettent un terme aux investissements

agricoles soupçonnés de n’être pas compétitifs ;

malgré le déclin des encadrements étatiques, les

systèmes agricoles, dans la zone cotonnière [15]

comme ailleurs dans le pays, répondent aux crises

en diversifiant leurs productions sous l’effet de la

demande des marchés urbains nationaux et régio-

naux.

La décennie 2000 se présente sous des aus-

pices plus cléments. La préoccupation environne-

mentale revêt désormais les atours du change-

ment climatique : au-delà du difficile décryptage

des aléas du temps qu’il fait, les effets du réchauf-

fement du climat au Sahel sur la pluviométrie,

l’hydrologie et donc les systèmes agricoles qui en

dépendent très majoritairement restent incertains

et sources d’inquiétude. Au plan politique, comme

dans de nombreux pays africains, les années 2000

voient un certain regain de l’Etat [16] : hauts

cours des matières premières, annulation ou ré-

duction des dettes, reprise de l’aide et nouveaux

partenariats (pays émergents) permettent à l’Etat

d’affirmer à nouveau des ambitions, alors qu’il

avait été contraint de jouer au mieux les seconds

rôles en matière de politiques publiques de déve-

loppement, notamment agricole, au temps de l’a-

justement structurel.

Au Tchad, l’exploitation du pétrole, amorcée en

2003, n’élargit réellement les marges de manœu-

vre qu’à partir de 2008, qui constitue une année

charnière. En effet, de 2004 à 2008, une période

de conflits entremêlés à la crise du Darfour a pro-

fondément perturbé le début de l’ère pétrolière.

Cette situation a relégué au second rang, les prio-

rités du développement et dégradé les relations

avec les partenaires du développement tradition-

nels, au premier rang desquels la Banque mondia-

le [21]. Depuis 2008, les armes se sont tues, re-

mettant au devant de la scène les défis du déve-

loppement. D’autre part, au niveau de l’économie

internationale, 2008 a inauguré une période de

turbulences qui se poursuit jusqu’à présent ; une

de leur composante réside dans la forte demande

des pays émergents en matières premières, éner-

gétiques en premier lieu, qui a provoqué une en-

volée des prix du pétrole et, dans son sillage, de

ceux de nombreux produits alimentaires.

L’année 2008 fut celle des « émeutes de la

faim », amplifiées par la pénurie énergétique [17]

dans de très nombreuses villes de l’Afrique de

l’Ouest et du Centre, de Nouakchott à Conakry

en passant par Abidjan, Ouagadougou, Douala,

Yaoundé, Bamako, Niamey, plusieurs villes nigé-

rianes, etc. Le fait que N’Djaména et les villes

tchadiennes aient été épargnées invite à question-

ner leur éventuelle originalité : le Tchad aurait-t-il

été protégé par son enclavement relatif, la modes-

tie de son niveau d’urbanisation et d’insertion

dans l’économie internationale des échanges agri-

coles ? Les systèmes agricoles nationaux, malgré

leurs difficultés fréquemment soulignées et le re-

cours structurel à l’aide alimentaire internationale,

auraient-ils été capables de répondre à la demande

liée à la croissance démographique et urbaine ?
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Au niveau mondial, le temps n’est plus aux

bas prix agricoles : le mouvement international de

course aux terres qui émerge autour de 2008 tra-

duit la perspective de prix alimentaires élevés à

moyen et long terme. Des acteurs publics ou pri-

vés originaires de pays émergents ou riches en

ressources extractives mais sans potentiel agricole

acquièrent un contrôle sur de vastes domaines

fonciers pour garantir leur souveraineté alimentai-

re ou spéculer. Ils le font dans des pays, notam-

ment africains, qui cherchent à attirer des investis-

sements étrangers [4], en espérant en particulier

une accélération de la modernisation de leur agri-

culture par l’essor de l’agri-business [14]. Le

Tchad, à nouveau, est jusqu’ici peu directement

concerné (instabilité politique, insécurité juridique

et enclavement apparaissant sans doute comme

dissuasifs aux yeux des investisseurs). Mais la

question des modèles de modernisation agricole

s’y pose bel et bien.

En fond de tableau, c’est bien la formida-

ble croissance démographique et urbaine que

connaît le Tchad, à l’image de l’Afrique sub-

saharienne, dont il faut mesurer toutes les impli-

cations. Si elle constitue un des principaux mo-

teurs de l’histoire du continent [12], elle mérite

d’être centrale dans toute réflexion sur le dévelop-

pement et l’avenir de l’agriculture. La question

démographique au Tchad a certes longtemps été

entourée d’un grand flou, mais les deux recense-

ments nationaux réalisés en 1993 puis en 2009

renseignent quant à l’ampleur des enjeux. De l’in-

dépendance de 1960 à 1993, la population natio-

nale a doublé, de près de 3 millions à près de 6

millions d’habitants. En seulement 16 ans ensuite,

elle a de nouveau presque doublé encore, attei-

gnant 11 millions d’habitants en 2009 [13]. Le

rythme de croissance annuel, estimé à 2,7 %, an-

nonce au moins 20 millions de Tchadiens en

2025.

En outre, le taux d’urbanisation a doublé

entre 1960 et 2010 passant de moins de 10 % à

plus de 20 %. Cela traduit à la fois l’explosion de

la population de la capitale, N’Djaména, qui passe

de 100 000 à 1 millions d’habitants au cours de

cinquante années d’indépendance et une densifi-

cation du réseau urbain secondaire.

Cette révolution démographique et urbaine

crée des défis en même temps qu’elle ouvre de

nouvelles opportunités [18] : il faut nourrir cette

population croissante, notamment en ville, où la

majorité des habitants dépendent d’une nourriture

produite par d’autres. Cela implique d’accroître la

productivité agricole : chaque paysan doit contri-

buer à la couverture des besoins alimentaires d’un

nombre croissant de citadins, sans quoi il faudra

importer. Il faut aussi créer des emplois pour les

très nombreux jeunes qui arrivent chaque année

sur le marché du travail [11] : dans les grandes

villes, mais aussi en milieu rural et dans les bourgs

et villes secondaires, pour éviter une transition

urbaine brutale et insupportable ([24]; [14]).

La densification démographique se mani-

feste enfin, en milieu rural, par une pression hu-

maine croissante là où les ressources naturelles

sont les plus abondantes : terres agricoles et pâtu-

rages, hydro-systèmes, grandes vallées alluviales et

vallées secondaires… Les modes d’utilisation de

l’espace traditionnellement extensifs sont appelés

à se transformer. Les systèmes existants permet-

taient une certaine adaptation à l’irrégularité cli-

matique et aux chocs économiques et politiques.

Mais ils sont dépassés par les enjeux de la crois-

sance démographique actuelle et à venir. Com-

ment augmenter la production, gérer les conflits

entre activités et entre groupes, tout en préservant

les équilibres environnementaux et la biodiversi-

té ? Dans différentes enceintes, le débat est lancé

au Tchad à la fin des années 2000 ([1], [19]).
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Parmi les multiples options discutées

(intensifier selon quels rythmes et sous quelles

formes ? Diffuser la motorisation ou la mécanisa-

tion animale ? Appuyer l’élevage mobile ou la sé-

dentarisation ? Soutenir les logiques d’adaptation

aux aléas ou sécuriser par des aménagements

lourds ?, etc.). L’hypothèse selon laquelle l’appro-

visionnement des villes tchadiennes (et sous-

régionales) en produits de l’agriculture et de l’éle-

vage peut constituer l’horizon de modernisation

des systèmes agricoles, contribuer à un aménage-

ment plus équilibré du territoire, créer des em-

plois, et fournir ainsi un levier central au dévelop-

pement national, est à l’origine du projet de re-

cherche dont les principaux résultats forment le

présent dossier.

Le projet Corus « Croissance urbaine et

dynamiques agricoles autour de N’Dja-

ména et Moundou au Tchad »

Fin 2006, alors que la construction d’un

Système National de Recherche Agricole (SNRA)

au Tchad a été engagée pour améliorer les syner-

gies entre institutions de la recherche agricole et

favoriser l’émergence de thèmes de recherche

transversaux, une équipe a répondu avec succès à

l’appel d’offres international CORUS II. Ces cher-

cheurs appartiennent à trois institutions tchadien-

nes : l’Institut Tchadien de Recherche Agronomi-

que pour le Développement (ITRAD), le Labora-

toire de Recherches Vétérinaires et Zootechni-

ques (LRVZ) de Farcha et le département de

Géographie de l’Université de N’Djamena, ainsi

qu’au Centre de coopération Internationale en

Recherches Agronomiques pour le Développe-

ment (CIRAD), une institution française.

On rappelle que le CORUS (Coopération

pour la Recherche Universitaire et Scientifique)

est un programme du Ministère français des Af-

faires étrangères destiné à financer des projets de

recherche scientifique conçus et conduits en par-

tenariat entre établissements universitaires ou de

recherche français et de pays du Sud. Le secréta-

riat exécutif du CORUS est assuré par l’IRD

(Institut de Recherche pour le Développement),

responsable de l’organisation scientifique, des

évaluations d’étape et finale et du suivi des pro-

jets.

Le projet (2007-2010) dont les résultats

alimentent le dossier qui est ici présenté est intitu-

lé « Croissance urbaine et dynamiques agricoles

autour des villes de N’Djaména et de Moun-

dou au Tchad ». Il a été construit autour de la thé-

matique des relations villes-campagnes. Il s’agit de

comprendre comment les systèmes agricoles qui

approvisionnent en produits vivriers N’Djaména

et Moundou, les deux plus grandes villes tcha-

diennes, réagissent à la demande urbaine croissan-

te. Ces deux agglomérations, qui comptaient res-

pectivement 100 000 et 30 000 habitants en 1960

et 1 000 000 et 200 000 en 2009, apparaissent en

effet, à l’image de nombre de villes de l’Afrique

sahélo-soudanienne, comme d’importants facteurs

de transformation des espaces et des systèmes de

production agricoles qui les approvisionnent.

Les objectifs initiaux du projet étaient (i)

d’identifier les acteurs et les marchés urbains des

principaux produits ; (ii) de décrire les principaux

bassins de production, les marchés de collecte

ainsi que les circuits de commercialisation ; (iii) de

déterminer la contribution de chaque bassin dans

l’approvisionnement de chacune des deux villes

en un produit donné et (iv) d’analyser les dynami-

ques de recomposition des activités agricoles,

leurs performances et leur durabilité face aux nou-

velles opportunités de marché et aux contraintes

de la production et de la commercialisation.
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L’équipe, pluridisciplinaire, a été consti-

tuée de 10 chercheurs, 7 Tchadiens et 3 Français.

Elle a accueilli et encadré 22 étudiants dans le

cadre de stages de fin d’études, dont 2 inscrits

dans des universités françaises (cf. liste des mé-

moires soutenus ci-dessous). La majorité des

opérations de recherche programmées a donc été

mise en œuvre avec l’appui de nombreux stagiai-

res, sous la supervision des chercheurs et ensei-

gnants-chercheurs participant au projet.

La recherche a été organisée en deux thè-

mes : produits, origine des approvisionnements

et filières d’une part ; dynamiques des systèmes

de production d’autre part. Ces deux thèmes ont

été subdivisés en 5 sous-thèmes et 19 opérations

de recherche conduites sur des sites urbains et

périurbains de N’Djamena et Moundou, au sud

du lac Tchad et dans le Mayo-Kebbi Ouest. Les

travaux réalisés présentaient comme enjeux ma-

jeurs d’éclairer, aujourd’hui et dans une dimen-

sion prospective, les conditions de sécurisation

de l’approvisionnement urbain et les implications

de ces dynamiques en termes de développement

rural.

Le projet Corus II Tchad a permis à la fois

de formaliser le partenariat entre chercheurs et

enseignants-chercheurs de l’ITRAD, du LRVZ,

de l’Université de N’Djaména (département de

Géographie) et du CIRAD autour d’une thémati-

que commune, et de croiser les approches, com-

plémentaires en termes de disciplines, entre filiè-

res (socio-économistes), dynamiques spatiales

(géographes) et mutations des systèmes de pro-

duction (agronomes). Cette approche est ainsi en

conformité avec les synergies que le nouveau

SNRA du Tchad tente de promouvoir. Le projet

a permis, outre de faire vivre le partenariat Nord-

Sud, d’ouvrir également à des relations Sud-Sud

avec les équipes régionales engagées sur des thé-

matiques analogues au Sénégal, au Niger et en

Afrique centrale (RCA, Cameroun).

Trois des textes publiés ci-dessous (ceux de G.

NGARESSEM, A. MBAGOGO et G. MA-

GRIN) ont été présentés à l’atelier d’échanges

CORUS-Aires Sud organisé par le LASDEL

(Laboratoire d’études et de recherches sur les

dynamiques sociales et le développement local) à

Niamey du 14 au 19 novembre 2010 autour de la

thématique « La gestion des territoires. Diversité

territoriale et décentralisation des politiques pu-

bliques ».

La valorisation scientifique des travaux de

ce projet de recherche est l’objet du présent nu-

méro spécial de la Revue Scientifique du Tchad

(RST).

Nourrir les villes tchadiennes : trois pers-
pectives

Les neufs articles qui composent ce dos-

sier n’ont d’autre ambition que de poser des ja-

lons pour améliorer la connaissance des relations

entre villes et campagnes au Tchad. Ils mérite-

ront d’être complétés par des études plus exhaus-

tives et approfondies. Ils s’inscrivent, de manière

inégale, dans trois perspectives : un panorama

des circuits d’approvisionnement est suivi par

des études de filières, puis par l’analyse des en-

jeux fonciers et territoriaux associés à la

connexion des espaces ruraux aux marchés ur-

bains.

La première perspective considère donc

les déterminants géographiques du système d’ap-

provisionnement de N’Djaména. Dans leur texte

intitulé « Flux de céréales et oléagineux vers

N’Djaména : routes et nouveaux enjeux de sécu-

rité alimentaire », Patrice NDILKODJE BERI-

DABAYE, Géraud MAGRIN et Koussou

MIAN-OUDANANG interrogent l’effet des

routes goudronnées construites au cours des an-

nées 2000 sur les circuits d’approvisionnement

de la capitale tchadienne en produits secs.
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Ils prolongent ainsi le travail réalisé dans le

cadre de ce projet CORUS par Mahamat As-

souyouti [2], qui s’est intéressé notamment aux

filières liant le lac Tchad à N’Djaména, plus parti-

culièrement aux effets de la hausse mondiale des

cours des céréales de 2008 sur la consommation

n’djaménoise en maïs national et importé. L’étude

de Patrice NdilkodjE BEridabaye, Géraud MA-

GRIN et Koussou Mian-oudanang, construite à

partir d’un dispositif de comptage mis en place

aux principales entrées de N’Djaména, complété

par des entretiens qualitatifs, présente un double

intérêt : tout en actualisant les connaissances sur

la géographie des flux céréaliers vers N’Djaména,

il expérimente une démarche méthodologique qui

mériterait d’être prolongée pour mieux compren-

dre les déterminants de la sécurité alimentaire,

notamment les mécanismes qui commandent les

très fortes fluctuations intra et inter annuelles des

prix, en dépit de l’amélioration des conditions

nationales de circulation routière.

La deuxième perspective est fournie par

cinq articles qui constituent autant d’éclairages sur

des filières ou des segments de filières. Trois d’en-

tre eux concernent l’approvisionnement de

N’Djaména (en poisson, lait de chamelle et pou-

let) ; deux l’approvisionnement et la consomma-

tion dans les villes secondaires de Moundou

(porc) et Bongor (volailles).

Le texte de Koussou Mian-Oudanang,

Goltob Ngaressem, Moussa Ahmat Abdel-Aziz et

Aurélie Togbé, intitulé « La filière d’approvision-

nement de N’Djaména en poisson frais du lac

Tchad », met l’accent sur la partie centrale de la

filière : à partir d’entretiens réalisés auprès de ma-

reyeurs et de détaillants de poisson, il montre

comment un système d’approvisionnement effica-

ce en poisson frais du lac Tchad a pu se mettre en

place en dépit de l’absence de politique d’appui,

valorisant la proximité de la ressource, la présence

d’une route goudronnée datant de 1994, mais sur-

tout le dynamisme des intermédiaires ?

Des besoins d’amélioration des infrastruc-

tures de stockage, de conservation, voire de

conservation sont identifiés. Néanmoins, en ter-

mes de recherche comme de politiques publiques,

les extrémités de la filière portent les enjeux ma-

jeurs : jusqu’à quel niveau la ressource pourra-t-

elle répondre sans s’épuiser à la demande d’une

métropole millionnaire comme N’Djaména ?

Comment concevoir des régulations qui, sans se

concentrer sur les seuls pêcheurs, prendraient en

compte l’ensemble de la filière ? A l’aval, l’amélio-

ration des infrastructures de conservation et de la

qualité des produits constituent également des

enjeux importants.

Le texte de Koussou Mian-Oudanang, Ma-

hamat Ahmat Mahamat Amine et Patrice Gri-

maud portant sur « Production et commercialisa-

tion de lait de chamelle en périphérie de la ville de

N’Djaména » est, quant à lui, davantage centré sur

le fonctionnement d’un système de production

périurbain de lait, et sur la manière dont la com-

mercialisation est à l’origine de changements pro-

fonds des pratiques de mobilité et d’élevage des

groupes d’éleveurs étudiés. Cette étude appelle

des prolongements pour, d’une part, mieux

connaître et éventuellement développer les mar-

chés de niche de lait de chamelle à N’Djaména et,

d’autre part, pour accompagner à la fois l’augmen-

tation de la production laitière et une coexistence

régulée avec les autres fonctions et systèmes d’ac-

tivité périurbains (habitat, agriculture, infrastruc-

tures, etc.).
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Suivent trois articles qui présentent des

approches assez similaires, analysant le système

d’approvisionnement, de transformation et de

consommation hors foyer de la volaille à N’Dja-

ména et Bongor (Youssouf ISSA, Youssouf MO-

PATE LOGTENE, Gabsoubo LOUASSOUA-

BE, Simplice BOSCO AYSSIWEDE et Ayao

MISSOHOU : « Consommation hors foyer de

poulets traditionnels dans la ville de N’Djamé-

na » ; Youssouf MOPATE LOGTENE et Mous-

sa DJIME : « Approvisionnement et transforma-

tion hors-foyer de la volaille villageoise dans la

ville de Bongor ») et du porc à Moundou

(Youssouf MOPATE LOGTENE, Malya MAT-

NA MICKEYE: « Approvisionnement, transfor-

mation et consommation hors-foyer de porcs

dans la ville de Moundou »). Ces trois textes ana-

lysent des données d’enquêtes réalisées principale-

ment auprès de commerçants, de transformateurs

et de consommateurs des trois sites étudiés. Ils

décrivent les formes socialement variées de ces

modes de consommation urbains modernes, qui

valorisent particulièrement des produits natio-

naux, ou du moins issus de systèmes de produc-

tion villageois, en lien avec les rythmes de l’éco-

nomie urbaine ou rurale (fêtes, paiement des salai-

res, récoltes, etc.).

Les résultats présentés méritent des prolon-

gements dans plusieurs directions : à l’amont, il

est important de mieux comprendre les facteurs

qui expliquent la segmentation des marchés : en-

tre volaille ou viande paysanne et produits issus

d’élevages modernisés (du Cameroun par exem-

ple), entre produits nationaux ou régionaux et

importations plus lointaines ; à l’aval, recherches

et réflexions sont à mener pour améliorer les sys-

tèmes de transport et de stockage et assurer un

meilleur suivi de la qualité des produits.

Enfin, trois textes abordent l’approvision-

nement des villes sous l’angle spatial. Goltob

NGARESSEM traite de « La dynamique d’exten-

sion spatiale de N’Djaména, une menace pour

l’agriculture périurbaine ? ».

A la suite de nombreux travaux contempo-

rains sur les périphéries des villes du Sud en ex-

tension rapide ([10], [20]), l’auteur aborde succes-

sivement, d’une manière synthétique, les étapes de

la croissance spatiale de l’agglomération n’djamé-

noise, ses facteurs et les dynamiques (régressives

ou d’adaptation) de l’agriculture intra et périurbai-

ne face à cet étalement urbain. L’analyse se fonde

sur quelques sites témoins, dont le premier arron-

dissement et le village périphérique de Toukra,

affecté actuellement par de grands aménagements.

L’article propose, en conclusion, quelques princi-

pes d’aménagement qui permettraient de concilier

croissance urbaine maîtrisée et préservation d’es-

paces de réserve contribuant, par leur fonction

agricole, à la fois à l’approvisionnement des cita-

dins en produits spécifiques (légumes, fruits, lait,

volailles, etc.) et à la préservation d’un cadre de

vie de qualité. Audrey MBAGOGO traite quant à

elle d’un espace sous influence urbaine situé à une

centaine de kilomètres de N’Djaména, « Les rives

Sud et Sud-est du lac Tchad, territoires de compé-

tition ou d’innovation ? ». A la différence des ré-

alités observées sur le front d’urbanisation, la de-

mande urbaine a stimulé au sud du lac Tchad des

systèmes agricoles très dynamiques. Ceux-ci ont

été rendus possibles par l’adaptation à des res-

sources naturelles fluctuantes mais productives

(les terres de décrue très fertiles des rives du Lac).

La description de la mise en place relative-

ment récente de ces systèmes, au cours des années

1980-90, et des innovations agricoles successives

qui les caractérisent, débouche sur l’analyse de

tensions, notamment pour le contrôle du foncier.

Elle ouvre sur la question des régulations à mettre

en place pour gérer la pression sur l’espace et les

ressources qui pourraient à terme compromettre

l’efficacité de ces systèmes agricoles. Enfin, le

texte de Géraud MAGRIN, « L’imbroglio territo-

rial du lac Tchad à l’épreuve de l’incertitude hy-

drologique », envisage d’une manière plus indirec-

te les relations entre ville et espace rural.
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Les ressources naturelles du Lac Tchad

contribuent fortement à l’équilibre du centre

ouest tchadien : elles font vivre une population

nombreuse et croissante, et contribuent de maniè-

re importante à l’approvisionnement de N’Djamé-

na en céréales, produits maraîchers et en poisson,

tout en fournissant une base arrière précieuse à

l’élevage pastoral. Mais ce système est sous ten-

sion, menacé par la pression démographique, l’in-

certitude climatique et les réponses qui pourraient

y être apportées. L’auteur interroge à la fois les

cadres territoriaux qui prétendent faciliter l’admi-

nistration de l’espace lacustre et les échelles d’in-

tervention publique susceptibles d’améliorer la

gestion d’un hydrosystème fragile et complexe.

Celui-ci pourrait bien fonctionner comme un la-

boratoire de réflexion et d’action pour gérer la

confrontation entre les incertitudes issues du ré-

chauffement climatique et les besoins humains (et

urbains) croissants.
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RESUME

A partir d’une analyse descriptive des données d’enquête, l’étude décrit l’approvisionnement de la

ville de N’Djamena en céréales et légumineuses. Elle met en exergue les provenances des principaux pro-

duits agricoles et les périodes auxquelles ils arrivent sur les marchés de N’Djamena. Elle a montré égale-

ment que le bitumage des principaux axes routiers reliant la ville de N’Djaména aux villes secondaires est

d’une importance capitale car elles contribuent efficacement à l’amélioration des échanges des produits

agricoles à travers le territoire national et par là, à l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations

tchadiennes.

Mots clés : céréale, agriculture, commerce, route, sécurité alimentaire.

ABSTRACT

From a descriptive analysis of survey data, this paper describes the supply of the city of N'Djamena in cereals and

legumes. It highlights the sources of major agricultural commodities and periods when they arrive in the markets of N'Dja-

mena. It also showed that the asphalting of the main roads linking the city of N'Djamena in secondary cities is of vital

importance because they contribute effectively to improving the exchange of agricultural products around the country and

thereby to improving the food security of Chad.

Keywords: cereal, agriculture, traffic, road, food security.
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I- INTRODUCTION

Comme la plupart des pays sahéliens d’A-

frique, le Tchad est fréquemment confronté au

problème de l’insécurité alimentaire. Les publica-

tions des organisations internationales (FAO,

PAM, etc.) à ce sujet identifient les trois princi-

paux facteurs suivants : la pluviométrie, le système

de production agricole et le cloisonnement du

pays.

En effet, la production agricole au Tchad

est tributaire d’une pluviométrie irrégulière, qui

décroit du sud au nord. La moyenne pluviométri-

que du pays (322 mm/an) est très peu représenta-

tive, du fait de la forte variabilité géographique

des précipitations, qui s'accompagne d'une forte

variabilité inter temporelle [1]. Le sud du pays

reçoit entre 600 et 1 200 mm de pluie par an, per-

mettant le développement d’une végétation qui va

de la savane à la forêt tropicale. La zone sahélien-

ne, au centre du pays, reçoit des précipitations

annuelles allant de 300 à 600 mm favorisant le

développement d’une végétation qui varie entre la

steppe et la savane. Le nord du Tchad, sa zone

saharienne, est arrosé annuellement par une quan-

tité de pluie inférieure à 300 mm. Par ailleurs, le

système de production agricole au Tchad est peu

productif, car il est basé sur l’utilisation de la main

-d’œuvre familiale et de moyens et techniques de

production rudimentaires (houe, machette, etc.).

A cela s’ajoute la perte de fertilité de certai-

nes zones à vocation agricole sous l’effet du rac-

courcissement des jachères lié à la croissante de-

mande entre N’Djamena et le réseau urbain du

sud du pays. En plus, l’absence d’un réseau rou-

tier moderne et permanent au Tchad a été pen-

dant des années et jusqu’à présent malgré quel-

ques améliorations récentes, à l’origine d’un cloi-

sonnement du pays empêchant une bonne réparti-

tion spatiale et temporelle des denrées alimentai-

res.

Depuis son indépendance jusqu’en 2000, la

circulation à l’intérieur du Tchad s’interrompait

chaque année pendant au moins 4 mois corres-

pondant à la saison des pluies. Jusqu’en 1998,

seulement 284 km des 40 000 km de routes

étaient bitumés [11].

Les pistes restaient peu ou pas praticables

pendant la saison pluvieuse de mai à octobre, in-

terdisant un trafic fluide. Quelquefois, cela obli-

geait les transporteurs à traverser une partie du

territoire camerounais pour rejoindre N’Djamena,

la capitale du pays, à partir des régions méridiona-

les. Le réseau fluvial, composé du Logone et du

Chari, n’est plus guère utilisé pour le transport à

longue distance depuis les sécheresses des années

1970-1980. Le Tchad ne dispose pas de réseau

ferroviaire. Ce retard de développement est dû,

dans une large mesure, à la pauvreté du pays et

aux différentes phases de guerre civile qu’a

connues la population tchadienne.

A l’instar des villes de l’Afrique subsaha-

rienne, les principales villes du Tchad connaissent,

au cours de ces deux dernières décennies, un es-

sor démographique considérable. N’Djamena en

particulier, par ses fonctions administratives et

politiques, est le grand pôle économique du pays.

A ce titre, elle reste la première destination des

villageois voulant échapper à la misère rurale aussi

bien que celle des jeunes diplômés en quête d’em-

ploi. D’après le recensement de1993, sa popula-

tion était de 591 000 habitants. Cette population

est estimée aujourd’hui à environ 1 000 000 d’ha-

bitants selon les premiers résultats de RGPH2

(2ème Recensement Général de la Population et de

l’Habitat). Elle représente environ 41 % de la po-

pulation urbaine du pays et 9 % de la population

totale estimée à 11 200 000 habitants [5]. Cette

croissance démographique de la capitale s’accom-

pagne d’une augmentation des besoins alimentai-

res urbains impliquant d’importants enjeux pour

la sécurité alimentaire déjà fragile.
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Une idée répandue dans la littérature accré-

ditait l’existence de flux réguliers de céréales du

sud agricole cotonnier, bien arrosé, le « Tchad

utile » de la période coloniale, vers N’Djamena et

le sahel. Or des études plus précises ont montré

qu’il n’en était rien [8] à cause de la faiblesse des

excédents céréaliers méridionaux, mais aussi des

coûts et des difficultés de transport. La crise de la

culture cotonnière qui est survenue dans les an-

nées 2000 et la construction des routes décrivent

un nouveau contexte. L’exploitation du pétrole de

Doba, à partir de l’année 2003, a entrainé une

hausse des investissements dans les infrastructu-

res, stimulant la croissance urbaine. En effet, au

cours de ces dix dernières années, le gouverne-

ment tchadien et ses partenaires financiers ont

porté une attention particulière aux voies et

moyens de communication. Certaines routes prin-

cipales qui relient les principales villes du pays

sont aujourd’hui bitumées, rendant possible la

circulation en toute saison des biens et personnes

d’une ville à une autre. Vers la fin de l’année 2009,

on estime à environ 1310 km la longueur de rou-

tes bitumées, contre 340 km en 2000. Les princi-

pales villes de la zone soudanienne du pays telles

que Bongor, Kélo, Moundou, Doba et Koumra

sont désormais reliées à N’Djamena par une route

permanente. A ces changements s’est ajoutée la

crise alimentaire mondiale de 2008 qui a occasion-

né une hausse considérable des prix dans les vil-

les. Le Tchad étant un pays dépendant des impor-

tations alimentaires. Cette inflation peut paraître

comme une opportunité pour les ruraux

(débouchés nouveaux) sinon un risque de dévitali-

sation de l’agriculture à cause du syndrome rentier

[10] faisant de sorte qu’une poignée d’individus

tire profit en créant des monopoles ou oligopoles

des importations alimentaires et de fourniture de

divers intrants agricoles.

D’où la problématique suivante : assiste-t-on à un

accroissement des flux de céréales et légumineu-

ses du sud vers N’Djamena ? Quels en sont les

conséquences en termes de sécurité alimentaire ?

Nous nous intéressons ici aux flux des pro-

duits secs tels que les céréales (maïs riz, mil, sorg-

ho) et oléagineux (arachide, sésame et haricot pré-

cisément le niébé) qui peuvent être conditionnés

de la même façon et empruntent, dans une large

mesure, le même type de circuits commerciaux.

Ces produits considérés constituent les aliments

de base de la population tchadienne en général [6]

et de celle de N’Djamena en particulier [4].

L’objectif principal de notre travail est de

décrire l’approvisionnement de la ville de N’Dja-

mena en céréales et oléagineux. Ceci revient à :

- décrire l’origine des flux de céréales et oléagi-

neux vers N’Djamena ;

- décrire les rythmes et la saisonnalité de ces flux ;

- estimer les quantités concernées.

Les hypothèses de notre étude sont les suivan-

tes :

- La construction de routes permanentes contri-

bue à l’augmentation des échanges entre N’Dja-

mena et les autres localités du pays ;

- La construction de routes permanentes améliore

la sécurité alimentaire au Tchad en général et à

N’Djamena en particulier.

Cette étude comporte deux parties princi-

pales. Dans la première, nous décrirons briève-

ment l’état de la sécurité alimentaire au Tchad ; la

deuxième partie portera sur les flux des produits

agricoles vers N’Djamena, leur rythme et leur sai-

sonnalité.
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II- METHODOLOGIE DE LA RECHER-

CHE

Pour atteindre nos objectifs, nous adop-

tons une approche méthodologique basée sur :

- Un rappel des flux décrits par la bibliographie

antérieure aux nouvelles routes ;

- Une enquête qualitative basée sur des entretiens

semi-directifs avec des acteurs concernés (les

commerçants, les transporteurs et les agri-

culteurs) ;

- Un dispositif d’enregistrement des flux aux por-

tes de N’Djamena. Il s’agit d’enregistrer à l’aide

d’un questionnaire l’origine des flux, leur quantité

et leur destination finale ;

- Une analyse descriptive des données;

- La réalisation d’une cartographie des flux.

II.1- Revue de la littérature

Il existe très peu d’études quantitatives sur les

circuits de commercialisation des produits agrico-

les au Tchad. Les travaux récents décrivant l’ap-

provisionnement de la ville de N’Djamena en

produits alimentaires n’ont pas fourni des statisti-

ques pouvant permettre d’appréhender l’évolution

en chiffre des flux céréaliers vers N’Djamena.

Pour des raisons d’ordre politico-économique, les

rares statistiques existantes sur les flux des pro-

duits agricoles sont très peu fiables et varient d’u-

ne source à une autre [2]. La première étude d’en-

semble sur la production et la commercialisation

des céréales au Tchad a été réalisée en 1974. Ses

auteurs sont parvenus à la conclusion selon la-

quelle N’Djamena, dont la population à l’époque

était d’environ 130 000 habitants, devait recevoir

environ 100 000 tonnes de céréales par an pour

satisfaire ses besoins céréaliers. Arditi [2] a mis en

exergue les réseaux commerciaux intra et inter

zones climatiques (sahélienne et soudanienne). Il a

ensuite catégorisé les principaux acteurs de la

commercialisation des céréales en mettant un ac-

cent particulier sur l’importance du rôle que joue

le secteur privé dans les différents circuits de ce

marché.

Selon Arditi [3], l’approvisionnement de la ville de

N’Djamena (Fort Lamy à l’époque) en nombreux

produits y compris les céréales était assuré par des

commerçants fezzanais originaires de Lybie, des

Kanuris et Bornous du Nigeria, des Jellabas du

Soudan, des Arabes et Kanembous du Tchad.

Magrin [9], pour sa part, a pu classer les princi-

paux marchés de la zone soudanienne du pays

faisant office de lieux d’interactions entre les pro-

ducteurs et les petits commerçants ou collecteurs

(marchés hebdomadaires d’exportation) d’une

part et de lieux de revente et de rachat entre les

petits et grands commerçants d’autre part

(marchés urbains quotidiens).

Mais à partir des années 1960, le réseau

d’approvisionnement s’est diversifié à la suite de

la demande croissante et diversifiée de la popula-

tion citadine. La ville enregistrait dès cette époque

les flux de céréales venant du pays et ceux des

pays étrangers tels que le Cameroun et le Nigéria

à travers les importations. Jusqu’à aujourd’hui, les

bananes plantain, les pâtes alimentaires et le sucre

consommés à N’Djamena proviennent essentielle-

ment du Cameroun et du Nigéria (sucre en parti-

culier). Quant à la farine de blé, elle provient es-

sentiellement des pays de l’Union Européenne et

transite par le port de Douala ou celui de Tripoli.

L’absence d’un système d’enregistrement systéma-

tique des entrées fait que jusqu’à aujourd’hui, les

quantités des produits importés pour atténuer le

déficit céréalier au Tchad restent méconnues ou

du moins mal estimées. Les services de douane

situés aux frontières avec le Cameroun qui sont

sensés enregistrer ces statistiques ne jouent pas

vraiment leur rôle.

Les activités agricoles et pastorales au

Tchad, notamment les cultures des céréales et

oléagineux, suivent plus ou moins le schéma sui-

vant. Cette chronologie peut se révéler différente

en temps de sécheresse, où le semis peut interve-

nir très tardivement suite à un retard de pluie.
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Figure 1: calendrier agricole au Tchad

Notre enquête, commencée exactement au

début du mois de novembre, se place à la période

des récoltes du riz correspondant aux début des

mouvements des flux vers N’Djamena. En effet,

le riz cultivé dans les plaines de la grande Tandjilé,

du Mayo-Kebbi et du grand Logone, se récolte

vers la fin du mois d’octobre et tout au long du

mois de novembre. Le sorgho que l’on peut ren-

contrer un peu partout dans les zones cultivables

est récolté en novembre. La récolte du mil pénici-

laire commence en décembre et se poursuit jus-

qu’à janvier. La récolte du maïs pluvial intervient

au mois de septembre tandis que celle du maïs de

contre-saison et de berbéré commencent vers la

fin du mois de janvier et le début du mois de fé-

vrier. Il faut noter que le berbéré est une culture

de contre-saison qu’on rencontre dans les régions

du Chari-Baguirmi et du Salamat.

II.2- Dispositif de comptage

L’enquête quantitative a consisté à mettre en

place, aux portes de la ville de N’Djamena, un

dispositif d’enregistrement systématique des flux

de céréales qui y entraient. La première phase de

cet enregistrement a été faite tout au long du mois

de novembre 2009 correspondant à la période du

début des récoltes de céréales dans la zone méri-

dionale du pays.

Deux agents enquêteurs étaient placés à cet effet à

l’entrée sud de N’Djamena, au niveau du pont

bascule de Walia, la seule par laquelle passent tous

les véhicules en provenance des localités de la

zone soudanienne du pays. Il était question d’y

appréhender les flux de céréales en provenance de

la zone soudanienne, qualifiée autrefois de

« Tchad utile » en raison de l’abondance de la plu-

viométrie et de forte densité de population qu’on

y trouvait par opposition aux régions sahariennes

et sahéliennes « inutiles » car, plus arides [7]. L’un

de nos agents enquêteurs avait pour tâche d’enre-

gistrer les entrées au cours de la journée et le se-

cond se chargeait des entrées nocturnes. Un autre

agent enquêteur était placé à Gassi, principal mar-

ché céréalier de la ville. Les données enregistrées

sur ce marché devraient nous permettre de faire la

comparaison avec celles enregistrées au niveau de

Walia et ainsi d’évaluer la part éventuelle de pro-

duits passant par des circuits de distribution au-

tres que le marché céréalier.

Au cours du mois de décembre 2009, un

dispositif de ce genre placé à l’entrée nord de la

ville de N’Djamena (au niveau du poste de

contrôle de la mairie à Goudji) nous a permis de

capter les flux en provenance des zones sahélien-

ne et sahélo-soudanienne. Les informations re-

cueillies portaient sur le type de céréale transpor-

tée, le nom du marché ou village où le véhicule a

été chargé, la quantité exprimée en termes de sacs

et la destination finale ou le marché sur lequel le

véhicule sera déchargé.
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Le sac qui représente l’unité statistique de

notre étude est un instrument de mesure utilisé

couramment dans le commerce des produits secs.

L’exploitation des premières données enregistrées

durant les mois de novembre (à Walia) et décem-

bre (à Goudji) nous a permis de remarquer que

les flux hebdomadaires ne différaient guère : les

véhicules arrivaient presqu’au même rythme tou-

tes les semaines et le nombre de sacs enregistrés

était presque identique toutes les semaines du

mois de novembre. Au regard de ce constat, nous

avons décidé de poursuivre le comptage par des

phases d’enregistrement d’une semaine pouvant

se renouveler une ou deux fois au cours d’un

mois. Et, au lieu de continuer à enregistrer les

informations au niveau du pont bascule de Walia,

nous avons jugé utile de le faire uniquement sur

les marchés où se déchargeaient les véhicules re-

venant des marchés hebdomadaires de la veille en

nous y rendant à l’aube et en assistant aux déchar-

gements. Cependant, le dispositif de la porte nord

de la ville n’a pas été modifié. Ainsi, trois phases

de comptage d’une semaine ont été réalisées (1 en

janvier et 2 en février).

II.3- Entretien qualitatif auprès des commer-

çants et transporteurs

Des enquêtes qualitatives (basées sur des

entretiens semi-directifs) ont été menées auprès

de 23 commerçants choisis au hasard et spéciali-

sés dans les ventes de céréales et oléagineux (11 à

N’Djamena, 8 à Moundou et 4 à Koumra) et 6

transporteurs (uniquement à N’Djamena). Les

entretiens avec les commerçants étaient axés sur

leurs principaux produits de vente, la disponibilité

de ces produits selon les saisons, leurs stratégies

d’approvisionnement et itinéraires, les change-

ments induits par l’amélioration des conditions de

transport et les difficultés auxquelles ils font face

dans leur activité. Les entretiens avec les transpor-

teurs portaient essentiellement sur leurs itinéraires

et les facteurs d’éventuels changements dans ce

domaine, le rythme et la saisonnalité des voyages,

les avantages et les inconvénients de l’existence

des routes permanentes.

III- RESULTATS

III.1- Flux des céréales et oléagineux vers

N’Djamena

Premièrement, les entrées des produits à

N’Djamena correspondent approximativement à

leurs moments de récolte. L’absence d’entrées

pendant les périodes de soudure s’explique par

l’absence d’opérations de déstockage dans les bas-

sins de production, faute de réserves suffisantes.

Cela confirme donc le problème d’indisponibilité

des denrées alimentaires en des quantités suffisan-

tes. On pourrait cependant penser à une situation

inverse ; c’est-à-dire une sortie de produits qui

auraient été stockés à N’Djamena vers les localités

déficitaires. Mais pendant notre enquête, nous

n’avons jamais aperçu un véhicule sortant de

N’Djamena avec des produits agricoles vers une

localité de l’intérieur du pays. Ce n’est pas surpre-

nant sachant que notre enquête s’est tenue deux

mois après la soudure, ou « char tamaïni » (le mois

d’août) en arabe tchadien ; période pendant la-

quelle les ruraux rencontrent généralement d’é-

normes difficultés pour se nourrir. Mais, parmi les

commerçants et transporteurs rencontrés, nom-

breux sont ceux qui ont attesté qu’il est rare que

ce phénomène se produise, même pendant les

moments de soudure, en dehors des opérations

de l’ONC (Office National de Céréales) puis de

son successeur l’ONASA (Office National pour la

Sécurité Alimentaire). Les raisons avancées par

nos interlocuteurs font référence à la faiblesse de

la production céréalière. Les quantités entrées à

N’Djamena ne sont généralement pas suffisantes

pour être redéployées sur les marchés autres que

ceux de la capitale, même pendant la soudure.

Deuxièmement, les mois de janvier

et février marquent les périodes de plus fortes

entrées correspondant à la fin des récoltes pour le

sorgho, le mil pénicillaire, le riz, le maïs de contre-

saison et le début de la récolte de berbéré.
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Janvier particulièrement est le mois pen-

dant lequel les produits qui ont été vendus par les

paysans en décembre, à l’occasion de la prépara-

tion des fêtes de Noël et du nouvel an

(particulièrement dans la zone soudanienne), sont

acheminés vers N’Djamena.

Enfin, les origines des produits ou marchés

sur lesquels ils ont été achetés ne correspondent

pas forcement aux lieux dans lesquels ils ont été

cultivés. Généralement, les céréales vendues sur

un marché hebdomadaire peuvent provenir de

plusieurs villages différents. Ainsi, pour un type

de produit donné observé sur un marché de

N’Djamena, on peut recenser une dizaine de lieux

(renvoyant à plusieurs régions d’origine différen-

te) de production ou de vente. Il peut s’agir tout

simplement d’un marché hebdomadaire de collec-

te ou d’un marché urbain de revente, mais qui ne

se trouverait pas forcement très loin du lieu de

production.

Pour l’ensemble des comptages réalisés,

nous avons enregistré 28 388 sacs de céréales, soit

environ 284 tonnes en considérant qu’un sac pèse

100 kg (soit 0,3 % de ce que nécessitait N’Djamé-

na en 1974 avec 130 000 habitants) et 100 035

sacs d’oléagineux soit environ 1000 tonnes sur la

même base de conversion.

En considérant l’ancienne répartition admi-

nistrative (de 1960 à 1999) où le Tchad comptait

14 préfectures, 10 d’entre elles contribuent à l’ap-

provisionnement de la ville de N’Djamena en cé-

réales et oléagineux. Quant aux produits enregis-

trés, nous remarquons qu’aucun sac de berbéré

n’a été enregistré. Or cette céréale est considérée

habituellement comme très importante pour la

sécurité alimentaire du fait qu’elle est cultivée en

saison froide (contre saison) et ne se récolte

qu’entre les mois de février et mars (figure 2).

Source: nos données
Figure 2: répartition des produits agricoles entrés à N’Djamena
(novembre 2009 - février 2010).

La quantité d’arachide enregistrée est

prédominante par rapport à celle des autres pro-

duits. Cela traduit le fait que N’Djamena sert de

point de sortie pour les exportations vers le Nigé-

ria et le Cameroun. Contrairement à l’idée que

l’on pourrait se faire sur l’importance de la route

Moundou -N’Gaoundéré pour les exportations

des produits issus de la zone soudanienne, les flux

de l’arachide et de sésame destinés au Nigéria et

au Cameroun passent par N’Djamena. Un fait

confirmé par la plupart de commerçants et trans-

porteurs rencontrés à N’Djamena et à Moundou.

Pour ces derniers, il est plus facile d’entrer au Ca-

meroun par N’Djamena que par Touboro. La

faible entrée des céréales constatée pourrait s’ex-

pliquer par la mauvaise récolte ou la baisse de la

production céréalière signalée un peu plus haut.

Mais, nos données partielles ne nous permettent

pas de le confirmer. Sur la base de la répartition

administrative du Tchad en quatorze préfectures

en vigueur de 1960 à 1999, il est intéressant d’a-

voir une idée de la contribution des différentes

régions à l’approvisionnement de la ville de

N’Djamena, dans un contexte d’une menace de

famine. Nous avons préféré garder cette ancienne

répartition pour éviter des erreurs de classification

des localités dans les vingt-deux nouvelles régions

du Tchad (selon la nouvelle organisation adminis-

trative territoriale de février 2008), dont les limites

sont difficilement identifiables jusqu’à ce jour

(Figure 3).
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Source : nos données
Figure 3: Répartition des approvisionnements de N’Djamena en
céréales selon les préfectures.

L’essentiel des céréales enregistrées pendant

l’enquête provient du Salamat (26 %), du Logone

Occidental (22 %), de la Tandjilé (17 %) et du

Mayo-Kebbi (15 %). Le berbéré, produit générale-

ment en abondance dans le Salamat, mais aussi

autour du Lac n’était pas encore récolté pendant

la période de l’enquête. Ceci montre l’importance

de bien choisir les périodes d’enquête sur l’année.

Dans cette répartition, la part du Logone Occi-

dental dans l’approvisionnement de N’Djamena

est supérieure à celle du Logone Oriental qui a été

toujours considéré comme la zone la plus produc-

tive des deux régions. Selon les commerçants in-

terrogés en janvier 2010 au marché de mil de

Moundou, les productions de quelques impor-

tants villages du Logone Oriental (Bodo, Goré,

Bedogo et Peni) sont achetées directement par les

commerçants de Moundou avant d’être revendues

à ceux de N’Djamena. Lors des enregistrements à

N’Djamena, les enquêtés déclarent Moundou

comme la provenance de ces produits faisant ainsi

augmenter la part du Logone Occidental dans

l’approvisionnement de N’Djamena en céréales et

oléagineux.

L’évaluation des contributions relatives de

chaque préfecture dans l’approvisionnement de

N’Djamena en produits agricoles met en exergue

quelques principaux fournisseurs.

Par exemple le riz provient essentiellement

des préfectures de la Tandjilé (46 %), du Logone

Occidental (27 %) et du Mayo-Kebbi (19 %). Ces

trois préfectures disposent des principales plaines

rizicoles au Tchad. Les entrées du maïs et du mil

penicillaire enregistrées pendant l’enquête ont leur

principale origine le Salamat, mais aussi le Mayo-

Kebbi, grâce à la production de Pala. Quant aux

oléagineux, l’arachide et le sésame proviennent

essentiellement du Logone Occidental, du Mayo-

Kebbi et du Moyen-Chari tandis qu’une bonne

part du haricot provient de la zone rurale de la

préfecture du Chari-Baguirmi (Ba-Ili) et de celle

du Logone Occidental (Déli).

III.2- Changements introduits par les nouvel-

les routes

Le plus grand avantage des nouvelles rou-

tes pour les commerçants est la réduction du

temps de voyage induite par le bitumage des rou-

tes. Selon nos enquêtés, les voyages entre les ré-

gions du sud et la ville de N’Djamena étaient des

rudes épreuves qui duraient des jours voire des

mois. Par exemple, monsieur T., transporteur,

déclare avoir mis dix jours, pour faire le voyage

Moundou - N’Djamena (environ 480 km) en

1989. Un voyage qui se fait aujourd’hui en un jour

ou un jour et demi pour les vieux véhicules. Aus-

si, un autre gain du temps résulte de la levée des

barrières de pluie qui obligeaient les véhicules à se

garer dès que le ciel s’assombrissait. C’était une

perte de temps qui allait d’une dizaine d’heures à

des journées selon les saisons pluvieuses. Au-

jourd’hui, grâce à l’amélioration de l’état des rou-

tes, commerçants et transporteurs déclarent être à

même de faire deux à trois voyages en une semai-

ne. La permanence des voyages est un élément

indispensable pour assurer l’approvisionnement

de N’Djamena en produits alimentaires. Un autre

changement notable est celui de l’abandon du

détour qui se faisait à l’intérieur du territoire ca-

merounais.
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En effet, les commerçants ont déclaré qu’il

leur était déjà arrivé d’emprunter la route qui pas-

se par Léré-Figuil-Maroua-Kousseri (les trois der-

nières localités sont camerounaises) pour arriver à

N’Djamena en partant d’un endroit au sud du

Tchad. C’était une stratégie qui leur permettait

d’éviter les plaines inondées des régions de Tand-

jilé et du Mayo-Kebbi. Avant les années 2000, ce

détour était obligatoire entre juin et juillet.

L’amélioration des conditions de transport

est à l’origine de la montée de la concurrence dans

le secteur des transports en général et plus parti-

culièrement dans le réseau commercial des pro-

duits agricoles (augmentation de l’offre de trans-

port). Les commerçants et transporteurs devien-

nent de plus en plus nombreux. D’après certains

professionnels interrogés, il semble que cela en-

traine, pour les premiers, un gain sur les frais de

transport des produits et une perte de prime de

voyage pour les derniers. En effet, le revenu des

transporteurs serait proportionnel au nombre de

voyages effectués dans ce sens que plus un

conducteur fait des va-et-vient, plus il gagne de

l’argent. La création des nouveaux marchés de

céréales à Moundou (quartier Mbobaya) et à

N’Djamena (quartier Gassi) en serait une preuve.

Les espaces réservés au commerce des céréales

dans les deux villes étaient devenus insuffisants

pour contenir tous les acteurs intervenant dans

cette activité. Les véhicules devenant plus nom-

breux, deux espaces ont été aménagés à N’Djame-

na, l’un à Toukra (10 km au sud de la ville) et l’au-

tre à Goudji (5 km au nord de la ville), afin d’ac-

cueillir les camions gros porteurs et de faciliter

leur entrée dans la ville ou plutôt de l’éviter (le cas

de Goudji). En dépit des avantages de ce change-

ment, les enquêtés dénoncent le nombre assez

élevé des postes de péage installés par le FER

(Fonds d’Entretien Routier) créé en 2000. Par

exemple, sur une distance de 480 km séparant

Moundou de N’Djamena, il existe 5 postes de

péages. L’achat d’un ticket de 500 Francs CFA est

obligatoire au passage de chacun de ces postes.

Le rôle de FER dans l’entretien des routes n’est

pas assez convaincant pour que les usagers s’ac-

quittent de bonne grâce de ces paiements.

IV- CONCLUSION

Cette enquête a permis de déterminer pour

les céréales et les légumineuses leur provenance et

le rythme de leur entrée à N’Djaména entre no-

vembre et février, période située juste après la

récolte de la majorité de ces produits. Le riz, ex-

cepté celui qui est importé, provient essentielle-

ment de la plaine du moyen Logone, dès le début

du mois de novembre et son entrée s’accentue à

partir de décembre voire janvier. Le maïs provient

essentiellement du Salamat, du Mayo-Kebbi, du

Logone Occidental et du Lac, dès le mois de sep-

tembre, et les flux s’intensifient à partir de janvier

grâce à la récolte de variétés de contre-saison

cultivées abondamment sur les rives du Lac-

Tchad. Les quantités estimées pendant l’enquête

ne nous permettent pas d’extrapoler sur l’ensem-

ble de l’année, ni d’en tirer une interprétation per-

tinente par rapport à la problématique de la sécu-

rité alimentaire au Tchad. Néanmoins, la faiblesse

des quantités observées sur une période de 4

mois, correspondant d’ailleurs au moment des

récoltes, pourrait être prise comme l’annonce d’un

risque d’insécurité alimentaire sur l’ensemble du

pays et confirme, en quelque sorte, la sonnette

d’alarme tirée, vers la fin de l’année 2009, par des

agences d’aide (PAM, FAO, FEWS NET) et le

gouvernement tchadien.

Cependant, l’amélioration des conditions

de transport (bitumage des routes) des produits

vivriers des zones de production vers les grands

centres urbains s’avère être une bonne opportuni-

té aussi bien pour les agriculteurs que pour les

commerçants. Les premiers écoulent plus facile-

ment leurs productions du fait de l’affluence des

commerçants ; ce qui est de nature à améliorer

leurs revenus, et pourrait agir positivement sur

leur productivité.
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Les seconds se sont montrés satisfaits de

pouvoir se rendre plus facilement et en tout

temps dans des zones de production même éloi-

gnées. Ces nouvelles routes facilitent la commer-

cialisation des produits agricoles en garantissant

leur bon écoulement à travers tout le pays. Elles

contribuent ainsi à l’amélioration de la situation

alimentaire des populations tchadiennes en géné-

ral et celles de N’Djamena en particulier et accroît

le revenu des agents économiques exerçants les

activités commerciales afférentes. Il est donc im-

pératif qu’elles soient entretenues afin que la flui-

dité des transports de produits agricoles soit ga-

rantie.

La méconnaissance des indicateurs quanti-

tatifs de sécurité alimentaire pouvant servir de

base de comparaison interannuelle est l’une des

difficultés que l’on rencontre dans l’analyse éco-

nomique de la sécurité alimentaire au Tchad. Il

apparait donc la nécessité d’évaluer les besoins

alimentaires de la population et de produire des

données quantitatives fiables sur la production

agricole et les importations alimentaires.

L’approche que nous avons adoptée pour-

rait être étendue dans le temps et dans l’espace à

condition de disposer de suffisamment d’agents

de collecte pouvant contrôler tous les réseaux de

commercialisation des céréales au Tchad (y com-

pris les importations alimentaires), et s’intéresser

aux principaux marchés céréaliers du Tchad (Am-

Timan, Bol, N’Djamena, Kélo, Laï, Pala, Moun-

dou, Goré, Koumra, Sarh, etc) pour appréhender

le degré de leur intégration.
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RESUME

Pour comprendre l’organisation et le fonctionnement de la filière d’approvisionnement de la ville

de N’Djamena en poisson frais du lac Tchad, une enquête a été menée en 2008 auprès de 29 mareyeurs,

50 poissonnières intermédiaires et 83 poissonnières détaillantes au marché de Dembé. Les résultats mon-

trent que les activités en amont (collecte et transport) de la filière relève des hommes tandis que la distri-

bution du poisson en ville est assurée par des femmes en majorité originaires des régions riveraines du

fleuve Logone. Les acteurs de la filière évoluent dans le cadre d’accords informels basés sur la vente du

poisson frais à crédit. La quantité moyenne de poisson débarquée quotidiennement a été évaluée à 13,6

tonnes, avec de fortes variations saisonnières. Le prix de vente du kilogramme de poisson au mareyeur

dépend de la taille des poissons et de la saison de l’année. Le tilapia, Oreochromis niloticus, est l’espèce la

plus présente et la plus abondante toute l’année au marché. Le circuit d’approvisionnement de N’Djame-

na en poisson frais du lac Tchad contribue à la couverture des besoins en protéines animales des popula-

tions de cette ville. Cependant son développement se heurte à l’enclavement de certains villages débarca-

dères, à l’absence d’infrastructures de commercialisation et de moyens de transport adéquats.

Mots clés : Production animale, Commercialisation, Poisson frais, Lac Tchad, N’Djamena, Tchad.

ABSTRACT

A survey was conducted in 2008 towards a better understanding of the value chain concerning fresh fish to supply

Ndjamena from Lake Chad. A total of 29 wholesale fish merchants and 133 fishmongers (50 intermediate and 83 retail-

ers at Dembe market) were questioned. Our results show that all upstream the chain activities (collecting and transporta-

tion) are male activities, while urban fish distribution falls within the competence of women, mainly originated from Logone

River. Informal agreements between all the stakeholders are based on selling fish on credit. We estimate at 13.6 t the aver-

age quantity of daily disembarked fish, with high seasonal variations. Purchasing price to the wholesale merchant depends on

both fish size and season. Tilapia, Oreochromis niloticus, is the most abundant species on the markets whatever the season.

This commodity chain highly contributes to the urban requirements in protein of N'Djamena population; it however needs to

increase to open up fishermen villages while promoting trade infrastructures and relevant transportation means.

Keywords : Animal production, marketing, fresh fish, lake Chad, N’Djamena, Chad.
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I- INTRODUCTION

Au Tchad, le secteur de la pêche contribue

à hauteur de 4,5 % au produit intérieur brut [5]. Il

comptait 15 000 à 20 000 pêcheurs professionnels

et un nombre important d’acteurs en post captu-

re : mareyeurs, transformateurs, transporteurs et

poissonnières [13]. La pêche contribue à l’assu-

rance de la sécurité alimentaire en générant d’une

part des revenus à un grand nombre d’acteurs et

d’autre part en contribuant à la couverture des

besoins en protéines de la population [6].

Parmi les nombreux lacs et fleuves que

compte le pays, le lac Tchad est le plus grand

fournisseur de poissons d’eau douce [7]. La pro-

duction nationale de poisson est estimée à 93 000

t dont 33 000 tonnes (35 %) proviendraient du lac

Tchad et 60 000 tonnes (65 %) des fleuves, des

plaines inondées et des lacs secondaires [5]. Les

poissons pêchés dans le lac Tchad sont en grande

partie exportés sous la forme séchée en Républi-

que Centrafrique, fumée au Nigeria et frais au

Cameroun [9]. Les expéditions de poisson frais en

direction de N’Djamena ont été pendant long-

temps limitées à cause de l’enclavement des villa-

ges débarcadères [4].

N’Djaména, capitale du Tchad, connaît une

augmentation rapide de sa population qui double

tous les 20 ans. Cet essor démographique s’ac-

compagne d’une demande croissante en denrées

alimentaires : produits végétaux et animaux no-

tamment le poisson qui est consommé frais, fumé

ou salé. Pour améliorer l’approvisionnement de

N’Djamena en poisson du lac Tchad, Couty et

Duran [4], avaient préconisé la construction d’une

route permanente reliant ces deux points. Ce pro-

jet réalisé en 1990 a eu pour conséquence immé-

diate le développement des échanges de produits

agricoles entre les rives sud du lac Tchad et la

capitale.

La filière d’approvisionnement de N’Dja-

mena en poisson frais du lac Tchad a été parmi

celles qui se sont développées à la faveur de la

demande urbaine. On dispose, cependant, de peu

d’informations récentes sur la structure et le fonc-

tionnement de cette filière. Une étude sur l’origine

des approvisionnements, les acteurs, les relations

entre eux, et sur les flux de poisson frais à desti-

nation de N’Djaména est nécessaire pour la com-

préhension de sa structure et de son fonctionne-

ment.

II- MATERIEL ET METHODES

La présente étude s’est basée sur des entretiens

directs auprès des acteurs de la filière entre octo-

bre 2008 et 2009. Un questionnaire fermé a été

soumis à un échantillon de 100 pêcheurs choisis

au hasard dans trois villages débarcadères : Maha-

da, Mitériné et Kinasserom. Les entretiens ont porté

sur leur profil et leurs pratiques de pêche et de

commercialisation de poisson. Au niveau de la

commercialisation, 29 mareyeurs, 50 poissonniè-

res intermédiaires et 83 poissonnières détaillantes

en activité au marché de Dembé, ont été interro-

gés sur la base d’un questionnaire fermé. Les don-

nées collectées ont porté sur le profil et sur les

activités commerciales. Afin d’évaluer les livrai-

sons quotidiennes de poisson commercialisées, de

déterminer l’importance relative de chaque espèce

et de relever les prix de vente au mareyeur et au

détail, un suivi mensuel a été réalisé pendant un

an sur le marché de Dembé.

Les données collectées ont été saisies et

traitées grâce au logiciel SPSS 12.0 pour Win-

dows. Le test de Ryan, Einot, Gabriel et Welsch

(R-E-G-W) a été utilisé pour mettre en évidence

les moyennes significativement différentes au

seuil de 5 %.
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III- RESULTATS ET DISCUSSIONS

III.1- Caractérisation des acteurs de la filière

et de leurs fonctions

Quatre principaux acteurs ont été identifiés :

les pêcheurs, les rabatteurs, les mareyeurs, les

poissonnières intermédiaires et les poissonnières

détaillantes (Figure 1). A ceux là s’ajoutent de

nombreux prestataires de service tant au niveau

des pêcheries que sur le marché de Dembé.

Pêcheurs
Vente par tasse

Mareyeurs
Vente par colis

Poissonnières intermédiaires
Vente par colis, grands et petits tas,

Au niveau des rives du Lac Tchad :
collecte et transport

Au niveau du marché de Dembé :
Distribution

Détaillantes
Vente par petits tas,

Restaurateurs
Produits transformés

Consommateurs (ménages et hors-foyer)

Vers provinces : Abéché et Moun-

En dehors du marché Dembé

13,6 t /jour

Revendeuses en ville
Vente par petits tas, unité

Figure 1 : Circuit de distribution du poisson du lac Tchad

Rabat-
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III.1.1- La pêche

- Les pêcheurs

La pêche est pratiquée par des adultes ap-

partenant à trois principaux groupes ethniques

suivants : Haoussa (38 %), Sara (25 %) et Kotoko

(18 %). Le reste (9 %) est constitué de pêcheurs

camerounais ou d’origine ouest africaine, installés

de façon définitive ou temporairement sur les

rives sud du lac. Ces chiffres comparés aux don-

nées antérieures notamment celles de Couty et

Duran [4] révèlent des changements dans la com-

position ethnique des pêcheurs. Les Haoussa, qui

avec les Bornouan venus du Nigeria, ne représen-

taient que 20 % des pêcheurs à la fin des années

60 [4], forment de nos jours le groupe le plus

nombreux. Ce sont des professionnels qui détien-

nent actuellement l’essentiel des moyens de pê-

che. Ils contrôlent l’amont et l’aval de la filière.

Les Arabes présents à la même époque ont aban-

donné la pêche commerciale. Ils n’ont certaine-

ment pas résisté à la concurrence des Haoussa

mieux organisés. Certains ont retrouvé leurs acti-

vités traditionnelles à savoir l’élevage et l’agri-

culture, d’autres se sont reconvertis dans le com-

merce de poisson frais. La présence Sara, pê-

cheurs d’autoconsommation sur les rives sud du

lac Tchad semble récente car Couty et Duran [4]

n’en font pas cas dans leur ouvrage. Leur passage

de la pêche d’autoconsommation à la pêche com-

merciale a semble t-il été facilité par les mareyeurs

haoussa qui leur fournissent les embarcations

(pirogue propulsée à l’aide d’une pagaie ou d’un

moteur) et les engins de pêche (le filet maillant,

senne de plage, l’épervier, etc.).

- La production

La production halieutique varie selon les

saisons de l’année et le type d’engin (Tableau 1).

La senne de plage permet une prise importante en

toute saison.

Le filet maillant et la nasse ne sont performants

qu’en saison sèche fraîche avec la montée des

eaux.

Tableau I : Prise moyenne quotidienne (kg) selon le type d’engin

et la saison.

Source : Abdelaziz M. A., 2009

III.1.2- La commercialisation

La commercialisation du poisson est assurée par

deux groupes d’acteurs : des hommes qui assurent

la fonction de mareyage, et des poissonnières qui

assurent la fonction de distribution.

a) Le mareyage

Les mareyeurs appartiennent à l’ethnie

Haoussa (33 %), Arabe (30 %), Kotoko (30 %) et

Massa (7 %). La grande majorité (90 %) a plus de

vingt années d’expérience dans la commercialisa-

tion du poisson frais.

Ils procèdent à une succession d’opérations

qui concernent l’achat de poisson, le conditionne-

ment et le transport du poisson frais jusqu’au

marché de Dembé à N’Djamena où ils les reven-

dent en gros aux poissonnières intermédiaires.

- Les activités d’achat

Les mareyeurs sont d’anciens pêcheurs. Ils

ont repris à leur compte une pratique mise en

œuvre dans les années 60 par la Société Coopéra-

tive des Pêcheurs du Bas-Chari (S.C.P.B.C).

Saison Filet
maillant

Senne de
plage

Epervier Palangre Nasse

Pluvieuse 72 136 40 31 63

Fraîche 128 275 72 52 147

Chaude 148 391 95 26 31

Type d’engins de pêche
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Elle consistait à fournir aux pêcheurs démunis,

des services à crédit et en premier lieu des engins

de pêche et des embarcations. En contrepartie, le

pêcheur est tenu de vendre son poisson à la coo-

pérative. Cette pratique, observée sur l’ensemble

des rives du lac Tchad, a pour but de contrôler le

commerce du poisson frais en direction des villes

devenu très rentable.

Dans leurs activités d’achat, les mareyeurs

sont aidés par des rabatteurs dont le rôle de col-

lecter les poissons des pêcheries situées sur les îles

(Kinasserom, Fitné, etc.) et de les acheminer à

l’aide de grandes pirogues à moteur vers les villa-

ges débarcadères (Guité, Mahada et Mitériné). La

liaison entre les rabatteurs et les pêcheurs est faci-

litée par l’utilisation du téléphone portable. Le

paiement des pêcheurs est effectué après la vente

mais des avances peuvent leur être accordées en

fonction de la trésorerie du mareyeur. Les rabat-

teurs ont aussi à charge la confection des colis en

mélangeant les poissons avec de la glace concas-

sée. Ils sont rémunérés 8 000 Francs CFA/

semaine.

Les mareyeurs, en s’interposant entre le

producteur et le marché, mettent en contact les

acteurs de l’offre et de la demande en poisson et

apparaissent comme les éléments centraux du

système en jouant un rôle important dans le fi-

nancement de la pêche et du commerce de détail.

- Transport et les flux

La question du transport tient une place prépon-

dérante dans l’approvisionnement dès lors que le

poisson frais est une denrée alimentaire périssa-

ble. Les colis de poisson sont acheminés avec un

maximum de rapidité par des véhicules pick-up

loués individuellement ou à plusieurs (Figure 2).

Les déplacements ont lieu tôt le matin. Le coût de

transport d’un colis jusqu’à N’Djamena est de

1 500 Francs CFA. Un mareyeur peut affréter 1 à

4 véhicules par jour suivant la saison de pêche.

Figure 2 : Un pick-up transportant des colis de poisson.

Les arrivages quotidiens de poisson ont été

en moyenne de 13,6 ± 0,3 tonnes avec de fortes

variations mensuelles. Les apports les plus impor-

tants se situent en avril, mai et juin où ils ont dé-

passé 18 tonnes/jour. L’un des caractères essen-

tiels du commerce de poisson frais en direction de

N’Djamena est donc l’irrégularité des arrivages.

L’état du lac, la périodicité de certaines pêches

jouent un rôle dans la plus ou moins abondance

des captures.

Trois villages débarcadères concourent à l’ap-

provisionnement de N’Djamena en poisson frais

du lac. Guitté a fourni 40 % du ravitaillement.

Ensuite, se classent par ordre d’importance Mité-

riné et Mahada avec respectivement 26 et 25 %.

La quasi-totalité (98 %) des colis débarqués

a été commercialisée à N’Djamena, grand centre

de consommation de poisson de part sa popula-

tion. Une faible part des arrivages est réexpédiée

vers des villes intérieures (Moundou et Abéché) et

à Kousseri au Cameroun.

La contribution des pêcheries du sud du lac

Tchad à l’approvisionnement de la ville de N’Dja-

mena en poisson frais a augmenté de manière

importante. Plusieurs facteurs en ont déterminé

l’augmentation : le développement des moyens de

communication routière et l’emploi de nouveaux

engins de pêche.
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- Les principales espèces de poisson commer-

cialisées

Le tilapia, Oreochromis niloticus (forfo an arabe

local), a été l’espèce la plus abondante (Figure 3). Il

a aussi été le plus présent au marché de Dembé.

Figure 3: Tas de Tilapia mis en vente.

Cette omniprésence est liée à son cycle de

reproduction qui autorise des pontes successives

et à sa croissance rapide qui lui permet d’atteindre

la taille marchande à 8 mois [8]. Les autres espè-

ces commercialisées ont une disponibilité limitée

à quelques mois de l’année. Cependant, ces espè-

ces dites saisonnières ont constitué, une tranche

non négligeable de la demande.

b) La distribution

- caractéristiques des poissonnières

Sexe et répartition ethnique : Le secteur de la

distribution est entièrement contrôlé par les fem-

mes assez diversifiées d'un point de vue ethnique,

même si les ressortissantes du Logone géographi-

que dominent (Tableau I). Les N’gambaye et les

Kim sont les plus importants suivis des Besmé,

Kabalaye et M’Baye. La composition ethnique des

vendeuses de poisson frais sur les marchés de

N’Djamena n’a pas varié.

Couty et Duran [4] ont souligné la prédominance

des femmes appartenant au groupe ethnique Sara

dans le commerce de poisson frais suivies des

Kim et des Massa. Le commerce de distribution

de poisson frais à N’Djamena revêt un caractère

ethnique très marqué.

Les vendeuses de poisson se recrutent dans

les mêmes ethnies souvent dans la même famille.

Il n’est pas rare qu’une intermédiaire et une détail-

lante soient issues d’un même groupe ethnique ou

d’une même famille.

L’âge : Les poissonnières âgées de plus de 40 ans

forment le groupe le plus important quelle que

soit la catégorie (Tableau 1). Des résultats similai-

res ont été rapportés chez des vendeuses de pois-

son au Nigeria [12]. Selon cet auteur, cet âge est à

mettre en liaison avec la force physique que re-

quiert l’activité de vente et de distribution de pois-

son frais.

Etat matrimonial et scolarisation : Les pois-

sonnières ont été pour une grande part des fem-

mes mariées avec 2 à 7 enfants en charge. Leur

niveau de scolaire ne dépasse guère le premier

cycle du secondaire. Leur situation sociale difficile

les a poussées à abandonner l’école et à exercer

une activité rémunératrice telle que le commerce

du poisson.

L’ancienneté : Du point de vue de l’ancienneté,

la proportion de poissonnières détaillantes ayant

plus de 10 ans d’expérience dans le commerce du

poisson frais a été plus importante que celle des

intermédiaires. Ce résultat montre que très peu de

détaillantes deviennent des intermédiaires. Tout se

passe comme si la classe des intermédiaires est

saturée. D’un point de vue ethnique, les Kim, les

N’gambaye, les M’baye et les Kabalaye sont signi-

ficativement plus anciennes que les autres dans

l’exercice de ce commerce.
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Fonds de départ : Pour entamer le commerce de

poisson, la majorité des poissonnières a mobilisé

une épargne. L’importance des fonds provenant

de l’épargne s’explique par le fait que la plupart

des poissonnières travaille d’abord pour le compte

d’une ancienne moyennant une rémunération

journalière. Une partie de l’argent gagné est mise à

côté pour démarrer à leur propre compte.

Tableau II : Caractéristiques des poissonnières

Poissonnières

Intermédiaires détaillantes

Classe d’âge

Moins de 30 24 23

30 à 40 ans 34 29

Plus de 40 ans 42 49

Ethnie (%)

N’gambaye 22 41

Kim 17 25

Besmé 17 7

Kabalaye 15 6

M’baye 12 5

Autres 17 10

Origine (%)
Bassin du Logone 66 95

Autres régions 34 5

Etat matrimonial (%)

Marié 90 81

Divorcé - 7

Veuve 3 10

Célibataire 7 2

Ancienneté

Moins de 5 ans 8 16

Entre 5 et 10 ans 52 32

Plus de 10 ans 40 52

Scolarisation (%)

Primaire 36 43

Secondaire 24 31

Analphabète 40 16

Origine des fonds

Epargne 71 65

Tontine ou prêt familial 0 5

Parrainage 29 30

L’épargne est réalisée également à partir d’autres

activités commerciales telles que la vente d’étof-

fes, la préparation de bière locale, etc. Le tiers a eu

recours au parrainage. Cette pratique est fréquen-

te chez les poissonnières de l’ethnie N’gambaye et

l’ethnie Kim qui forment les groupes plus anciens.

Elle permet aux deux groupes ethniques de

contrôler le commerce de distribution à N’Dja-

mena du poisson frais en provenance du lac

Tchad.
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- Activités commerciales

Le fonctionnement du circuit de distribu-

tion est basé sur la vente à crédit. Il implique des

poissonnières intermédiaires spécialistes dans les

transactions en gros, et des poissonnières détail-

lantes. Les poissonnières intermédiaires sont ap-

provisionnées par les mareyeurs. Chacune d’elles

reçoit entre 200 à 400 kg de poisson suivant les

arrivages et la saison. En vertu d’un accord passé

avec les mareyeurs, le paiement n’est effectué

qu’en fin d’après-midi.

A l’inverse des mareyeurs, les poissonnières

s’appuient sur une clientèle variée pour écouler

leur poisson. Elle est constituée de poissonnières

détaillantes, de restaurateurs, de ménagères et de

revendeurs dans d’autres marchés ou villes. Parmi

eux, les détaillantes sont les seules à bénéficier de

la fourniture du poisson à crédit en vertu des liens

ethniques et familiaux avec les intermédiaires.

Cependant, contrairement aux mareyeurs, les

poissonnières intermédiaires obtiennent rarement

un paiement comptant de la part de la détaillante.

Elles se contentent généralement une fraction de

la somme. Pour obtenir le solde, elle doit attendre

que la détaillante elle-même ait revendu tout le

poisson. De telles pratiques ont été observées

dans les circuits de commercialisation de poisson

au Sénégal [3], en Mauritanie [11] et au Bénin [2].

Selon Rey [14], elles offrent plus de souplesse

dans les transactions sans perte d’efficacité écono-

mique du fait de leur intégration dans les réseaux

sociaux, coutumiers et de l’importante adaptabilité

de ses pratiques.

III.1.3- Les prestataires de service

Un certain nombre de prestataires de servi-

ce sont présents sur lé marché. Il s’agit :

a) Des manutentionnaires

Ils sont une douzaine reconnaissable par

leur uniforme. Leur rôle est de décharger les pick-

up à leur arrivée.

Les colis de poisson portent des marques

inscrites par le propriétaire permettant de les

identifier. Les manutentionnaires s’en servent

pour affecter les colis aux poissonnières intermé-

diaires. En plus d’être rémunérés 500 Francs

CFA/jour, ils prélèvent 3 à 4 poissons par colis

qui sont ensuite revendus et l’argent reversé dans

la caisse de l’association.

b) Des écailleurs

Ce sont de jeunes hommes ou femmes,

souvent des écoliers qui passent une partie de leur

temps sur le marché pour nettoyer les poissons

(Figure 4). Ils se divisent en deux groupes. Les

premiers agissent pour le compte des détaillantes

et sont rémunérés forfaitairement 1000 Francs

CFA/jour. Les seconds, organisés en équipe, dé-

marchent auprès des clients pour obtenir des

poissons à nettoyer. Leur rémunération dépend

de la quantité de poisson à nettoyer.

Figure 4 : Jeunes écailleurs en pleine activité
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c) Les autres commerces

D’autres petits commerces se sont déve-

loppés en marge du commerce de poisson. Il s’a-

git de :

- La vente de glaces

On a dénombré sur le marché de poisson

de Dembé une dizaine de points de ventes de

barres de glace. Ils vendent des barres de glace

aux mareyeurs, aux poissonnières et aux particu-

liers. Ils disposent chacun d’un hangar de fortune

et d’une caisse isotherme pour la conservation de

la glace. Ils s’approvisionnement auprès des usi-

nes de fabrique de glace à travers la ville. Le prix

de vente d’une barre de glace varie en fonction de

la saison. C’est en saison sèche chaude (mars à

juin) que le prix est le plus élevé (3000 Francs

CFA contre 1000 Francs CFA pour les autres

saisons) en raison de la forte demande.

- La vente de légumes et autres épices

Un certain nombre d’activités se sont déve-

loppées en marge du commerce de poisson. La

plus importante d’entre elles est le commerce de

légumes exercé par des femmes. Les produits ven-

dus sont d’une part les épices (piment, ail, oignon,

gingembre, huile,…) pour assaisonner les mets à

base de poisson et d’autre part des légumes feuil-

les et fruits (laitue, pommes de terre) utilisées

comme garniture dans le cas des poissons frits ou

braisés (Figure 5).

Figure 5 : Vendeurs de légumes

III.2- Les prix et les marges

III.2.1- Les prix

Les mareyeurs classent les colis de poisson

en quatre catégories suivant la taille et le poids des

poissons. Les prix de vente au mareyeur d’un colis

dépendent de la catégorie (Tableau n°3). Ils va-

rient également en fonction des saisons.

Tableau III : Catégorisation et prix de vente des colis de Tilapia

Catégorie Longueur du corps (cm) Poids (g) Prix (FCFA)

Saddam > 30 > 950 65 000 – 95 000

Oustani 26 - 30 451 - 950 50 000 – 60 000

Oussout-Oussout 21 - 25 351 - 450 30 000 – 45 000

Dougague 15 - 20 150 - 350 15 000 – 25 000

Caractéristiques
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Les prix de détail, également sous la dépen-

dance de la taille des poissons et de la saison de

l’année sont difficiles à établir. La vente au détail

fait intervenir d’autres critères, notamment, la

fraîcheur du poisson et les relations client- pois-

sonnière. Ils sont souvent l’objet de longues négo-

ciations entre la poissonnière et l’acheteur. La

poissonnière devra parfois consentir des réduc-

tions importantes sur le prix afin de ne pas déce-

voir une clientèle fidèle.

III.2.2- Les marges

La marge brute journalière au mareyeur a

varié de 11 500 à 13 500 Francs CFA/colis sui-

vant la saison. Celle réalisée par les poissonnières

détaillantes a oscillé entre 6 400 Francs CFA et

11 500 Francs CFA/jour.

Elle a été deux fois élevée en saison sèche

qu’en saison pluvieuse (11 500 Francs CFA

contre 6 500 Francs CFA). Les marges intéressan-

tes réalisées par les différents acteurs témoignent

du caractère rémunérateur du commerce de pois-

son frais à N’Djamena.

III.2.3- Les contraintes à la commercialisa-

tion

Les entraves au développement du com-

merce de détail de poisson frais sont diverses et

variées (Figure 6). Mais pour les poissonnières et

les mareyeurs, la principale entrave est l’absence

de chambre froide sur le marché de Dembé. Les

poissonnières disposent actuellement comme

moyens de conservation des caissons isothermes,

des caisses de congélateurs de récupération, et des

bassines en polyéthylène ou en émail dans lesquel-

les les poissons sont mélangés avec de la glace

concassée. L’absence de la chaîne de froid est une

préoccupation importante compte tenu de la spé-

cificité du produit et de la difficulté de sa conser-

vation à la température ambiante.

Figure 6 : Principaux obstacles à la distribution du poisson frais

à N’Djamena

Les autres difficultés évoquées par les ac-

teurs sont par ordre d’importance : le recouvre-

ment des dettes ; l’état d’insalubrité du marché

actuel de poisson qui est situé dans une zone mal

drainées, l’absence d’éclairage qui ne permet pas

de prolonger la journée et la multiplicité des prélè-

vements illicites.

III.2.4- Les politiques publiques

Les interventions publiques ou privées

dans le sous-secteur de la pêche ont été peu nom-

breuses mais surtout très localisées. Les actions

entreprises dans le cadre de ces interventions

étaient axées sur la pisciculture (SNV, ACRA,

AGS), sur la réduction des pertes post-captures

(FED, FAO, CBLT, Coopération taïwanaise) ou

sur des activités de gestion décentralisée des pê-

cheries dans les lacs Léré et Fianga

(PRODALKA). Les résultats ont été mitigés. Un

projet dénommé Projet de Développement de la

Pêche (PRODEPECHE) est en cours d’exécution

Financé par la BAD à hauteur de 13 milliards de

Francs CFA, il a la particularité d’avoir un caractè-

re national et de prendre en compte tous les mail-

lons de la filière poisson.
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Il permettra selon ses concepteurs de ren-

forcer les capacités nationales en matière de ges-

tion durable des ressources halieutiques et d’in-

duire une disponibilité additionnelle annuelle de

39 000 tonnes de poisson (passage de 93 à

120 000 tonnes soit 30 %). Au niveau économi-

que, le projet engendrera un accroissement de 37

% de la contribution de la pêche au PIB. De mê-

me, il permettra d’améliorer les revenus des popu-

lations-cibles, en particulier ceux des femmes et

de renforcer la sécurité alimentaire, en faisant pas-

ser la consommation de 6,5 kg/hab./an actuelle-

ment à 8,5 kg/hab./an à l’horizon 2011. Cinq (5)

ans après son démarrage, les résultats ne sont pas

visibles. Aucune des infrastructures prévues dans

le cadre de ce projet n’a été réalisée.

IV- CONCLUSION

Alors que certains experts et agents de l’ad-

ministration sont parfois tentés de recommander

la suppression des circuits traditionnels et leur

remplacement par des filières modernes pour ré-

pondre à la demande en produits animaux notam-

ment le poisson, on s’aperçoit que ce sont ces

circuits qui approvisionnent efficacement la ville

de N’Djamena. Malgré leurs performances, ces

circuits sont faiblement pris en compte dans les

politiques comme en témoignent l’absence d’in-

frastructures adéquates de commercialisation de

poissons et d’aménagements en milieu rural. Il est

urgent que des investissements publics et privés

viennent appuyer les micro-entreprises de com-

mercialisation du poisson, afin d’améliorer encore

plus la contribution du poisson à la satisfaction de

la demande urbaine, accroître les revenus des ac-

teurs, améliorer la qualité du poisson commercia-

lisé. Il ressort de cette étude que la commercialisa-

tion du poisson frais est une activité importante

tant pour la sécurité alimentaire que par les reve-

nus qu’elle génère.

Sur le plan de la recherche, la présente étu-

de doit être complétée par une l’évaluation de la

qualité hygiénique et microbiologique du poisson

commercialisé et par la détermination de la de-

mande par une enquête auprès des consomma-

teurs.
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RESUME

Une enquête transversale a été menée auprès de 85 familles d’éleveurs transhumants de dromadai-

res en zone périurbaine de N’Djamena, dans l’objectif d’analyser les pratiques de production et de com-

mercialisation du lait de chamelle. Les éleveurs enquêtés appartiennent à l’ethnie arabe Oualad Rachid, au

sein de laquelle de nombreux campements de chameliers ont récemment migré de la zone Nord vers la

zone sahélienne plus centrale. Quelques familles d’éleveurs et leurs troupeaux séjournent régulièrement

en saison sèche en périphérie de la capitale. L’étude a révélé que plus des deux-tiers de ces éleveurs

étaient arrivés dans les années 90, et qu’une même proportion de ces campements associaient l’élevage

des caprins à celui des dromadaires, avec pour objectif principal de commercialiser du lait. Les éleveurs

enquêtés ne gardaient pas tous les animaux dans le troupeau sédentarisé au sein de leurs campements de

saison sèche. Les femelles taries, les jeunes sevrés et les mâles étaient gardés au sein d’autres troupeaux,

plus au Sud. Un éleveur sur cinq avait complémenté les femelles en production avec des tourteaux de

coton ou d’arachide. La traite, pratiquée dans 63 % des cas par les hommes, avait lieu deux fois par jour.

La quantité de lait commercialisée par famille et par jour était en moyenne de 23 litres, soit 93 % de la

production journalière. La commercialisation était assurée par les épouses des éleveurs qui se rendent

quotidiennement en ville en taxi-brousse. Le revenu tiré de la vente du lait leur permet de faire face aux

besoins alimentaires et vestimentaires de la famille. Les systèmes d’élevage de dromadaires ont montré

des capacités d’adaptation au nouveau contexte périurbain. Cependant, la présence des dromadaires au-

tour de la capitale pose des problèmes notamment en matière d’occupation de l’espace.

Mots clés : Lait, dromadaire, production, commercialisation, N’Djamena, Tchad
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I- INTRODUCTION

Le secteur de l’élevage revêt un caractère

stratégique pour le Tchad où il touche une partie

importante de la population (40 %) et contribue

pour 17 % au Produit Intérieur Brut (PIB). Tra-

ditionnellement dominant dans la zone sahélo-

saharienne du pays, l’élevage des dromadaires

s’est récemment considérablement développé au-

près de certains groupes d’éleveurs arabe, toubou,

et zagawa, souvent aux dépens des bovins et es-

sentiellement en raison de leur bonne résistance à

la sécheresse [8]. Le cheptel qui a doublé en l’es-

pace de trente ans, était estimé à 1,5 millions de

têtes en 2005 [13]. La production nationale de lait

de chamelle, auquel sont attribuées de nombreu-

ses vertus thérapeutiques [7], était quant à elle

estimée à environ 23 610 tonnes [8].

La sécheresse de 1983-84, ainsi que l’insé-

curité qui régnait dans le Nord du pays, a

contraint de nombreux éleveurs de dromadaires

arabes Oualad Rachid qui transhumaient tradi-

tionnellement dans la zone saharo-sahélienne du

pays suivant un axe Est-Ouest, à descendre plus

au Sud pour sauver leur bétail [10]. Ce mouve-

ment d’exode vers le centre du pays a conduit

certaines familles d’éleveurs à la périphérie de la

capitale, où elles ont trouvé sécurité et ressources

alimentaires pour leur bétail, mais surtout un mar-

ché pour écouler leur production de lait de cha-

melle [10].

L’article présente quelques résultats illustrant les

évolutions dans les pratiques d’élevage des dro-

madaires et de la commercialisation du lait chez

les pasteurs arabes Oualad Rachid. Il discute des

perspectives de l’étude en soulignant le rôle du

marché dans les mutations des systèmes pasto-

raux.

II- MATERIEL ET METHODES

Entre janvier et mai 2008, des informations

sur les caractéristiques technico-économiques des

élevages transhumants de dromadaires ont été

collectées dans 85 élevages à l’aide d’un question-

naire structuré. Les données collectées ont porté

sur la structure du troupeau (jeunes, adultes ; mâ-

les, femelles), la composition spécifique du trou-

peau (dromadaires, dromadaires et chèvres), la

transhumance (lieu d’attache, d’accueil, itinéraire,

période de séjour…), les pratiques de production

(alimentation, traite, quantité), de commercialisa-

tion du lait (part commercialisée, lieu de vente,

prix), les contraintes et les perspectives. Les 85

élevages représentant 25 % des élevages recensés,

ont été choisis sur la base du volontariat dans 32

campements ou férick situés dans la sous-

préfecture de Mandélia. Le site, classé comme

réserve de faune depuis 40 ans, est dense en ar-

bustes épineux. Il concentre l’essentiel des éleva-

ges transhumants de dromadaires qui en saison

sèche approvisionnent en lait la ville de N’Djame-

na.

ABSTRACT

A total number of 85 families of camel transhumant breeders were investigated in Ndjamena outskirts with the aim
at analysing production and trade practices regarding camel raw milk. All the breeders were arab Oualad Rachid, an ethnic
group whose many members recently migrated from North to more central Sahel zone. Some breeders regularly stay with
their families and their herds in the suburbs of the capital city to spend the dry season. Our study evidenced that two-thirds
of them have been arrived since the 90s and that a similar proportion associated goats with camels with the main objective to
commercialize milk. As breeders kept dairy animals within their camps in dry season, dry females, males, and weaned
young animals were sent within other herds in the further South. One out of five breeders gave groundnut or cottonseed cake
to productive females, which were milked twice a day mainly by men (63 % of registered data). Daily commercialized milk
was estimated at 23 l per family, corresponding to 93 % of daily milk production. Milk trade is the duty of breeders’
spouses, who daily go to town with bush taxies and who use the gain to provide their families with food and clothes. Camel
breeding systems are well adapted to the new peri-urban context; they however lead to new challenges related to land occupa-
tion.

Keywords: Camps of nomads, camel milk production and trade, N’Djamena, Chad.
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Les logiciels Excel et SPSS 12.0 ont été utilisés

respectivement pour la saisie et le traitement des

données. Les statistiques descriptives (fréquences,

moyenne, écarts-type) ont été utilisées pour analy-

ser des données en majorité qualitatives.

III- RESULTATS

III.1- Les stratégies pastorales

III.1.1- Un changement d’axe de transhuman-

ce

Les éleveurs de dromadaires arabes Oualad Ra-

chid transhumaient traditionnellement suivant un

axe Est-Ouest. Ils passaient la saison des pluies

(juillet à octobre) dans leurs terroirs d’attache,

situés dans le Batha. Pendant la saison sèche, c'est

-à-dire de novembre à juin, ils transhumaient dans

la région du Kanem qui dispose de nombreux

puits de natron pour effectuer des cures salées

(Figure 1).

Figure 1 : Anciens et nouveaux axes de transhumance des éle-
veurs de dromadaires Arabes Oualad Rachid

Au cours de la sécheresse de 1983-1984, et

devant l’insécurité liée aux conflits armés qui sé-

vissait dans le Batha dans les années 80, ces cam-

pements renoncèrent à retourner au Batha pen-

dant la saison des pluies pour descendre plus au

Sud afin de sauver leur vie et celle de leur bétail.

Ce changement d’axe de transhumance conduisit

certaines familles d’éleveurs à se rapprocher de la

capitale. Selon les résultats de l’enquête, 13 % des

familles sont arrivés dans les années 80. Mais,

c’est surtout au cours de la décennie 1990 que l’on

assista à la plus grosse vague de migration saison-

nière (68 % des éleveurs). Cette période fut mar-

quée par une relative liberté de circulation des

biens et des personnes à l’intérieur du territoire

national. Le mouvement de transhumance en di-

rection de la capitale s’est ensuite poursuivi puis-

que 9 % des campements enquêtés sont arrivés

après 2000. Ils installèrent leurs campements de

part et d’autre de la route principale qui mène vers

le sud du pays. Deux raisons principales ont été

invoquées par les éleveurs pour expliquer leur

présence à proximité de N’Djamena en saison

sèche : la proximité des débouchés pour le lait ; et

la disponibilité en ressources alimentaires, notam-

ment le fourrage aérien, les pailles et son de riz

produits par les périmètres irrigués, et des ali-

ments concentrés (tourteaux de coton, son de

céréales et natron).

III.1.2- Une diversification activités liée au

contexte marchand

La disponibilité des ressources alimentaires

et la sécurité retrouvée dans la zone périurbaine

ont dispensé les adultes de la garde du troupeau

au pâturage. Celle-ci est assurée des jeunes filles et

garçons. De plus, l’abreuvement des animaux s’ef-

fectue au fleuve Chari situé à quelques centaines

de mètres des campements, ce qui soustrait les

éleveurs au pénible travail d’exhaure de l’eau en

saison sèche.
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Le temps ainsi dégagé par les adultes est consacré

à la réalisation d’activités lucratives. C’est ainsi

que 36 % des chefs de famille ou un membre de

la famille pratiquent le commerce de céréales,

31 % du sucre granulé, 11 % de médicaments

vétérinaires, 11 % de petits ruminants et enfin

11 % exercent le transport de bois de chauffe. Ces

activités constituent des sources supplémentaires

de revenus pour les familles d’éleveurs. Cepen-

dant leur estimation est rendue très difficile par la

qualité des réponses fournies lors de l’enquête.

III.1.3- Des systèmes d’élevage en mutation

Autour de N’Djamena, les éleveurs de dro-

madaires ont développé une stratégie de produc-

tion laitière basée d’une part sur l’association des

dromadaires avec les chèvres, et d’autre part sur la

sédentarisation des femelles en production asso-

ciée à l’éloignement des animaux non productifs.

- Une association d’espèces animales

La composition du troupeau en transhu-

mance a varié avec le temps. Parmi les éleveurs

arrivés pendant la décennie 80, la plupart (87 %)

étaient éleveurs exclusifs de camelins, et seule-

ment 13 % possédaient des chèvres en plus des

dromadaires. Les uns avaient pour la plupart per-

du la totalité de leurs chèvres à cause de la séche-

resse. Les autres les avaient vendues en cours de

route. Au sein des chameliers arrivés à partir des

années 90, une proportion importante possédait

des chèvres au sein de leurs troupeaux. Les éle-

veurs appartenant à cette vague migratoire avaient

reconstitué leurs troupeaux de chèvres grâce aux

revenus tirés de la vente du lait et autres activités

lucratives. Au total, près de 86 % des éleveurs

enquêtés associaient l’élevage des dromadaires à

celui des caprins. Cette évolution de la composi-

tion spécifique des troupeaux permet à ces cam-

pements d’augmenter la part du lait de dromadai-

re commercialisé grâce au lait de chèvre disponi-

ble pour l’autoconsommation.

De plus, la chèvre joue un rôle spécifique de ré-

serve de trésorerie, et il est plus facile de vendre

une chèvre qu’un dromadaire en cas de besoin

financier. Les chèvres jouent enfin un rôle impor-

tant dans l’autoconsommation, les caprins étant

souvent abattus et consommés lors des cérémo-

nies de mariage, de réception d’hôtes de marque,

et pour les sacrifices liés à la pratique de l’islam.

- Une conduite du troupeau basée sur la sé-

dentarisation partielle

Les éleveurs enquêtés ne gardent pas tous

les dromadaires à la périphérie de la ville. Ils les

divisent en deux : un premier troupeau sédentari-

sé est constitué de femelles en lactation, de femel-

les en fin de gestation, de jeunes en allaitement et

de 2 ou 3 dromadaires de bât ; tandis qu’un autre

troupeau comprenant les femelles taries, les jeu-

nes sevrés et les mâles adultes est envoyé dans

d’autres espaces de pâturage. Environ 20 % de

l’effectif total des camelins est ainsi gardé sur le

site du campement de saison sèche. Les trou-

peaux de dromadaires sont observés de nos jours

au sud du 11è parallèle, ce qui n’était pas le cas il

y a dix ans. Cette séparation du troupeau en 2 lots

séparés permet de mettre en place une complé-

mentation ciblée sur les femelles productives

(femelles allaitantes ou en fin de gestation). Elle

permet en outre, d’avoir une charge animale au

pâturage, compatible avec les ressources en pré-

sence. Il faut signaler que cette pratique n’est pas

observée chez les chèvres qui sont en totalité gar-

dées sur place.

- Des pratiques alimentaires en évolution

Les dromadaires pâturent quotidiennement

sur un territoire faisant partie de l’ancienne réser-

ve de faune de Mandélia sous la garde des jeunes.

Ils y restent jusque parfois tard la nuit. Le territoi-

re est peuplé de ligneux tels qu’Acacia albida, A.

senegal, A. seyal et Hyphaene thebaica dont les droma-

daires consomment les feuilles, les fleurs et les

fruits.
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Cependant, pour maintenir la production

laitière à un bon niveau, un quart des éleveurs

achètent sur le marché des compléments alimen-

taires (tourteaux de coton, tourteaux d’arachide,

sons de céréales) pour leurs animaux. Environ

60 % affirment en distribuer aux femelles de dro-

madaires en lactation deux fois par jour. Toute-

fois, les quantités apportées, variables d’un éle-

veur à l’autre (0,5 à 2 kg/animal par jour), sont

faibles. Des pailles de riz laissées sur le champ

sont aussi achetées par les éleveurs pour complé-

menter l’alimentation des dromadaires qui peu-

vent y passer plusieurs semaines en fonction des

quantités disponibles. La complémentation miné-

rale est pratiquée par 90 % des éleveurs enquêtés.

Elle consiste à servir du natron dans l’eau de bois-

son ou sous forme de pierre à lécher une fois par

semaine.

- Une orientation marchande de la production

La traite a lieu deux fois par jour, assurée

surtout par des hommes (63 %) et effectuée de-

bout.

La production laitière moyenne journalière

est de 4 litres par femelle, ce qui représente des

performances intéressantes dans un système à

faibles intrants. Les parts commercialisée et auto-

consommée sont données par le tableau I.

Tableau I : Répartition du lait produit et marges brutes journa-
lière par famille

Elles représentent respectivement 93 % et

7 % de la production laitière journalière. Les

épouses d’éleveurs se rendent quotidiennement en

taxi-brousse du campement à la ville, où le lait est

vendu à des prix relativement élevés en comparai-

son au prix du lait de vache (500 Francs CFA par

litre contre 350 Francs CFA pour le lait de vache).

Leur clientèle est essentiellement constituée de

familles originaires des régions d’élevage du dro-

madaire (le Batha, le Borkou-Ennedi-Tibesti et le

Biltine). D’après les consommateurs interviewés

sur les marchés, le lait de dromadaire possède de

nombreuses vertus notamment nutritionnelle,

thérapeutique et médicinale.

La commercialisation du lait de dromadaire

génère des marges brutes journalières qui varient

de 1500 à plus de 16 000 Francs CFA en fonction

des quantités commercialisées (Tableau I). Elles

sont gérées par les épouses des éleveurs et per-

mettent des achats domestiques (aliments, condi-

ments, vêtements, bijoux, ustensiles de cuisine,

…). Composante non négligeable du budget des

unités domestiques, le commerce du lait est l’un

des facteurs qui déterminent les déplacements et

la durée du séjour des éleveurs arabes Oualad

Rachid dans la région de N’Djamena.

Moyenne Minimum Maximum

Production familiale traite (litre) 23,1 ± 11 8 69

Autoconsommation (litre) 1,7 ± 0,9 0,2 04

Part commercialisée (litre) 21,4 ± 10,8 6 65

Marges brutes journalières (Francs CFA) 5 353 ± 2 709 1 500 16 250



Revue Scientifique du Tchad Janvier 2012

Volume 11 - Numéro 1 - Spécial 39

- Les conflits sur l’utilisation de l’espace et

des ressources naturelles

L’analyse du marché montre que les pers-

pectives de commercialisation du lait sont intéres-

santes. Cependant la présence de dromadaires à la

périphérie de la capitale s’inscrit dans le cadre des

relations difficiles avec les autres utilisateurs de

l’espace et des ressources naturelles (bûcherons,

maraîchers, arboriculteurs, etc.). Selon les éleveurs

enquêtés, le pâturage aérien diminue sous l’effet

des de la surexploitation des ligneux et surtout à

cause de l’augmentation des surfaces agricoles et

de l’habitat. D’après eux, cette pression foncière

est à mettre en relation avec la croissance démo-

graphique, et surtout avec la priorité donnée par

les chefs de villages pour l’attribution des terres

aux arboriculteurs fruitiers, et aux maraîchers,

ainsi qu’aux personnes en quête de terrain à cons-

truire. Pourtant le statut de réserve de faune attri-

buée au site il y a une quarantaine d’année limite

son anthropisation. Par ailleurs, la présence des

dromadaires à la sortie sud de la capitale pose des

problèmes aux usagers de la route car il n’est pas

rare de rencontrer un groupe de dromadaires en

plein milieu de la chaussée. Dans un tel contexte

de pression sur l’espace pastoral, l’avenir des éle-

vages périurbains de dromadaires passe probable-

ment par une intensification de la production :

amélioration de la performance laitière des ani-

maux, élevage des femelles en stabulation, distri-

bution d’aliments concentrés, et meilleur suivi

sanitaire des animaux.

IV- DISCUSSION

Le développement des systèmes d’élevages

camelins en périphérie des villes africaines des

régions sahariennes et sahéliennes a été observé

par de nombreux auteurs [1, 2, 5]. Ce développe-

ment se fait suivant des modalités différentes.

Au Tchad, le système se développe grâce à

un réseau de commercialisation informel du lait

issus de producteurs arabes Oualad Rachid, mais

d’autres modèles de développement de système

laitier périurbain camelin ont été rapportés, no-

tamment au Maroc où l’Etat a joué un rôle mo-

teur, ou en Mauritanie à l’initiative de la laiterie

privée Tiviski de Nouakchott [4]. Tout comme en

périphérie de la plupart des centres urbains saha-

riens et sahéliens [4], l’approvisionnement de la

ville de N’Djamena en lait de chamelle est basé

sur la sédentarisation des animaux en production

associée à l’envoi des animaux non productifs

dans d’autres espaces de pâturage. Compte tenu

de l’importance du lait de chamelle dans l’alimen-

tation des populations, de nombreux auteurs ont

tenté d’évaluer la production laitière des femelles

de dromadaires, mais les références varient selon

les études, les races considérées et les systèmes

d’élevage, et ne précisent pas toujours s’il s’agit de

la production totale ou de la production traite

après la tétée du chamelon. Au Tchad, Ganda et

Buron [6] font état d’une production moyenne

journalière de 6,2 litres à l’Est, légèrement supé-

rieure à la valeur de 5,2 litres obtenue par enquête

auprès des éleveurs dans la région du Kanem au

Tchad [12]. Nos résultats sont moins élevés, plus

proches des valeurs moyennes de 3,1 à 4,3 litres

dans les élevages périurbains en Mauritanie [11],

mais cependant supérieurs aux 3,2 litres obtenus

chez des dromadaires Abzin élevés par les Toua-

reg du Niger [2]. Ils restent néanmoins dans la

fourchette d’une production laitière quotidienne

comprise entre 2 et 10 l [15].

La prédominance des élevages associant

caprins et camelins n’est pas particulière à la péri-

phérie de N’Djamena : au Niger, Planchenault et

Richard [14] évaluent à 60 % les troupeaux d’as-

sociation de dromadaires avec les petits ruminants

chez les éleveurs transhumants. Dans le Kanem

au Tchad, Sawadogo [16] a obtenu un pourcenta-

ge d’association dromadaires et petits ruminants

de 46 %.
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Le même taux a été rapporté dans la région

de Biltine à l’Est du Tchad par Ganda et Buron

[6]. Ces auteurs s’accordent pour dire que l’éleva-

ge multi-espèces (dromadaires et petits ruminants)

permet la vente du lait de dromadaires. Par ail-

leurs, les chèvres se vendent facilement sur les

marchés en raison de leur petit format, et ce sont

elles qui sont abattues en cas de réception d’un

hôte de marque.

La vente du lait de chamelle sur la capitale

tchadienne a un double impact, à la fois en amont

et en aval de la filière d’approvisionnement en lait

sur la ville de N’Djamena. En amont, elle induit

des changements économiques au sein des éleva-

ges camelins périurbains de la capitale, parmi les-

quels une réduction significative des prélèvements

pour l’autoconsommation. Cette part, qui atteint

75 % en milieu pastoral dans le Kanem au Tchad

[6,12], se limite à 7 % dans notre étude. En aval,

elle vient en complémentarité des filières de lait

frais de vache ou de lait caillé dont les circuits de

commercialisation sont de mieux en mieux orga-

nisés sur la ville de N’Djamena, où émerge une

consommation hors-domicile [8,9] dont peut pro-

fiter la filière lait de chamelle, les élevages came-

lins périurbains de N’Djamena présentant une

production laitière journalière (traite) trois fois

plus élevée que celle des agro-élevages de bovins

[8].

V- CONCLUSION

Les résultats mettent en évidence le rôle

des élevages camelins périurbains dans l’approvi-

sionnement de la ville de N’Djamena en lait. Cette

intégration marchande est rendue possible par des

changements au niveau des axes de transhumance

et de la gestion des troupeaux. Le commerce du

lait représente de nos jours une source importante

de revenus pour les familles d’éleveurs alors que

les élevages de dromadaires sont le plus souvent

orientés vers le transport des hommes, des mar-

chandises et la vente du bétail.

Le recours aux aliments concentrés témoi-

gne d’une évolution des pratiques d’élevage, liée à

l’augmentation de la pression sur le pâturage et

aux perspectives du marché laitier, comme dans le

cas de l’approvisionnement en lait de vache de

Moundou [3] et de N’Djamena [8]. Toutefois, la

présence des éleveurs transhumants à la périphé-

rie de la capitale pose un certain nombre de pro-

blèmes liés à l’occupation de l’espace. Des actions

pourraient être menées pour encourager la

concertation entre éleveurs et les autres utilisa-

teurs de l’espace.
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RESUME

Une étude a été réalisée à N’Djaména pour caractériser la consommation hors-foyer de poulets.

Elle a porté sur 53 lieux de transformation et de consommation de poulets. Sur 801 poulets abattus par

jour, 51 % le sont dans les restaurants, 34 % dans des points de grillade, 5,7 % dans des buvettes, 5,7 %

dans des restaurants bars, 3,6 % au cours de ventes à domicile. Ces lieux sont surtout spécialisés dans la

transformation en poulet braisé (34 %), en soupe (19 %) et en sauce (11 %). D’autres sont mixtes (36 %)

et transforment le poulet à la fois en frit et en braisé (15%), ou en frit, en braisé et en sauce (21 %). Les

consommateurs sont majoritairement des hommes, mariés, et d’un bon niveau scolaire. Plus de 51 % des

cadres supérieurs et commerçants et 47 % des subalternes affichent une préférence pour les poulets brai-

sés. Les cadres moyens préfèrent la soupe, alors que les élèves et étudiants s’orientent vers la sauce et les

poulets frits. Le rythme de consommation est de 3 fois (5 %), 2 fois (23 %) ou une fois (51 %) par semai-

ne, ou d’une fois par mois (18 %) ; il est quotidien chez uniquement 3 % des enquêtés. La majorité (62

%) est fidèle à un lieu de consommation pour la qualité de la cuisine et la propreté du lieu (31 %), les

relations particulières avec les transformateurs (13 %), l’habitude (14 %) et la proximité du lieu du travail

(4%). Le consommateur est accompagné (93 %) et prend des boissons sucrées (42 %), bières (30 %), jus

de fruits (23 %) ou liqueurs (5 %) pour accompagner sa consommation de poulets. Les dépenses enga-

gées par repas sont d’environ 2 160 F CFA. La qualité et l’hygiène sont les exigences des consomma-

teurs.

Mots clés : Poulet, Transformation, Consommation, Hors-foyer, N’Djaména, Tchad
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I- INTRODUCTION

A l’instar des autres villes africaines, N’Dja-

ména, capitale du Tchad, connaît une croissance

rapide. Sa population est passée de 531 000 habi-

tants en 1993 à 993 500 en 2009, représentant

ainsi 41 % de la population urbaine du Tchad [1,

13]. Cet accroissement démographique pose le

problème d’approvisionnement de la ville en den-

rées alimentaires, notamment d’origine animale, et

parmi elles les produits avicoles [6]. L’instauration

de la journée de travail continue en 1996 s’est

ajoutée à cette expansion démographique pour

entraîner un développement considérable des pra-

tiques de restauration de rue ou hors-foyer. Ces

pratiques ont entraîné de profondes modifications

dans les habitudes alimentaires. Ainsi, l’accent est

mis sur la contribution significative de l’aviculture

familiale à l’approvisionnement des grandes villes

du Tchad [14], mais peu d’études font mention de

la consommation des denrées alimentaires hors-

foyer, et moins encore de celle des poulets. C’est

pourtant la principale source de protéines d’origi-

ne animale à l’échelle mondiale [3, 16, 17], dans

un contexte où la FAO et l’OMS précisent que la

quantité annuelle de protéines animales nécessaire

à chaque individu est de 42 kg [5].

Les études sur la consommation d’une denrée

alimentaire permettent de mieux comprendre le

positionnement de ce produit dans la filière, les

stratégies des acteurs de cette filière et l’importan-

ce de son apport dans l’alimentation de la popula-

tion. L’objet de notre étude a été de caractériser

les déterminants de la consommation des poulets

traditionnels hors du domicile dans la ville de

N’Djaména, afin d’évaluer l’importance de la

consommation de la volaille et le poids économi-

que de la filière « volaille locale » à l’échelle de la

ville. De telles connaissances restent indispensa-

bles pour orienter les politiques pour le dévelop-

pement harmonieux d’une ville [17], en amélio-

rant l’approvisionnement de sa population en

produits alimentaires [18].

II- MATERIEL ET METHODES

II.1- Site de l’étude

N’Djaména est située au Centre-Ouest du

Tchad et fait frontière avec Kousseri à l’extrême

Nord du Cameroun. Elle s’étend entre les 12° et

13° degrés de latitude Nord et les 15° et 16° degrés

de longitude Est. Le climat de la région est de

type tropical sec à deux saisons, sèche et humide.

La température moyenne est de 37° C avec un

minimum de 19° C en janvier-février et un maxi-

mum de 45° C voire plus de mars à mai. L’har-

mattan et la mousson sont les deux vents domi-

nants de la région.

ABSTRACT

A study was conducted in N’Djamena to characterize the outside home consumption of chicken. It looked at 53

places in the processing and consumption of chickens. Out of 801 daily slaughtered chickens, 51 % are killed in restau-

rants, 34 % in points of grilling, 5.7 % in snack-bars, 5.7 % in restaurant bar, while 3.6 % remaining are dedicated to

home sales. These places are mainly specialized in the transformation of braised chicken (34%), soup (19 %) and sauce (11

%). Others are mixed (36 %) and transform grilled and fried chicken (15%), fried chicken, braised sauce (21 %). Most

often, consumers are men, married, and educated (88 %). Over 51 % of executives and traders and 47 % of juniors show a

preference for braised chicken. Middle managers prefer the soup, pupils and students choose the sauce and fried chicken. The

rate of consumption per week is 3 times (5 %), 2 times (23 %) or once (51 %) per month (18 %), and is daily in only 3

% of respondents. The majority (62 %) is faithful to a place of consumption for the quality of the food and the cleanliness of

the place (31 %), the special relationship with processors (13 %), habit (14%) and proximity of the workplace (4 %). The

consumer is accompanied (93 %) and consumes soft drinks (42 %), beer (30 %), fruit juice (23 %) or liquor (5 %) to

accompany the consumption of chickens. Expenditures are about 2160 Franc CFA. Quality and hygiene are the main

requirements of consumers. Forms of chicken processing affect consumer choice.

Key words: Chicken, Transformation, Consumption, Outside home, N’Djamena, Chad.



Revue Scientifique du Tchad Janvier 2012

Volume 11 - Numéro 1 - Spécial 44

Capitale administrative et politique, N’Dja-

ména est la plus cosmopolite des villes du pays.

L’activité dominante reste le commerce, qui oc-

cupe 37,1 % de la population. La ville est le siège

de plusieurs institutions privées. On note une

prolifération des lieux de restauration qui témoi-

gnent de la part de la population d’un fort pou-

voir d’achat et d’une demande croissante en pro-

téines animales.

II.2- Echantillonnage et méthodes de collecte

de données

Cinquante trois points de transformation et

de consommation ont été répertoriés lors d’une

pré-enquête, avec l’identification des différentes

formes des produits proposés (poulet braisé, frit,

en soupe ou en sauce). Dans la soupe et la sauce,

le quart du poulet y est servi par plat dans chacun

de ces lieux, le transformateur et 4 à 5 consom-

mateurs pris au hasard ont été interrogés selon un

questionnaire semi-ouvert. L’enquête s’est dérou-

lée sur deux mois, en janvier et février 2010. Les

principaux points abordés au cours de l’enquête

ont été :

- le profil du transformateur (âge, sexe, catégorie

professionnelle, niveau d’instruction, situation

matrimoniale, autres activités, années d’expérien-

ce, etc.) ;

- l’activité du transformateur (nature des volailles

transformées, raison du choix de ces volailles,

forme de transformation, lieux d’approvisionne-

ment, nombre abattu par jour, modalité de livrai-

son et de paiement des fournisseurs de poulet,

prix moyen des volailles livrées, livraison de pou-

let à des particuliers, modalités de cette livraison,

nature des consommateurs, réception et modalité

de paiement des commandes annuelles, estima-

tion annuelle de la demande en volaille pour la

transformation).

- le comportement des consommateurs (formes

préférées de transformation de poulet, fréquence

de consommation, quantité consommée (entier,

demi, quart), fidélité à un lieu, dépense engagée

dans la consommation, modalité de paiement,

participation à des repas organisés autour de pou-

let, et types de boisson consommée au moment

du repas).

II.3- Analyse des données

Les données recueillies ont été saisies sur

« Access » et transférées dans le logiciel de traite-

ment Winstat-Itcf. Des recodages ont été effec-

tués dans le but de regrouper les catégories socio-

professionnelles des consommateurs et les lieux

de consommation. Certaines variables sélection-

nées après un tri à plat ont été soumises à une

analyse de variance. La ventilation des moyennes

a été faite selon les types de commerçants fournis-

seurs, les consommateurs et les formes de trans-

formation de poulets.

III- RESULTATS

III.1- Transformation

III.1.1- Profil des transformateurs : les transfor-

mateurs ont été âgés de 40 ± 8 ans en moyenne,

ce sont pour plus de la moitié des hommes, mais

le sexe, tout comme la religion, n’est pas discrimi-

nant (tableau I). En revanche, la majorité des

transformateurs sont mariés et propriétaires de

leur lieu de travail, près de 70 % d’entre eux

n’exerçant pas d’autres activités (tableau I). Pour

72 % des transformateurs, l’expérience profes-

sionnelle est inférieure à 3 années, et n’est supé-

rieure à 7 ans que pour 19 % d’entre eux.

Tableau I : Profil de transformateurs de poulet en hors-foyer à

N’Djamena (Tchad)

Caractère Etat Pourcentage

Statut Propriétaire 81,1
Gérant 18,9

Sexe Homme 58,5
Femme 41,5

Religion Chrétienne 49,0
Musulmane 51,0

Niveau
d’instruction

Analphabète 39,6
Primaire 15,1
Secondaire 34,0
Universitaire 11,3

Situation
matrimoniale

Mariés 77,4
Célibataires 15,0
Divorcés 3,8
Veufs 3,8

Autres
activités

Commerce 28,3
Cuisinier à l’hôtel 3,8
Sans 67,9
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III.1.2- Lieux de transformation

Les lieux de transformation sont les restaurants,

les restaurants bar, les buvettes, les ventes à domi-

cile et les coins spéciaux.

- Les restaurants qualifiés des restaurants africains

sont situés aux abords des grandes rues et mar-

chés. Ils offrent des plats à la sauce poulet et des

poulets braisés, en plus d’autres sauces ;

- Les restaurants bars sont des lieux où en plus de

la vente des boissons existe un service de restau-

ration qui offre entre autre de la soupe de poulet

et des poulets braisés ;

- Les buvettes se distinguent des bars par leur

taille ou leur dimension le plus souvent réduite. Ils

offrent le plus souvent de la soupe de poulet, ra-

rement le poulet frit, des gésiers et ensemble tête,

patte, foie et cou frits;

- Les ventes à domicile sont des lieux situés à l’in-

térieur des concessions où sont vendus à la fois

des boissons (alcoolisées et sucreries) et des plats

de soupe de poulet en plus d’autres spécialités ;

- Les coins spéciaux sont des lieux de transforma-

tion situés aux abords des grandes rues n’offrant

uniquement que du poulet braisé à sa clientèle.

Ces lieux de transformation sont répartis

dans 9 des 10 arrondissements que compte la ville

et dans 16 quartiers (Tableau II). Quatre arrondis-

sements concentrent 77 % de ces lieux de trans-

formation (Tableau II). Chaque lieu de transfor-

mation emploie en moyenne 4 personnes.

Tableau II : Répartition des lieux de transformations de poulets
par quartier et par arrondissement à N’Djamena (Tchad)

III.1.3- Approvisionnement en poulets

Les transformateurs acquièrent les poulets

soit auprès de fournisseurs (72 %), soit auprès de

revendeurs dans différents marchés de N’Djamé-

na (26 %) ou dans des villages périphériques (2

%), avec des fréquences d’approvisionnement

respectives de 626 ; 226 et 17 poulets par jour. Le

prix moyen de poulets est de 2 500 Francs CFA

sur les marchés de N’Djaména, 2 000 Francs

CFA dans les villages périurbains. L’achat aux

fournisseurs se fait sous forme d’un contrat oral

avec paiement immédiat (60 %) ou différé (40 %)

en fin de journée, fin de semaine ou fin de mois.

Sur cet effectif de 869 poulets réceptionnés quoti-

diennement, 92 % sont abattus. Par extrapolation,

on peut donc estimer à 24 030 têtes le nombre de

volailles abattues par mois, ou 288 360 sujets par

an. Sur l’effectif abattu, 51,0 % le sont dans les

restaurants, 34,0 % dans les points de grillade, 5,7

% dans les buvettes, 5,7 % dans les restaurants

bars et 3,6 % pour les ventes à domicile ou dans

les coins spéciaux.

Arrondis-
sements

Quartiers Nombre
par quartier

Total
arrondisse-
ment

1er Farcha 1 1

2ème Mardjandaffak 3 3

3ème Kabalaye 4
5Sabangali 1

4ème Rue de 40 m 6 6

5ème Amriguebe 1
2Karkandjié 1

6ème Moursal 9
10Paris Congo 1

7ème Chagoua 7

20

Abena 5

Amtoukouin 3

Atrone 4

Dembé 1

8ème Diguel 3 3

9ème Walia 3 3

Total 53 53
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III.1.4- Transformation proprement dite

La totalité des restaurateurs transforment

uniquement le poulet local, avec en plus des pi-

geons pour 4 % d’entre eux. Le poulet est vendu,

en quart ou en découpe (par partie, y compris

l’ensemble tête, ailes, cou, foie et gésier). La spé-

cialisation des lieux de transformation et la pré-

sentation du produit sont détaillées dans le ta-

bleau III.

Tableau III : Spécialisation des lieux de transformation et pré-
sentation du produit transformé à N’Djaména.

Seuls 32 % des transformateurs ont écoulé

la totalité des poulets. Les autres ont conservé les

méventes dans des glacières et des réfrigérateurs,

ou les ont données aux employés ou à la famille.

III.1.5- Prix de vente

Le poulet entier braisé vendu dans les points de

grillade ou dans certains restaurants ont coûté

entre 2 000 F à 3 500 Francs CFA, selon la taille.

La sauce servie avec du pain ou des pâtes du style

spaghetti avec le quart de poulet vaut 1 000

Francs CFA dans les restaurants. La soupe avec le

quart de poulet est vendue entre 1 000 à 1 500

Francs CFA et le quart de poulet frit à 750 Francs

CFA dans les buvettes, les restaurants bars et les

ventes à domicile.

III.2 Consommation de poulets en hors-foyers à

N’Djaména

III.2.1- Profil des consommateurs

Au total, 221 consommateurs ont été enquê-

tés. Le poulet local est très apprécié des consomma-

teurs pour son goût (92 % des personnes enquêtées)

et pour son caractère naturel (8,6 %). L’âge moyen

de 41 ± 9 ans a significativement (P < 0,001) varié

entre 88 % d’hommes (42 ans) et 12 % de femmes

(34 ans).

Ces consommateurs sont surtout des hommes

mariés, scolarisés, de religion musulmane ou chré-

tienne, et appartenant à la catégorie des cadres

moyens et supérieurs (Tableau IV).

Tableau IV : Caractéristiques socio-économiques des consomma-
teurs de poulets en hors-foyer à N’Djaména (Tchad)

III.2.2 Lieux, formes préférées, rythmes de

consommation et fidélisation à un lieu

- Lieux et répartition des consommateurs :

Parmi les consommateurs, 89 personnes ont fré-

quenté les restaurants, 45 les points de grillade, 63

les buvettes, 3 les restaurants bars et 1 dans le

coin spécial de poulet. Vingt ont préféré les ven-

tes à domicile.

Caractère Mode de cuisson Pourcentage

Formes de
transformation

Poulet entier 34,0

Quart poulet 32,0

Découpes 13,2

Poulet entier et
quart

20,8

Types de
transformation

Poulet braisé 34,0

Poulet frit et braisé 15,0

Soupe poulet 18,9

Sauce poulet 11,3

Poulet braisé, frit
et sauce poulet

20,8

Caractère Etat Pourcentage

Situation
matrimoniale

Marié 78,7

Célibataire 20,8

Divorcé 0,5

Religion Chrétienne 37,6

Musulmane 43,9

Animisme 18,5

Catégorie Cadre supérieur 35,8

Cadre moyen 16,7

Cadre subalterne 7,7

Commerçant 21,3

Etudiant et élève 11,7

Chômeur 6,8

Niveau
d’instruction

Analphabète
Primaire
Secondaire
Universitaire

12,2
15,8
25,8
46,2
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La majorité des lieux de transformation hors-

foyer correspondaient à des points de vente de

boissons alcoolisées.

- Consommation selon les lieux et préférence

des formes transformées : Globalement, le pou-

let braisé (Figure 1) a été la forme de transforma-

tion la plus appréciée (93 consommateurs), avant

la sauce (Figure 3a, 3b) de poulet (60), la soupe

(35) et le poulet frit (33) figure 2.

Figure 1 : Poulets braisés

Figure 2 : Poulets frits (vendus en quart)

Figure 3a : Sauce poulet avec pomme frite avec du pain

Figure 3b : Sauce poulet avec pomme frite avec spaghetti

Cette préférence pour le poulet braisé a

concerné plus de la moitié des cadres supérieurs,

des commerçants et 47 % des cadres moyens ou

d’exécution (Tableau V). Les étudiants et élèves

n’ont pas marqué de préférence nette, tandis que

la majorité des chômeurs a opté en majorité pour

la sauce (Tableau V).

Tableau V: Préférences des formes de poulets transformés (%)
par catégories de consommateurs à N’Djaména (Tchad)

Catégorie des
consommateurs

Forme de transformation
préférée (%)

Braisé Soupe Sauce Frit

Cadres supérieurs
(n = 79)

51 15 15 19

Cadres moyens
(n = 37)

35 41 16 8

Cadres d’exécution
(n = 17)

47 12 23 18

Commerçants
(n = 47)

51 0 43 6

Etudiants élèves
(n = 26)

23 19 31 27

Chômeurs
(n = 15)

13 7 67 13

Total (n = 221) % 42 16 27 15



Revue Scientifique du Tchad Janvier 2012

Volume 11 - Numéro 1 - Spécial 48

Les consommateurs qui ont fréquenté les

lieux (points de grillade, restaurants) sans bois-

sons alcoolisées consommaient de poulet braisé et

la sauce du poulet. Ceux qui sont allés dans les

lieux tels que les buvettes, restaurants bar et ven-

tes à domicile où sont vendues les boissons alcoo-

lisées, ont consommé surtout de la soupe de pou-

let, du poulet frit, plus rarement l’ensemble gé-

siers /tête/ailes.

- Rythme de consommation, fidélisation et

comportement des consommateurs : Le ryth-

me de consommation a été journalier pour 3 %

seulement des consommateurs. Les autres ryth-

mes de consommation ont été hebdomadaires aux

fréquences de une, deux et trois fois par semaine

pour respectivement 51 ; 23 et 5 % des consom-

mateurs. Ce rythme est mensuel pour 18 % d’en-

tre eux. Ce sont principalement les commerçants

et les cadres supérieurs qui ont le rythme de fré-

quentation le plus élevé (une à deux fois par se-

maine pour près de 80 % d’entre eux). Les ryth-

mes les plus lents sont ceux des cadres moyens,

des chômeurs et des cadres d’exécution (une fois

par semaine pour 54 ; 53 et 47 %, respective-

ment). Quant aux élèves et étudiants, ils consom-

ment de la viande de poulet hors foyer une fois

par semaine pour 42 % d’entre eux et une fois par

mois pour 46 %.

La majorité (62 %) des consommateurs

affirme être fidèle à son lieu de consommation,

principalement pour la qualité de la cuisine et la

propreté du lieu (31 % des réponses reçues), les

relations particulières avec les transformateurs (13

%), l’habitude (14 %) ou la proximité du lieu du

travail (4 %). Les autres consommateurs, non fi-

délisés, ne se sont pas exprimés sur ce thème.

Plus de 50 % des consommateurs sont ac-

compagnés ou ont mangé en groupe, mais un seul

a payé la facture dans 93 % des achats effectués.

Moins de la moitié (48 %) a participé à des repas

organisés autour de la viande de poulet, à l’occa-

sion de retrouvailles (42 %), de paris poulets (5

%), de colloques ou séminaires organisés (1 %).

Tous ont pris une boisson pour accompa-

gner la consommation de poulets, sucrée (42 %)

ou alcoolisée (30 %). L’eau ou une boisson à base

de jus de fruits a été consommée par 23 % des

personnes interrogées, des liqueurs par 5 %. Les

boissons alcoolisées ont été consommées dans les

buvettes, les restaurants bars et les ventes à domi-

cile, et les jus de fruits surtout dans les restaurants

et dans certains points de grillade. Les boissons

non alcoolisés se sont retrouvées dans chacun des

lieux cités.

- Dépenses engagées dans la consommation :

Dans l’ensemble, les consommateurs ont dépensé

en moyenne 2 160 Francs CFA par repas. Mais

des différences d’engagement des dépenses signi-

ficatives (P < 0,05) ont été observées entre les

personnes mariées (2 260 Francs CFA) et céliba-

taires (1 775 Francs CFA). Il en a été de même

entre consommateurs accompagnés (2 605 Francs

CFA) et non accompagnés (1 600 Francs CFA).

Selon les catégories professionnelles, les cadres

subalternes, les étudiants, élèves et les chômeurs

ont pratiquement les mêmes niveaux de dépenses

moyennes dans la consommation (Tableau VI).

En général, les cadres supérieurs ont dépensé en

moyenne plus d’argent (P < 0,001) que les autres

catégories dans la consommation de poulet.

Tableau VI : Dépenses moyennes (en Francs CFA) pour la
consommation du poulet transformé selon les catégories des
consommateurs à N’Djaména (Tchad)

Catégorie consommateur Moyenne ±
Ecart-type

Cadres supérieurs (n = 79) 2 547,5 ± 1 653,5

Cadres moyens (n = 37) 2 189,2 ± 1 219,6

Cadres subalternes (n = 17) 1 579,4 ± 1 036,2

Commerçants (n = 47) 2 196,8 ± 1 342,2

Etudiants élèves (n =26) 1 634,6 ± 936,0

Chômeurs (n =15) 1 450,0 ± 982,9

Total (n = 221) 2 156,6 ± 1 405,7
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Les consommateurs de poulet braisé ont dépensé

plus d’argent que ceux qui se sont intéressés aux

autres formes de poulets transformés (P < 0,001)

(Tableau VII).

Tableau VII : Dépenses moyennes (en Francs CFA) pour la
consommation du poulet transformé selon les formes de transfor-
mation à N’Djaména (Tchad)

IV- DISCUSSION

L’étude a caractérisé pour la première fois

la consommation des poulets traditionnels en

hors-foyer dans la ville de N’Djaména. La prati-

que de la consommation hors-foyer des denrées

alimentaires d’origine animale est caractéristique

d’une urbanisation croissante, comme cela a déjà

été rapporté pour le lait dans la même ville de

N’Djaména [10]. Cette urbanisation croissante en

Afrique subsaharienne avait des répercussions sur

les modes d’alimentation de la population, et l’une

des conséquences en était le développement d’op-

portunités [11]. Dans le cas de N’Djaména, la

transformation des poulets traditionnels pour une

consommation hors du domicile opérée par des

acteurs dont la durée d’expérience est faible signe

qu’il s’agit d’une évolution récente.

La concentration des lieux de transforma-

tion ou de consommation de poulets dans cer-

tains arrondissements semble liée à la forte pré-

sence de débits de boisson, comme montré dans

une étude similaire sur la consommation du porc

en hors-foyer à N’Djaména [17].

Outre ces débits de boissons, ils hébergent

des grands restaurants africains et les quatre prin-

cipaux marchés de la ville de N’Djaména (Central,

Dembé, Mil et Al-Afia), où un effectif important

de commerçants qui passent toute la journée à

vendre leurs marchandises sont intéressés par une

telle offre de restauration. On observe cependant

un aspect également convivial à cette pratique de

consommation du poulet hors du domicile, visible

au travers du regroupement de personnes sur ces

lieux de transformation. En dehors de la consom-

mation hors-foyer, près de la moitié des consom-

mateurs enquêtés participent souvent à des repas

en commun autour de la viande de poulet, lors de

retrouvailles (week-ends, fêtes, rencontres entre

les amis etc.). Ces observations sont similaires à

celles précédemment mentionnées [16, 5] aussi

bien en milieu rural qu’en ville, où l’organisation

de nombreux colloques et séminaires s’accompa-

gne généralement d’une forte consommation de

volailles traditionnelles.

Le nombre de formes de transformation du

poulet traditionnel est limité à N’Djaména, où on

ne retrouve pas de produits de cuisson comme le

yassa ou le chawarma de Dakar [12], ni le poulet

fumé et la sauce aux arachides de Yaoundé [8, 5].

Les formes culinaires hors domicile les plus solli-

citées le sont pour leur goût, comme le poulet

braisé, mais aussi pour leur coût à Bongor [15],

ville plus à l’est de N’Djaména, où le gésier, les

pattes, la tête, le cou, le foie et l’intestin sont

consommés par des personnes à faible revenus.

Les différents types de transformation de poulets,

correspondraient aux quantiles de revenus de la

population, selon qu'elle soit riche ou pauvre [5].

Différents facteurs économiques et socioculturels

sont susceptibles d'influencer la consommation de

la volaille [19, 7]. Les hommes sont majoritaire-

ment propriétaires des lieux de transformation à

proximité des grands axes et où les boissons al-

coolisées ne sont pas vendues : ils y offrent le

poulet principalement sous forme braisée ou de

sauce.

Forme
transformée

Moyenne ± Ecart-type Effectifs

Poulet braisé 3 081,7 ± 1 496,1 93

Poulet frit 1 219,7 ± 858,7 33

Soupe 2 150,0 ± 851,5 35

Sauce 1 241,7 ± 607,1 60

Total 2 156,6 ± 1 405,7 221
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En revanche, les femmes pratiquent plutôt

la restauration au sein de débits de boisson

(buvette, restaurant bar, cabarets, etc.) et propo-

sent de la soupe de poulet, du poulet frit, et quel-

quefois l’ensemble tête, cou, pattes, foie et gésier.

L’exigence de la majorité de consomma-

teurs pour la qualité, l’hygiène et la propreté des

lieux de transformation ou consommation hors-

foyer est manifeste. Elle indique que les problè-

mes de salubrité sont pris en compte par les

consommateurs et déterminent le degré de fré-

quentation de ces lieux. Cette exigence montre

une prise de position claire des consommateurs

pour la qualité des produits consommés. Les mê-

mes observations sont faites pour la ville de

N’Djaména dans le cadre de la consommation de

la viande porcine en hors-foyer [17], tout comme

à Dakar au Sénégal, où certains consommateurs

n’hésitent pas à payer plus cher contre une garan-

tie de qualité [12].

Si à N’Djaména, tout comme au Niger [4],

le choix du poulet local est dicté par son goût et le

fait que c’est un produit naturel, à Dakar, Yaoun-

dé et en Côte-d’Ivoire c’est plus le bas prix des

découpes de poulet congelé importé qui reste le

facteur déterminant de la consommation en hors-

foyer et dans les ménages [2, 5, 12].

Les cadres supérieurs, moyens et les com-

merçants ont été largement majoritaires, contrai-

rement aux autres catégories dans la consomma-

tion de poulets en hors-foyer. Ces catégories ont

plus de moyens financiers que les autres, ce qui

laisse croire que la hausse des revenus à l’échelle

nationale pourrait entraîner sans doute une aug-

mentation de la consommation du poulet. Le prix

moyen de poulet local acheté dans les différents

marchés urbains de N’Djaména au moment de

l’étude est plus élevé que la moyenne nationale

(1 840 Francs CFA) en 2008 [15].

Il est également élevé par rapport aux prix

moyens rapportés au Niger [4], à Bangui

(Centrafrique), à Cotonou (Bénin) et à Bamako au

Mali en 2004 [9], mais non par rapport à celui de

Yaoundé, qui s’élevait à 3 532 Francs CFA en

2008 [5, 11].

Cette pratique de consommation hors

foyer de la viande de volaille traditionnelle accroît

le niveau de confiance entre acteurs. En aval de la

filière, elle offre des possibilités d’emplois à des

personnes qui travaillent dans les lieux de trans-

formation en qualité d’employés. Ces faits sont

observés dans le cas de la consommation de porc

à N’Djamena [17]. La main d’œuvre salariée plus

importante dans les restaurants s’explique par le

nombre élevé de clients qui imposent un rythme

de travail accéléré. Le niveau de consommation

moyen de 1,125 kg carcasse de viande par person-

ne enquêtée est inférieur à la moyenne annuelle de

1,9 kg /hab./an en 2009 pour cette même ville

[14], et à celui observé dans d’autres capitales afri-

caines : ainsi à Dakar au Sénégal, où cette moyen-

ne atteint 3,51 kg/hab./ an [12]. Mais ces estima-

tions prennent en compte les poulets de chair et

les poules de réforme de l’élevage semi-industriel,

dont la croissance en milieu périurbain est en

constante augmentation, atteignant les marchés de

niches que représentent les populations expatriées

et les hauts salaires nationaux.

V- CONCLUSION

Il ressort de cette étude que le poulet de

l’élevage familial est de plus en plus consommé en

hors-foyer à N’Djaména, sous différentes formes

(poulet braisé, frit, sauce et soupe). Les formes

transformées, l’environnement et les catégories

socioprofessionnelles des consommateurs déter-

minent le niveau et le rythme de consommation

des poulets tout comme la fréquentation des dif-

férents lieux de consommation.
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Le poulet-frit, la sauce et la soupe servis

avec le quart de poulet constituent des stratégies

d’adaptation des produits transformés à la bourse

des consommateurs. Les lieux de transformation,

bien qu’ils ne soient pas assez nombreux, créent

des emplois et contribuent ainsi à résorber en

partie le chômage. L’urbanisation rapide et sur-

tout l’amélioration du niveau de revenu des

consommateurs auront un impact positif dans

l’accroissement de la consommation de poulets

traditionnels. Cette étude doit être complétée par

la détermination de la qualité hygiénique et mi-

crobiologique de la viande de poulet transformée

et consommée en hors-foyer, afin d’évaluer le

risque potentiel pour la santé publique.
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RESUME

Le développement démographique urbain en Afrique en général et au Tchad en particulier impli-

que une meilleure organisation de l’approvisionnement en denrées alimentaires des cités. Ainsi, l’étude a

caractérisé l’approvisionnement en porcs de la ville de Moundou par enquête transversale et rétrospective

auprès de 26 commerçants transformateurs de viande porcine en hors-foyer. Pour la consommation,

cinq personnes rencontrées par hasard au moment de la consommation ont été enquêtés, soit 130 per-

sonnes. Les transformateurs ont été surtout des hommes (96 %) originaires de la région (85 %), âgés en

moyenne de 30 ans, mariés (81 %) et scolarisés (92 %). Ils se sont approvisionnés dans les localités de la

région (58 %), en ville (30 %) et dans d’autres régions (12 %). Les porcs ont été transportés par motocy-

clette (58 %), porte tout (34 %) et camion (8 %). Le porc a coûté 22 480 Francs CFA à Moundou, 19 470

Francs CFA dans d’autres localités de la région et 15 670 Francs CFA dans d’autres régions. La moyenne

d’abattage a été de 6 porcs /semaine /transformateur, soit 156 têtes. La marge brute moyenne a été de

5 270 Francs CFA /carcasse /jour. Les consommateurs âgés de 30 ans ont été des hommes (88 %) ma-

riés (77 %). Ils consommaient 4 fois /semaine dans des lieux implantés en majorité (87 %) à côté des

débits de boisson. La viande au four et la soupe ont été prisés par les consommateurs. Ils ont consommé

en groupe (68 %) ou seul (32 %) en changeant des lieux (73 %) et ont dépensé en moyenne 570 Francs

CFA par consommation, soit 1940 Francs CFA/semaine. La qualité de la préparation et l’hygiène des

lieux à déterminé la fidélisation à un lieu de consommation. Un développement de la production porcine

périurbaine s’impose pour satisfaire la demande en viande.

Mots clés : Porc, Approvisionnement, Transformation, Consommation, Moundou, Tchad
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I- INTRODUCTION

L’approvisionnement en viande des villes

africaines au Sud du Sahara, préoccupe les déci-

deurs politiques. En effet, ces villes sont confron-

tées à une croissante rapide, rendant impérieuse la

satisfaction de la demande urbaine en produits

carnés. Parmi les animaux, ceux à cycles courts

comme le porc peuvent répondre rapidement à la

demande en viande des citadins consommateurs.

Au Tchad, la filière porcine longtemps handicapée

par le manque de débouchés [13], a amorcé un

développement grâce à l’ouverture des marchés

extérieurs et intérieurs [9, 12], nonobstant la ré-

cente apparition de la peste porcine africaine

(PPA). L’Arrêté 028/PR/PM/MERA/SG/136/

DSV/10 du 27 mai 2010, portant mesures conser-

vatoires contre l’introduction de la PPA au Tchad

déclare officiellement cette apparition. Les lieux

de transformation (LT) et de consommation (LC)

en hors-foyer de viande porcine en ville se sont

accrus notamment à N’Djaména [15]. Les acteurs

de ce maillon innovent avec divers produits trans-

formés et développent des stratégies susceptibles

d’intéresser les consommateurs [17]. Des travaux

sur l’approvisionnement, la transformation et la

consommation de la viande porcine hors-foyer

ont été menés à N’Djaména, la capitale [14].

En revanche à Moundou, en zone souda-

nienne, seconde ville du pays, les études sont ra-

res. La population de la ville a plus que doublé.

Elle est passée de 99 530 habitants en 1993 (avant

dernier recensement) à 213 000 habitants en 2010

(source municipale). Or, l’urbanisation entraîne le

développement de l’agriculture [2], suscite des

innovations dans la production, la transformation,

le stockage et la commercialisation, correspondant

aux modes de vie et à l’organisation des villes [3].

Envisager l’organisation et le développement de la

filière porcine amont, pour faire face à la deman-

de, implique la connaissance de la filière aval [18].

Les données officielles affichent en 2010 pour la

ville de Moundou, 310 306 kg de viande carcasse

bovine, 57 052 kg de viande ovine et 60 732 kg de

viande caprine [6]. Par rapport à ces données, la

consommation moyenne est estimée à 2 kg/hab./

an de viande de ruminants. Pour les porcs, la

moyenne annuelle des abattages en cinq ans est de

2 232 têtes. Pour un poids moyen de 47,86 kg, la

quantité de viande carcasse est de 106 824 kg. Sur

cette base la consommation moyenne est de 0,50

kg/hab./an. L’objet de l’étude a été de caractéri-

ser l’approvisionnement en porcs, la transforma-

tion et la consommation de sa viande hors-foyer

dans la ville de Moundou.

ABSTRACT

The urban demographic development in Africa in general and in Chad in particular, implies a better organization

of the foodstuffs supply of the cities. Thus, the study has characterized pigs supply of Moundou town by transverse and retro-

spective investigation next to 26 tradesmen transformers of pig-meat out of the off-home. For the consumption, five people

met at random during the consumption time were surveyed, that is 130 people. The transformers had been specially men (96

%) originating from the area (85 %), 30 years old on average, married (81 %) and school-taught (92 %). They were sup-

plied from the localities of the region (58 %), in town (30 %) and in other regions (12 %). The pigs had been carried by

motorcycle (58 %), by rickshaw (34 %) and by truck (8 %). The pigs have cost CFA franc 22.480 in Moundou; CFA

franc 19.470 in other localities of that region and CFA franc 15.670 in other areas. The slaughtering average was of 6

pigs /week/transformer, that is to say 156 heads. The margin gross has been of CFA franc 5.270/carcass/day. The 30

years old of consumers had been men (88 %) married (77 %). They were consuming 3.4 times/week in the majorities of

places established (87 %) beside the bars. The furnace meat and soup meat had been snuffed by consumers. They consumed

in group (68 %) or alone (32 %) by changing places and spent on average CFA franc 570 by consumption, that is CFA

franc 1940/week. The quality of the preparation and the hygiene of the places have determined the loyalty to a given con-

sumption place. A development of the peri-urban of pig production is essential to satisfy the demand for meat.

Keywords: Pig, Provisioning, Transformation, Consumption, Moundou, Chad.
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II- MATERIEL ET METHODES

II.1- Zone d’étude

La de Moundou est située au Sud Ouest du

Tchad, en zone soudanienne, entre 8° 32′ 00″ et 

8° 37′ 00″ de Latitude Nord et entre 16° et 17° de 

Longitude Est. Elle est le chef lieu de la Région

du Logone Occidental. Elle est située à environ

480 km au sud ouest de la capitale N’Djaména.

Capitale économique du Tchad, la ville est le siège

de plusieurs unités industrielles. La population de

la ville est constituée d’environ 93 % de chrétien-

nes et d’animistes [11] qui consomment la viande

porcine.

II.2- Echantillonnages et méthodes de collec-

te de données

L’enquête transversale et rétrospective à été

menée de manière exhaustive auprès de 26 com-

merçants transformateurs sur leurs lieux d’activi-

tés (points de transformation, tueries et aires d’a-

battages). Pour la consommation, 5 individus ren-

contrés au hasard au moment de la consomma-

tion dans chaque lieu de consommation et dispo-

nibles pour un entretien ont été enquêtés, soit au

total 130 consommateurs.

Pour chaque acteur, des fiches d’enquête

ont été élaborées et testées. Les données collec-

tées auprès des acteurs ont porté sur leur profil

(sexe, religion, ethnie, situation matrimoniale,

nombres de femmes, d’enfants et personnes à

charge, profession, activités, lieu de résidence et

niveau scolaire).

Chez les commerçants transformateurs, ont été

relevés l’année de démarrage, le nombre de porcs

vendus ou abattus par semaine, les lieux de prove-

nance des porcs, les pratiques d’achat et de vente

(critères de choix, technique de détection de cysti-

cerque, prix d’achat et de vente), les moyens de

transport utilisés, les pertes au cours du transport,

les principaux clients, les formes de viande trans-

formée, les contraintes et solutions proposées.

Pour les consommateurs, les informations

collectées ont porté sur la fréquence et le rythme

de consommation par semaine, les habitudes de

consommation, la consommation le plus souvent

au foyer ou en dehors du foyer, l’implantation des

lieux de consommation (à côté des débits de bois-

son ou isolés), les dépenses engagées par consom-

mation et par semaine. La fidélité à un lieu et les

justifications, l’ambiance dans la consommation

(consommation en groupe ou en solitaire, prise de

boisson pour accompagner la consommation de

la viande).

II.3- Analyse des données

Les données recueillies sont saisies avec le

logiciel de gestion de base de données MS Ac-

cess (Microsoft Inc.). Les ont été transférées dans

le logiciel de traitement Winstat-ITCF. Les infor-

mations collectées ont été synthétisées en pour-

centage et en moyenne avec des écart-types. Des

variables sélectionnées après un tri à plat ont été

soumises à l’analyse de variance. Les moyennes

ont été ventilées selon les facteurs sexe, type de

transformateurs, de transformation, de consom-

mation, l’ancienneté dans la consommation, etc.

La signification des différences observées sur les

moyennes a été retenue au seuil de 5 %.

La rentabilité de l’activité de transforma-

tion a été calculée par l’indice de profitabilité (I.P)

[5], qui est égal au prix moyen de vente divisé par

le prix moyen d’achat, pendant un temps donné.

Ici, la journée de vente de la carcasse a été rete-

nue.

III- RESULTATS

III.1- Approvisionnement

III.1.1- Profil des transformateurs vendeurs de

viande porcine : ils sont surtout des hommes (96

%), chrétiens, scolarisés et mariés avec 1,3 ± 0,6

femmes et 5,1 ± 4,6 personnes à charge et origi-

naires de la région. Leur âgé moyen est de 30,5 ±

9,9 ans (Tableau I).



Revue Scientifique du Tchad Janvier 2012

Volume 11 - Numéro 1 - Spécial 56

Tableau I : Profil des transformateurs de viande porcine en hors-
foyer dans la ville de Moundou (Tchad)

Auparavant, 38,5 % des transformateurs

n’avaient aucune activité commerciale et 61,5 %

exerçaient comme mécanicien, maçon, petit com-

merçant, cuisinier, grilleur de viande bovine. Pour

ceux qui exerçaient d’autres métiers, ils sont deve-

nus transformateurs de viande porcine parce que

plus rentable. Au moment de l’enquête, la majori-

té (62 %) ne pratiquait que la transformation de la

viande en hors-foyer.

Des quatre arrondissements de la ville, le

3ème avec 46 % et 4ème avec 35 % ont concentré la

majorité (81 %) des lieux de transformation (LT).

Le reste (19 %) est réparti entre le 1er (8 %) et le

2ème (11 %).

L’évolution des acteurs dans la transforma-

tion a montré que la majorité (73 %) a démarré

dans la décennie 2000, 23 % dans celle de 1990 et

seulement 4 % dans les années 1980.

Deux types de transformateurs ont été ob-

servés : ceux spécialisés dans le porc au four ou

braisé et la soupe à la fois (27 %) et ceux qui ont

préparé surtout le porc au four plus d’autres for-

mes de transformation (73 %). Environ 46 % ont

reçu de commandes spéciales dont 33 % de car-

casses et 67 % de méchouis, de la part des parti-

culiers.

III.1.2- Lieux d’approvisionnement en porcs

vifs, pratiques d’achats, de transport et circuit

Dans l’ensemble, 58 % de transformateurs

se sont approvisionnés dans les localités du Logo-

ne Occidental (Kaga, Kana, Mbala, Deli, Tilo,

etc.), 30 % à Moundou et 12 % dans d’autres ré-

gions telles que le Logone oriental (Mbikou), la

Tandjilé Ouest (Béré, Kélo) et le Mandoul.

Le circuit de vente du porc est court. On

note l’absence d’intermédiaires dans la vente du

porc qui s’opère le plus souvent entre producteur

et acheteur. La ville ne dispose pas de marché

physique de porcs à l’instar du marché de bétail

(bovins, petits ruminants, etc.). Les porcs vifs

sont acquis directement dans les exploitations ou

dans quelques marchés des villages.

En dehors de quelques particuliers, les

principaux clients des producteurs sont les trans-

formateurs hors-foyer qui commercialisent la

viande porcine fraîche ou transformée, dans es-

sentiellement dans leur lieu de transformation.

Le choix de porcs à l’achat a été basé sur la

bonne conformation, la taille et l’état sanitaire de

l’animal. La prise de poids de porcs au moment

de la vente n’est pas une pratique employée par

les acheteurs. La détection systématique de cysti-

cerques a été faite par incision des muscles massé-

ters seuls (69 %), des masséters et des jambons à

la fois (27 %) et par langueyage (4 %). Les porcs

porteurs de kystes sont systématiquement refusés

par les transformateurs.

Les transformateurs ont acheté le porc en

moyenne à 22 480 Francs CFA à Moundou,

19 470 Francs CFA dans d’autres localités de la

région et de 15 670 Francs CFA dans d’autres

régions de la zone soudanienne. Pour un prix

moyen de vente de 27 750 Francs CFA à Moun-

dou, les marges brutes moyennes ont été de 8 280

Francs CFA sur les porcs acquis dans les localités

du Logone Occidental, 12 080 Francs CFA dans

d’autres régions et 5 270 Francs CFA pour ceux

achetés à Moundou.

Caractère Etat Pourcentage
Situation
matrimoniale

Marié 80,77
Célibataire 14,54

Divorcé ou veuf 3,85
Scolarité Analphabète 7,69

Primaire 42,31

Secondaire 46,15
Supérieur 3,85

Région
d’origine

Logone occidental 84,62

Logone oriental 11,54

Mandoul 3,85

Activité
secondaire

Oui 38,46

Non 61,54
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Le transport est assuré par le transforma-

teur. Les moyens de transport utilisés ont été sur-

tout les motocyclettes (58 %), les porte tout (34

%) et les véhicules (8 %). Au cours du transport

46 % des transformateurs ont déclaré perdre en

moyenne un porc par voyage. L’essentiel (92 %)

des moyens utilisés (motocyclette et porte tout)

appartenait aux transformateurs. Ils ignorent le

coût de transport des porcs.

III.1.3- Quantités abattues et bénéfices tirés

de la transformation

Par semaine, six (6) porcs en moyenne sont

abattus par transformateur, soit au total pour 26

transformateurs, 156 porcs par semaine, 624

porcs par mois et 7 488 animaux par an. Au poids

moyen carcasse de 47,86 kg durant les cinq der-

nières années, la quantité de viande carcasse

consommée par an a été estimée à 358 375,68 kg

soit environ 358 tonnes. Rapportée à la popula-

tion urbaine non musulmane de 198 090 habi-

tants, la consommation moyenne globale par ha-

bitant a été de 1,81 kg/an. Au regard des quanti-

tés moyennes annuelles de viande de ruminants

consommées, la proportion de viande porcine est

47,5 %.

La marge bénéficiaire brute moyenne a été

d’environ 5 270 Francs CFA /carcasse /jour pour

tous types de transformation confondus (Tableau

II). L’indice de profitabilité (I.P) moyen est de

1,23 pour tous types de transformation de la vian-

de. Autrement dit, pour 1 Francs CFA investi, la

rentabilité a été de 1,23 Francs CFA. Mais par

spécialité, l’IP de la transformation en viande au

four ou braisée et en soupe à la fois a été de 1,32

Francs CFA et en viande au four seul de 1,20

Francs CFA.

Tableau II : Abattage, prix moyen d’achat, de vente et marge
brute moyenne en Francs CFA par type de transformation dans
la ville de Moundou (Tchad)

PMA = prix moyen d’achat ; PMV = prix moyen de vente,
MBM = marge bénéficiaire moyenne

III.1.4- Contraintes et propositions des trans-

formateurs

Les contraintes priorisées pour 77 % des

transformateurs on été le manque de moyens fi-

nanciers (38 %), la saisie de carcasses (27 %) à

l’inspection, la disponibilité des porcs (15 %),

l’absence de marché physique de porcs (12 %) et

le manque d’aires d’abattage aménagées (8 %). A

cela s’ajoute la cherté des taxes. Pour lever ces

contraintes, ils ont proposé la création d’un mar-

ché de porcs (46 %), l’attribution de crédit (38 %),

le développement de l’élevage porcin (8 %), la

réalisation des aires d’abattage appropriés et la

réduction de taxes (8 %).

III.2- Consommation de la viande porcine

hors-foyer

III.2.1- Caractéristiques des consommateurs

l’âge moyen des consommateurs est de

29,9 ± 10 ans. Les hommes sont significativement

(P < 0,05) plus âgés (30 ans) que les femmes (24

ans). Répartis dans quatre arrondissements, ils

sont surtout chrétiens (98 %) et animistes (2 %)

mariés pour la plupart (Tableau III).

Type de
transformation

Abattage PMA PMV MBM

Viande four
et soupe

8 ± 4 22145 29290 7145

Viande four 5 ± 2 22605 27185 4580

Total 6 ± 3 22480 27750 5270
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Tableau III : Localisation et caractéristiques des consommateurs
de viande porcine en hors-foyer dans la ville de Moundou
(Tchad)

III.2.2- Environnement et pratiques de

consommation

Les lieux de consommation (LC) confon-

dus aux LT de la viande ont été localisés à côté

des cabarets (55 %), des bars (20 %), dans des

ventes à domicile (12 %), des restaurants (4 %) ou

dans des endroits isolés (9 %).

La majorité (74 %) consommait cette vian-

de depuis l’enfance, le plus souvent en hors-foyer

(86 %) ou au foyer (14 %). Ces personnes ont

consommé soit en groupe, soit en solitaire en

changeant fréquemment des lieux (Tableau IV).

Tableau IV : Formes transformées et pratiques de consomma-
tion de la viande porcine dans la ville de Moundou (Tchad)

Les personnes qui ont consommé la viande

au four seule et la viande au four et la soupe à la

fois sont plus âgés (P < 0,05), respectivement 32

ans et 28 ans que ceux portés exclusivement vers

la soupe (22 ans) et la sauce (24 ans). La sauce est

une transformation ou préparation plus présente

au foyer qu’en dehors du foyer. La majorité des

personnes (85 %) qui consomment en groupe et

95 % des solitaires ont une préférence surtout

pour la viande au four et la soupe. Les personnes

fidèles à un lieu de consommation ont justifié leur

choix par des relations entretenues avec les trans-

formateurs (11 %), par la qualité de la préparation

et l’hygiène des lieux (89 %).

III.2.3- Fréquences et dépenses engagées

dans la consommation

La fréquence moyenne de consommation a

été de 3,4 ± 2,0 fois par semaine. La dépense

moyenne a été de 570 Francs CFA par consom-

mation, soit 1 940 Francs CFA par semaine. Des

variations significatives ont été observées selon le

sexe, l’ancienneté dans la consommation, les for-

mes de viande transformée et la consommation

en groupe ou en solitaire des consommateurs

(Tableau V).

Tableau V : Fréquence et dépense (Francs CFA) hebdomadaire
moyenne de consommation des viandes transformées de porc en
hors-foyer à Moundou (Tchad)

Les valeurs moyennes de la même colonne par caractère avec des
lettres différentes diffèrent significativement au seuil de 5 %.

Caractère Etat Pourcentage

Arrondissement Premier 13,85

Deuxième 12,31

Troisième 48,46

Quatrième 25,38

Sexe Homme 88,46

Femme 11,54

Situation matrimoniale Marié 77

Célibataire 23

Caractère Etat Pourcentage

Forme de
transformation

Viande au four 52

Viande au four et
soupe

36

Sauce 09
Soupe 03

Choix viande Viande seule 56
Viande et abats 44

Changement
lieu ou pas

Changement de lieu 73

Même lieu 27
Type de
consommation

En groupe 68

Seul 32

Caractère Etat Moyenne Dépense/
Semaine

Sexe Homme 3,5 ± 2,0a 1 995a

Femme 2,1 ± 1,6b 1 140b

Ancienneté Depuis
l’enfance

3,8 ± 2,0a 2 170a

Plus tard 2,3 ± 1,6b 1 310b

Forme
transformée

Viande
four

3,3 ± 2,0c 1 880c

Viande
four et
soupe

3,9 ± 1,9b 2 220a

Soupe 5,3 ± 2,9a 1 995b

Sauce 1,5 ± 0,7e 855e

Consommation
en groupe ou
seul

En groupe 3,6 ± 2,1a 2 050a

Solitaire 2,9 ± 1,8b 1 650b
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III.2.4- Ambiance dans la consommation

Plus de la moitié (52 %) des consomma-

teurs enquêtés n’a pas participé aux repas organi-

sés autour de la viande porcine. Ces repas sont

organisés pendant les fêtes, les cérémonies, les

travaux de groupe, etc. En revanche, 48 % y ont

pris part. En matière des boissons prises pour

accompagner la consommation de la viande, cel-

les alcoolisées notamment les bières traditionnel-

les (71 %) et les bières industrielles (9 %) ont été

dans 80 % des cas les types de boisson prises,

suivi des boissons sucrées (17 %), et de l’eau sim-

ple (3 %).

IV- DISCUSSION

L’étude à permis de caractériser l’approvi-

sionnement en porcs, la transformation et la

consommation de sa viande hors-foyer dans la

ville de Moundou. De plus, les extrapolations de

7 488 porcs/an faites à partir des abattages

moyens hebdomadaires ont mis en évidence d’im-

portantes quantités de viande porcine consom-

mées en hors-foyer dans cette ville. Ces extrapola-

tions font abstraction des consommations record

durant les fêtes de fin d’année et des baisses d’a-

battages en saison de pluies. Nonobstant ces ob-

servations, les quantités abattues semblent plausi-

bles. Toutefois, un suivi annuel des abattages dans

les lieux de transformation permettrait de mieux

cerner les quantités de porcs abattus.

Les transformateurs ont été relativement

jeunes. Leur âge, statut matrimonial et niveau sco-

laire ont été très proches de ceux identifiés dans la

zone de N’Djaména [14, 16].

Ces éléments constituent des atouts pour

d’éventuelles actions de développement de la filiè-

re porcine aval de la ville de Moundou, notam-

ment l’amélioration des pratiques de transforma-

tion de la viande.

Les transformateurs ont acheté les porcs

dans les élevages de la place, dans les localités de

la région ou dans d’autres régions. L’approvision-

nement en porcs des grands centres de consom-

mation provient surtout des petits élevages fami-

liaux repartis sur le territoire ; ces observations

sont cohérent avec les travaux précédents réalisés

à N’Djaména [14] et au Cameroun [19]. A Moun-

dou, l’absence de marché physique de porcs a été

notée. Au Cameroun, pays où la commercialisa-

tion de porcs est développée, il existe quatre ni-

veaux d’achat de porcs vifs : (i) à la ferme où tout

acheteur peut se ravitailler à tout moment, (ii) les

achats périodiques qui se tiennent sur la route du

marché, (iii) les achats dans des foires à la place

du marché public hebdomadaire dans la région

septentrionale, ou tous les huit jours à l’Ouest et

(iv) les achats dans les marchés urbains de bétail

ou parcs à bétail [18].

La quasi-totalité des transformateurs ont

systématiquement pratiqué la détection de cysti-

cerques par incision de masséters et des jambons

à Moundou. En revanche dans la zone de N’Dja-

ména, 73 % de clients pratiquent le langueyage

avant l’achat des animaux [4]. Ces deux pratiques

présentent chacun des avantages et des inconvé-

nients. L’incision des masséters serait plus fiable

pour la détection des kystes mais a l’inconvénient

de blesser l’animal. En revanche, la pratique du le

langueyage n’entraine pas la blessure de l’animal

mais n’est fiable qu’en cas d’infestation massive.

Les abattages moyens des porcs à Moun-

dou se rapprochent des données établies en 2008

pour l’ensemble du pays [7] et de celles de 7 360

têtes abattus en moyenne par an à N’Djaména en

2004 et 2005 [14]. A titre de comparaison, nos

observations dans les lieux de transformations ont

été 5 fois plus élevées que les abattages de 2009 à

Moundou [8] et 3,4 fois plus que la moyenne du-

rant les cinq dernières années [6].
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Ces abattages annuels indiquent une

consommation importante de la viande de porc

au Tchad. A Moundou, les quantités de porcs

abattues en hors-foyer ont représenté 47,5 % du

total annuel des viandes consommées dans cette

ville. Toutefois, elle reste faible au regard de la

moyenne de 6 porcs /jour (300 et 500 kg) vendus

par plus de 50 % des marchands à Yaoundé au

Cameroun [18]. A Moundou, la moyenne par

transformateur a été de 6 têtes par semaine.

La marge brute moyenne des transforma-

teurs de 4 200 Francs CFA par carcasse à N’Dja-

ména en 2006 [14] est inférieure à celle obtenue à

Moundou. La marge plus élevée à Moundou serait

liée à la pression de la demande qui a tiré les prix

à la hausse. Les transformateurs de viande porcine

ont été unanimes pour reconnaître la rentabilité

de cette activité, ce qui est confirmé par l’indice

de profitabilité. Dans l’Etat de Kaduna (Nigéria),

la rentabilité de la vente traditionnelle de porcs

vifs est rapportée [1]. Comme le souligne cette

source, démarrer cette activité n’est pas difficile à

condition de disposer d’un capital conséquent au

départ. Ce qui suggère d’octroyer des crédits à ces

acteurs pour développer leur activité. L’absence

de crédit pour appuyer cette activité a été citée

comme contrainte par les acteurs.

La consommation de viande porcine à

Moundou par personne et par an est trois fois

plus élevée que celle obtenue à N’Djamena, de

0,52 kg/hab./an [14]. Cette viande représente une

source de protéines non négligeable pour la popu-

lation, au regard de sa contribution de 46 % au

total des viandes consommées par an dans cette

ville. Toutefois, nos estimations moyennes de

1,81 kg/hab./an ont été très faibles au regard de

la moyenne de 35/kg/personne/an dans les villes

et de 5 kg/personne/an en milieu rural au Viet

Nam [10]. Il faut reconnaître toutefois qu’au Viet

Nam, la viande de porc est très prisée et l’élevage

porcin est très développé.

En pourcentage, les consommateurs fidèles

à un lieu de consommation à Moundou est infé-

rieur aux 50 % des personnes fidèles à N’Djamé-

na [14]. Pour ces deux villes, les raisons évoquées

pour cette fidélité restent les mêmes à savoir la

qualité de la cuisine et l’hygiène des lieux. La ma-

jorité des lieux de transformation confondus aux

lieux de consommation à Moundou (87 %) com-

me à N’Djaména (65 %) sont proches des débits

de boisson [14]. Ces observations montrent que la

vente de la viande porcine transformée favorise le

commerce des boissons. Au Cameroun, les princi-

paux clients des rôtisseurs de porcs sont des bu-

veurs [18]. Elles indiquent aussi que les acteurs

exploitent les possibilités qu’offrent les débits de

boisson pour la vente de la viande porcine trans-

formée.

A N’Djaména, on peut trouver des bro-

chettes de porc dont le prix varie entre 50 et 100

Francs CFA et le prix d’un plat d’un kilogramme

de viande frite à 1 000 Francs CFA [14]. En re-

vanche, à Moundou, le prix minimum de la viande

porcine au four ou braisée a varié entre

200 Francs CFA à Koutou à la périphérie et 250

Francs CFA en ville. Ces différents prix indiquent

des stratégies de vente adoptées en fonction du

milieu ou de la clientèle.

Les pratiques de consommation de la vian-

de porcine identifiées à Moundou ont été globale-

ment les mêmes que celles mises en évidences

dans la ville de N’Djaména [14]. On comprend

également l’adaptation au marché des transforma-

teurs à travers l’adoption de la préparation de la

soupe à Moundou, peu mentionnés en hors-foyer

à N’Djaména.

V- CONCLUSION

L’approvisionnement en porcs, la transfor-

mation et la consommation hors-foyer de sa vian-

de en dans la ville de Moundou sont désormais

connus.
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L’effectif des abattages réalisés dans les

lieux de transformation met en évidence l’impor-

tance de la consommation de la viande porcine

dans cette ville. Le nombre élevé des porcs débi-

tés dans ces lieux, par rapport aux données offi-

cielles, indique de probables abattages clandestins

importants dans les tueries, préjudiciables à la

santé des consommateurs. L’étude de l’aval de la

filière montre l’insuffisance de la production ur-

baine et périurbaine qui oblige les transformateurs

à étendre les zones d’approvisionnement vers des

localités éloignées de la ville et dans d’autres ré-

gions. Elle appelle aussi à une amélioration de

l’élevage autour de cette ville pour articuler la pro-

duction à la demande urbaine en viande porcine.

Cette amélioration portera surtout sur la conduite

des élevages afin de réduire les pertes et un appui

financier aux producteurs. Néanmoins, l’appari-

tion récente de la peste porcine africaine (PPA)

dans la zone et la cysticercose sont des problèmes

sanitaires à maîtriser, pour un accroissement de la

disponibilité en porcs et une amélioration de la

qualité de la production.
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RESUME

La forte urbanisation implique un meilleur approvisionnement des villes en denrées alimentaires,

d’où la nécessite de produire des connaissances préalables. Ainsi, l’objet de l’étude a été de caractériser

l’approvisionnement et la transformation hors-foyer de la volaille villageoise dans la ville de Bongor, Ré-

gion du Mayo-Kebbi Est au Tchad. Elle a été menée par une enquête exhaustive transversale et rétros-

pective, doublée des observations directes auprès des acteurs de l’approvisionnement (34 commerçants

de volailles), et de la transformation (13 transformateurs) de cette ville. Les commerçants sont âgés de

26,6 ± 7,1 ans et scolarisés (73 %) s’est approvisionnée dans les localités tchadiennes et camerounaises.

Les moyens de transport ont été les motocyclettes (50 %), véhicules (12 %), bicyclettes (23%) à pieds

(15%). Au total 1494 volailles dont 98 % de poulets ont été écoulés par jour. Le poids moyen des poulets

vendus a été de 1 017 g, au prix moyen de 1 910 Francs CFA. Les marges brutes ont oscillé entre 160 et

230 Francs CFA par tête. Seize commerçants ont exporté 5 845 poulets/semaine vers N’Djaména, soit

en moyenne 835 poulets/jour représentant 36 % des ventes. Les poulets mis en cage ont été transportés

par des taxis-brousse. Les transformateurs, hommes (62 %) et femmes (38 %) se sont approvisionnés

auprès des fournisseurs locaux de poulets. Les formes transformées ont été les poulets braisés, les foies

et gésiers aux points de grillade, la soupe et la sauce dans les restaurants et la soupe de l’ensemble cou,

patte, tête et intestin dans les cabarets traditionnels. Les contraintes ont été les pertes liées au transport et

stockage, les maladies et l’absence d’un marché physique. Une priorisation des interventions concertées

avec les acteurs permettrait un approvisionnement régulier. L’accroissement du trafic routier impliquera

un développement de la production pour satisfaire la demande.

Mots clés : Approvisionnement, Volaille villageois, Transformation, Ville de Bongor, Tchad.
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I- INTRODUCTION

Les problèmes d’approvisionnement des

villes en denrées alimentaires du fait de leur forte

urbanisation (endogène et exogène) préoccupent

les décideurs politiques [22, 20]. L’approvisionne-

ment qui est la circulation des ressources entre

l’espace rural et les espaces urbanisés a toujours

été perçu du point de vue particulier du ravitaille-

ment des citadins par les ruraux [6].

Dans la plupart de pays d’Afrique au sud

du Sahara, l’apport en protéines animales à moin-

dre coût et la couverture des menus dépenses

quotidiennes familiales proviennent le plus sou-

vent de l’exploitation de produits de l’élevage avi-

cole familial [1, 9]. Les impératifs socioculturels

(accueil d’hôtes, dons, mariages, baptêmes, rituels,

etc.) constituent également des motifs de produc-

tion et d’auto consommation des volailles en mi-

lieu rural [16, 15]. De nos jours, la production est

de plus en plus commercialisée.

Le cheptel avicole du Tchad estimé à 47,8

millions de têtes est constitué essentiellement de

la volaille familiale dont l’élevage est pratiqué par

90 % de la population [13].

L’exploitation du pétrole depuis 2003, la

croissance urbaine et l’amélioration relative du

niveau des salaires ont augmenté la demande en

protéine animale dont les poulets. Le faible déve-

loppement du secteur avicole semi-industriel au

Tchad met en exergue le secteur avicole familial,

qui a été et reste à l’heure actuelle la base sur la-

quelle repose l’approvisionnement des centres

urbains tchadiens en viandes de volailles [13].

L’objet de l’étude a été de caractériser l’ap-

provisionnement du marché en volailles vivantes

et la transformation hors foyer des poulets tradi-

tionnels en poulets braisés, frits, soupe, etc.

II- MATERIEL ET METHODES

Site d’étude : le choix de la ville de Bon-

gor se justifie du fait que les études sur le marché

de la volaille traditionnelle à N’Djaména a identi-

fié Bongor comme 3ème bassin d’approvisionne-

ment de cette ville, capitale du Tchad [13]. De

plus, Bongor est un important carrefour routier à

mi-distance entre N’Djaména et Moundou. De

nombreux voyageurs transitent par cette ville. Les

produits avicoles notamment les poulets y sont

largement commercialisés, soit vifs, soit transfor-

més (poulets braisés et soupe surtout) hors-foyer.

ABSTRACT

The strong urbanization implies a better provisioning of the cities of foodstuffs, from where requires to produce pre-

liminary knowledge. Thus, the object of the study was to characterize the provisioning and the transformation in out-hearth

of the village poultry in the town of Bongor, Region of Mayo-Kebbi East in Chad. It was carried out by exhaustive trans-

verse and retrospective investigation, doubled direct observations near 34 poultry tradesmen, 13 transformers and at slaugh-

ter place of chickens. The old of 26.6 ± 7.1 years and especially provided education for tradesmen (73 %) supplied them-

selves in the localities of Chad and Cameroon. The means of transport were the motor cycles (50 %), vehicles (12 %), bicy-

cles (23%) and with feet (15%). On the whole 1494 poultries of which 98 % of chickens were sold per day. The average

sold chicken weight was 1 017 g, at the average price of 1 910 Franc CFA. The gross margins oscillated between 160 and

230 Franc CFA per poultry. Sixteen tradesmen exported 5 845 chickens/week towards N’Djaména, that is to say on

average 835 chickens/day accounting for 36 % of the sales. The chickens put into cage were transported by minibuses. The

transformers, men (62 %) and women (38 %) supplied themselves near the local suppliers. The transformed forms were the

braised chickens, the livers and gizzards at the points of grill, soup and the sauce in the restaurants and the soup of the neck

unit, leg, head and intestine in the traditional cabarets. The constraints were the season of rains, the losses related to trans-

port and storage, the diseases and the absence of a physical market. A study on consumption is wished. A priorisation of

the interventions concerted with the actors would allow a regular provisioning.

Keywords: Provisioning, village Poultry, Transformation, Town of Bongor, Chad.
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La ville est situé à 250 km au sud de la ville

de N’Djaména. Son positionnement par GPS

(Global Positionning System) est à 10° 28’ de La-

titude Nord et à 15° 37’ de Longitude Est. Elle

est bâtie le long du fleuve Logone qui constitue sa

frontière avec le Cameroun. Bongor était le chef

lieu de l’ancienne Région du Mayo-Kebbi. A la

faveur de la décentralisation, elle a été subdivisée

en deux régions : le Mayo-Kebbi Est avec Bongor

comme siège du Gouvernorat et celle du Mayo-

Kebbi Ouest avec la ville de Pala comme chef

lieu. Selon le deuxième Recensement Général de

la Population et de l’Habitat (RGPH2) en 2009,

cette ville abrite 32 468 citadins [12].

Echantillonnage et méthodes de collec-

te des données : une reconnaissance préalable du

milieu a été faite en fin 2010 par le dénombre-

ment des commerçants et transformateurs de vo-

laille surtout concernés par l’étude et des discus-

sions informelles. De plus, des points de vente, de

grillade et l’aire d’abattage des volailles ont été

visités. Elle a permis de tester et de réajuster les

questionnaires établis et de déterminer l’échantil-

lonnage à enquêter. Le marché de volailles à Bon-

gor est plus ou moins régulier. En raison de l’ef-

fectif peu important des acteurs, l’enquête exhaus-

tive auprès de 34 commerçants et

13 transformateurs a été retenue. La méthode de

collecte des données par enquête transversale et

rétrospective a été employée. De plus, des obser-

vations ont été faites dans les points de vente, de

transformation et sur l’air d’abattage des poulets.

Pour l’approvisionnement du marché en volaille

traditionnelle, les entretiens réalisés individuelle-

ment avec les commerçants ont porté sur les

points suivants :

- caractéristiques de l’enquêté (âge, sexe, ethnie,

religion, durée dans l’exercice, situation matrimo-

niale, scolarisation, nombre des personnes à char-

ge, type ou catégorie de commerçants, principale

activité, fréquentation du marché) ;

- pratiques d’approvisionnement (marchés fré-

quentés, moyens de transport empruntés, embal-

lages utilisés, pertes enregistrées au cours du

transport, etc.) ;

- pratiques de commercialisation (espèces de vo-

lailles concernées, prix d’achat et de vente, ventes

moyennes journalières, temps d’écoulement du

stock, nombre de collecteurs, de revendeurs et

d’ambulants, exportation de volaille vers d’autres

régions et les fréquences hebdomadaires, les prin-

cipaux clients, besoins d’abattage au marché après

achat par les clients;

- contraintes à l’approvisionnement et à la com-

mercialisation de volailles.

En plus de ces informations, 350 poulets

ont été pesés afin d’estimer le poids vif moyen.

Les types de clients concernés ont également été

recherchés.

En matière de transformation hors-foyer,

les données collectées ont concerné en plus des

caractéristiques des transformateurs de poulets

citées ci-dessus, les produits transformés, le nom-

bre des poulets transformés, les prix d’achat et de

vente, la durée d’écoulement des poulets transfor-

més, le devenir des méventes du jour, le devenir

des abats et autres parties (cou, pattes, tête, gésier,

foie) et les principaux clients.

Au niveau de l’aire d’abattage, le poids vif,

le poids carcasse avec abats et sans abats des pou-

lets abattus ont été recherchés afin de calculer

rendement.

Un peson volaille de 3 kg avec une préci-

sion de 20 g a été utilisé pour les pesées réalisées

tant au niveau du marché de vente qu’au niveau

de l’aire d’abattage de volailles.
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Analyse des données : les données recueillies

sont saisies avec le logiciel de gestion de base de

données « Access » et transférées dans le logiciel

de traitement Winstat-Itcf, du Centre Internatio-

nal en Recherche Agronomique pour le Dévelop-

pement (CIRAD). Des analyses statistiques des-

criptives ont été réalisées sur les données

(pourcentages, moyennes, des écart-types). Certai-

nes variables sélectionnées après un tri à plat ont

été soumises en analyse de variance. La ventila-

tion des moyennes a été faite sur les facteurs types

de commerçants, de clients, de la provenance ou

l’origine et du sexe des poulets commercialisés au

marché et transformés hors-foyer dans cette ville.

La signification des différences sur les moyennes

a été retenue au seuil de 5 %.

III- RESULTATS

III.1- Caractéristiques des commerçants

Sur 34 commerçants enquêtés pratiquant

surtout la religion musulmane, la moitié est ma-

riée. L’âge moyen a été de 26,6 ± 7,1 ans. Mais les

mariés des monogames avec en moyenne 3 per-

sonnes à charge ont été significativement (P <

0,05) plus âgés (29,9 ± 7,4 ans) que les célibataires

(23,3 ± 5,3). En fonction du type de commer-

çants, les grossistes détaillants ont été significati-

vement (P < 0,001) plus âgés (31,2 ± 6,1) que les

détaillants (27,7 ± 6,6) majoritaire (56 %) et am-

bulants (20,2 ± 4,91). La majorité des commer-

çants (73 %) est scolarisée (Tableau I).

Tableau I : Caractéristiques des commerçants de volailles de la

ville de Bongor, dans la Région du Mayo-Kebbi Est (Tchad)

La durée moyenne dans la profession a été

de 7,2 ± 6,4 ans. Mais selon les types des com-

merçants, les Grossistes-détaillants ont été les

plus anciens (14,1 ± 6,5 ans) dans l’activité (P <

0,05) que les vendeurs détaillants (7,0 ± 5,5 ans)

et ambulants (1,6 ± 1,1 ans).

Au plan ethnique, 68 % des commerçants

sont Bornou (50 %) et Massa (18 %), (11%) des

Arabe et Kim, (9 %) des Marba et 3 % respective-

ment des Kéra, Baguirmi, Boulala et Haoussa.

Par décennies de démarrage du commerce

de volailles, la plupart (76 %) a commencé dans la

décennie 2000, 18 % dans la décennie 1990, et le

reste dans la décennie 1980. Dans les années

1980, il n’y avait que deux grossistes détaillants en

activité. Dans la décennie 1990, ils sont six com-

merçants dont deux de la décennie 1980 et quatre

nouveaux détaillants. Dans les années 2000, le

nombre est passé à 26 dont 3 grossistes, 15 détail-

lants et 8 ambulants.

III.2- Approvisionnement et commercialisa-

tion

Pratiques d’approvisionnement : sur l’ensem-

ble des commerçants, 59 % ont acheté des volail-

les dans les localités de la région du Mayo-Kebbi

Est et 41 % ont déclaré s’approvisionner dans les

marchés des localités camerounaises frontalières.

Au niveau de la région, les principaux marchés

d’approvisionnement ont été Bongor, Fianga,

Djouman, Moulkou et Gourneïda. Les autres

marchés (Blam Oursi, Gam et Moudeïna) ont été

peu fréquentés par les commerçants. Au Came-

roun, les poulets ont été acquis dans les marchés

de Dana et Yagoua. L’approvisionnement est as-

suré soit directement par les commerçants soit

par les collecteurs au nombre de huit (8) selon les

commerçants. Le transport des poulets a été assu-

ré par motocyclettes (50 %), véhicules ou camions

(12 %), bicyclettes (23 %) pour des longues dis-

tances et à pieds (15 %) sur des courtes distances

en ville.

Variable Modalité Pourcentage

Religion Musulman 73,53

Chrétien 26,47

Scolarité Analphabète 26,47

Primaire 38,24

Secondaire 35,29

Situation
matrimoniale

Marié 50,00

Célibataire 50,00

Type de
commerçant

Grossiste détaillant 20,59

Détaillant 55,88

Ambulant 23,53
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La plupart (88 %) de commerçants ont

transporté les volailles sans emballage contre 12

% qui ont utilisé des cages. Pour ceux qui utilisent

les motocyclettes, les oiseaux ont été suspendus

de part et d’autre du guidon et du porte bagage.

Une motocyclette a embarqué selon les commer-

çants jusqu’à 80 oiseaux.

L’endroit de vente de la volaille au marché est

exigu et partagé avec d’autres vendeurs (Figure 1).

Figure 1 : Poulets exposés à la vente au marché de la ville de
Bongor (Tchad)

La vente de volaille est journalière mais le

lundi, jour du marché hebdomadaire connaissait

une affluence particulière. Les achats au marché

sont importants ce jour. Au total une moyenne de

1494 volailles dont 98 % de poulets ont été écou-

lés par jour. Les grossistes-détaillants ont écoulé

le plus des poulets par jour mais la marge brute

par tête a été plus élevée chez les détaillants et les

ambulants (Tableau II). Le prix moyen d’une pin-

tade a été de 1 275 Francs CFA et celui d’un ca-

nard de 3 060 Francs CFA.

La clientèle des commerçants a été compo-

sée des ménagères seules (26 %), des transforma-

teurs hors-foyer et des ménagères à la fois (26 %),

des ménagères, des transformateurs et des restau-

rateurs ensemble (18 %), des transformateurs et

des revendeurs (12 %), les restaurants seuls (12

%) et revendeurs seuls (6 %).

Certaines ménagères ont sollicité l’abattage

de poulets après achat auprès de 20 commerçants.

Parmi ces commerçants, 17 ont déclaré taxer 100

Francs CFA /par tête contre trois (3) qui n’ont

taxé que 50 Francs CFA. Au total, 87 poulets ont

été abattus à la demande de clients, soit en

moyenne 4,4 ± 2,9 poulets par jour par commer-

çant. La recette totale journalière réalisée sur les

abattages des 20 commerçants a été de 8 250

Francs CFA, soit en moyenne 680 Francs CFA

pour 5 grossistes-détaillants et 320 Francs CFA

pour 15 détaillants.

Plus de la moitié (57 %) des commerçants

grossistes ont déclaré avoir des relations de paren-

té avec les collecteurs fournisseurs, les revendeurs

fixes et les ambulants (vendeurs mobiles). En re-

vanche, 43 % ont des relations de connaissance et

d’amitié avec ceux-ci.

Exportation : seize (16) commerçants ont expor-

té vers N’Djaména 5 845 poulets par semaine soit

en moyenne 835 têtes par jour. Les grossistes ont

exporté en moyenne près de 752 têtes par jour et

les détaillants 83 poulets. Le stockage et le charge-

ment des poulets ont eu lieu dans la concession

des grossistes (Figure 2). Le transport des poulets

en cages vers N’Djaména a été assuré par les taxis

-brousse.

Catégorie des
commerçants

Vente
moyenne

Prix achat
moyen

Prix vente
moyenne

Marge
brute

Grossiste 160 1800 1960 160

Détaillant 18 1802 2035 233

Ambulant 4 1800 2030 230

Total 182 1801 2020 219

Tableau II : Effectif, prix moyen d’achat, de vente d’un poulet et
marge brute journalière en Franc CFA, durant la période de
l’enquête par type de commerçants sur le marché de Bongor dans
la Région du Mayo-Kebbi Est (Tchad).
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Figure 2 : Poulets stockés dans la concession en attente
d’exportation vers N’Djaména (Tchad)

Selon la durée dans l’activité, deux opéra-

teurs des années 1980 ont exporté 1 260 poulets

en moyenne par semaine, sept (7) de la décennie

1990, 406 têtes et sept (7) de la décennie 2000, 69

poulets. Au total de 2 329 têtes de volaille ont été

vendues sur place et exportée par jour. Sur cet

effectif, 64 % oiseaux ont été destinées à la ville et

36 % exportées vers N’Djamena.

Poids et prix des poulets vendus selon les

clients : le poids moyen des poulets écoulés sur le

marché a été de 1 017 g au prix moyen d’environ

1 910 Francs CFA. Des variations de poids et de

prix ont été observées selon le type de clients. Les

restaurateurs ont acheté des poulets de moins de

800 g à faible prix contrairement aux ménagères

qui ont choisi des poulets plus lourds et plus

chers (Tableau III). Le poids et prix moyens ont

été significativement différents entre les différents

clients (P < 0,001).

Tableau III : Poids et prix moyens des poulets vendus par type
de client sur le marché de la ville de Bongor, dans la Région du
Mayo-Kebbi Est (Tchad).

Par sexe, 139 mâles ont un poids moyen

(1 062 g) significativement plus élevé (P < 0,001)

que celui de 211 femelles (988 g).

III.3- Transformation

Transformateurs, achat de poulets vifs et ven-

te des poulets transformés

Caractéristiques des transformateurs : ils sont

des hommes (62 %) et des femmes (38 %), de

religion musulmane (62 %) ou chrétienne (38 %).

Ils sont d’ethnies Ouaddaïenne (38 %), Toupouri

(31 %), Arabe (15 %), Massa et Sara (16 %). Ils

sont scolarisés du primaire (61%), secondaire (31

%) et le reste (8 %) est analphabète. La quasi-

totalité de transformateurs se sont approvisionnés

chez des fournisseurs locaux de poulets.

Les poulets d’environ 900 g destinés à la

grillade ont été achetés en gros au prix moyen de

2 000 Francs CFA et revendus à 2 500 Francs

CFA après transformation (grillade). Ceux d’envi-

ron 800 g destinés aux restaurants ont été acquis

en gros au prix moyen de 1 500 Francs CFA /

tête. Dans les restaurants, la carcasse est divisée

en 4 parties ou morceaux et un plat contenant un

morceau a été vendu à 750 Francs CFA. Plus de

la moitié (54 %) de commerçants ont écoulé en-

tièrement les poulets grillés (Figure 3) dans la

journée. Pour les méventes, 42 % des transforma-

teurs ont baissé le prix, 29 % les ont transformés

en soupe et 29 % les ont consommés en famille.

Client Poids moyen (G) Prix moyen (Francs CFA) Effectif

Ménagère 1204,1 ± 310,8 2 027,7 ± 409,7 101

Grilleur ou braiseur 981,5 ± 206,7 1 977,4 ± 41,9 195

Restaurateur 797,6 ± 128,2 1 453,7 ± 98,0 54

Total 1017,4 ± 268,7 1 911,1 ± 298,8 350
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Figure 3. Transformation et vente de poulets braisés
devant une alimentation à Bongor (Tchad)

Le gésier et foie sont transformés à coté

des lieux de grillade par un à trois employés. Le

plat a été vendu à 1 000 Francs CFA et le produit

de la vente a servi au paiement des employés. Le

propriétaire ne s’est contenté que de la vente de

poulets grillés ou de la soupe. Les autres parties

telles que cou, pattes, têtes et intestin grêle sont

achetées par les femmes à 50 Francs CFA l’en-

semble, au niveau de l’aire d’abattage. Elles sont

transformées en soupe et vendues dans les débits

des boissons traditionnelles à 100 Francs CFA le

plat.

Abattage, poids et rendements carcasses :

l’abattage est pratiqué tôt le matin sur une aire

non loin du fleuve Logone. Un technicien assure

l’inspection des oiseaux avant et après l’abattage.

En moyenne, 34 têtes sont abattues et 30 poulets

braisés sont vendus/ jour /commerçant, pendant

les jours ordinaires. Le jour du grand marché, les

abattages varient en moyenne entre 160 à 200

poulets. L’abattage se fait selon les rites musul-

mans. Poids vif, poids et rendement carcasse des

poulets abattus : le poids vif moyen des poulets et

le poids moyen des carcasses avec abats ont été

significativement plus élevés chez les mâles que

les femelles (P < 0,05) (Tableau IV). Mais les ren-

dements carcasses moyens entre mâles et femelles

n’ont pas montré des différences significatives (P

> 0,05). Les rendements carcasse moyen n’ont

pas différé (P > 0,05).

Tableau IV: Poids (g) et rendement carcasse (%) avec abats des
poulets abattus par sexe sur l’aire d’abattage de la ville de Bon-
gor, dans la Région du Mayo-Kebbi Est (Tchad)

Sans abats, le poids moyen carcasse des mâles a

été significativement plus élevé (P < 0,001) que

celui des femelles (Tableau V).

Tableau V : Poids (g) et rendement carcasse (%) sans abats des
poulets abattus par sexe sur l’aire d’abattage de la ville de Bon-
gor, dans la Région du Mayo-Kebbi Est (Tchad)

Selon la provenance des poulets, le poids

vif moyen de 116 poulets acquis au Cameroun

(1 006,9 ± 245,9 g) a été plus élevé (P < 0,05),

que celui de 84 poulets (935,4 ± 211,9 g) achetés

dans différentes localités tchadiennes de la Région

du Mayo-Kebbi Est.

III.4- Contraintes à l’approvisionnement

La saison des pluies et la période froide ont

été déclarées par la majorité des commerçants,

comme des contraintes à l’approvisionnement et à

la commercialisation de volailles. Il en est de mê-

me de la distance entre les localités d’achat et le

marché de Bongor, les pertes de volailles enregis-

trées au cours du transport, le vol et les mortalités

durant le stockage. L’espace de vente au marché

de la ville jugé trop restreint et à proximité des

autres marchandises a plus préoccupé les ven-

deurs.

Sexe Poids vif
moyen

Poids carcasse
moyen

Rende-
ment

Ef-
fectif

M 1026,9 ± 264,7 938,5 ± 247,7 91,3 ± 2,9 85

F 939,9 ± 202,6 850,2 ± 203,8 90,5 ± 8,4 115

Total 976,9 ± 234,4 887,7 ± 227,1 90,8 ± 6,6 200

Sexe Poids vif
moyen

Poids carcasse
moyen

Rende-
ment

Ef-
fectif

M 1026,9 ± 264,7 683,3 ± 183,8 66,7 ± 5,3 85

F 939,9 ± 202,6 610,4 ± 162,0 65,1 ± 9,9 115

Total 976,9 ± 234,4 641,4 ± 174,9 65,8 ± 8,3 200
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IV- DISCUSSION

L’étude a permis de caractériser l’approvi-

sionnement du marché de la ville de Bongor et la

transformation en hors foyer de la volaille villa-

geoise. Les caractéristiques des acteurs

(commerçants et transformateurs) impliqués dans

l’approvisionnement et la transformation en hors-

foyer, leurs pratiques d’achat et de vente de la

volaille sont désormais connues. De plus, l’étude a

déterminé pour la première fois les poids vifs, le

poids et le rendement carcasse moyens des pou-

lets commercialisés dans la ville de Bongor, ainsi

que les quantités commercialisées dans la ville et

exportées vers N’Djaména. Ces informations per-

mettent de comprendre l’organisation, le fonc-

tionnement du marché de volailles et la contribu-

tion de cette ville dans l’approvisionnement des

marchés de N’Djamena en volailles. La rentabilité

de cette activité à travers les marges bénéficiaires

réalisées reste la seule justification de sa pratique

dans la ville de Bongor. Ce constat est conforme

aux observations faites dans la région du Guéra

[16].

A Bongor comme dans certaines villes du

Tchad telles que N’Djaména, Moundou et Mon-

go, l’activité de vente de volailles vivantes est ex-

clusivement une affaire d’hommes. C’est plus

dans le secteur de la transformation (préparation

de la soupe et friture de poulet) que se concen-

trent les femmes. Le fonctionnement du commer-

ce de volailles à Bongor est basé sur des relations

de confiance, de parenté ou d’amitiés entre ac-

teurs. Les mêmes observations sont faites à

N’Djaména [14] et également à Ouagadougou où

la commercialisation est généralement basée sur

une reconnaissance mutuelle entre producteurs,

commerçants et transformateurs [19]. Les com-

merçants ont évoqués une chute des ventes au

milieu du mois. Ce qui se répercute sur le prix des

poulets au marché.

En revanche, l’augmentation de la vente est

notable à la fin du mois et plus particulièrement à

l’approche des fêtes. Les observations similaires

sont faites dans différents marchés de vente de

volaille de la ville de N’Djaména [14]. Ailleurs,

certains auteurs [2, 7] rapportent que les volumes

de vente et le prix de volailles augmentent sensi-

blement avec les festivités de fin de l’année et les

fêtes religieuses.

Le poids moyen des poulets acquis par type

de clients a été conforme aux observations faites

dans la ville de Moundou [11]. Les transforma-

teurs au niveau des bars, des ventes à domicile et

certains restaurateurs marquent leur préférence

pour les jeunes poulets moins lourds. En revan-

che, les ménagères et quelques restaurateurs ont

tendance à rechercher les poulets adultes et

lourds. En rapport avec l’origine ou les bassins

d’approvisionnement, les poulets acquis au Came-

roun ont présenté un poids vif plus élevé que

ceux du Tchad. Cette situation serait liée proba-

blement à une exploitation tardive des poulets

dans les localités camerounaises frontalières et à

une surexploitation des poulets tchadiens liée à la

demande. Il est aussi probable que les produc-

teurs camerounais choisissent de ne valoriser à la

vente que les gros sujets, pour espérer des gains

plus élevés. Cette stratégie a déjà été observée au

Guéra, dans la localité de Mangalmé où les pro-

ducteurs optent de vendre que des poulets âgés et

lourds [18]. L’approvisionnement en poulets dans

les localités camerounaises frontalières quoique

avantageux pour les opérateurs locaux comporte

des risques de propagation des maladies infectieu-

ses contagieuses.

A l’exception du canard, les prix moyens de

poulet et de pintade au marché de Bongor ont été

inférieurs aux prix observés sur les marchés de

N’Djaména, où le poulet a coûté en moyenne

2 660 Francs CFA et la pintade 2 270 Francs

CFA.
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Mais au niveau national, le prix du poulet

local vendu dans les différents marchés en 2008

était de 1 840 Francs CFA [13]. Ce prix est égale-

ment élevé par rapport aux prix moyens d’environ

1 600 Francs CFA rapportés au Niger [3]. En re-

vanche à Yaoundé en 2008, le prix moyen de pou-

let local de 3 532 Francs CFA reste toujours plus

élevé [4, 10] que celui de N’Djaména en 2010.

Le critère poids est le plus recherché par les mé-

nages et certains les grilleurs. Au Sénégal, le poids

et la taille sont les seuls critères mis en jeu lors de

l’achat du poulet [8].

L’aire d’abattage est loin d’être appropriée

en matière d’hygiène. Toutefois, elle a le mérite de

rassembler sous la surveillance d’un technicien

tous les abattages réalisés pour le compte des

transformateurs en hors-foyer de la ville. Cet

agent supervise toutes les opérations (abattage,

échaudage, plumaison, désarticulation, d’éviscéra-

tion et lavage des carcasses) réalisées par les en-

fants jusqu’à l’inspection finale.

A Bongor, le poulet braisé est le produit

transformé le plus consommé en hors-foyer. La

consommation des découpes de poulets sous for-

me de plat de sauce ou de soupe dans les restau-

rants est en augmentation du fait d’une forte de-

mande des passagers. Dans toutes les implanta-

tions des Agences de voyage, existent des restau-

rants et points de grillade. Ces lieux proposent de

la sauce ou de la soupe de poulet et des poulets

entiers braisés aux voyageurs en transit ou en par-

tance. L’accroissement du trafic routier au regard

de la multiplication du nombre des agences et de

voyageurs sera déterminant dans le développe-

ment de la consommation de poulets dans cette

cité. Cette forte demande, déjà ressentie au niveau

de l’offre en poulets jeunes moins lourds sur les

marchés, va accélérer le développement de l’éleva-

ge familial de poulets. En effet, la croissance des

marchés urbains est susceptible de créer des

conditions d’innovation et de développement des

systèmes de productions [21].

Dans la partie Sud du Cameroun où les

poulets villageois coûtent chers, les ménagères se

sont rabattues sur les découpes importées pour

améliorer leur ration alimentaire. Cette situation a

fortement contribué à l’augmentation de la

consommation de poulets [5]. Les découpes ré-

pondent mieux à l’attente de certaines couches de

la population qui n’ont pas la capacité financière

de s’offrir un poulet entier.

En matière de contraintes, la circulation

des véhicules et motocyclettes, moyens de trans-

port de poulets, devient pénible en saison de

pluies à cause de l’état des routes. Cette situation

ralentie le rythme de l’approvisionnement et les

quantités des poulets commercialisés. Ces remar-

ques ont été soulevées pour le cas du Salamat en-

clavé pendant une bonne moitié de l’année [17].

Dans le cas de la ville de Bongor, la traversée du

fleuve Logone pour l’achat des poulets dans les

localités camerounaise durant la période hivernale

reste un handicap.

V- CONCLUSION

L’étude a permis de caractériser les acteurs

impliqués dans l’approvisionnement et la transfor-

mation hors foyer de la volaille villageoise. L’ap-

provisionnement de la ville est surtout assuré par

la production locale mais les achats dans les locali-

tés camerounaises frontalières pallient la faiblesse

de l’élevage locale. De plus, les poulets acquis au

Cameroun plus lourds semblent être appréciés par

les opérateurs tchadiens de la filière pour satisfaire

les ménagères et les grilleurs. Des mesures effec-

tuées sur un effectif important permettront de

confirmer cette observation. Elle a mis en éviden-

ce la contribution de Bongor dans l’approvision-

nement de la capitale N’Djaména en poulets. De

plus, les poids vifs, le poids et le rendement car-

casse moyens des poulets commercialisés dans la

ville de Bongor ont été déterminés.
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Ils permettent d’extrapoler les quantités de

viande carcasse de poulets abattues, consommées

ou exportées. L’accroissement prévisible du trafic

routier avec pour corollaire une augmentation des

passagers impliquera une hausse de la consomma-

tion des poulets. Cette situation nécessitera un

développement de l’élevage avicole familial de la

région et une meilleure structuration de la filière

pour faire face à la demande.
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RESUME

L’extension horizontale constitue la forme dominante de la croissance des villes africaines. A

N’Djaména, les extensions périurbaines progressent à un tel rythme qu’en quelques années, plusieurs

villages et leurs terres de cultures ont déjà été "avalés" par la ville. Ainsi, en proie à des pressions fonciè-

res de multiples acteurs, l’agriculture périurbaine est-elle de plus en plus fragilisée. Cet article présente les

facteurs véritables qui sous-tendent la croissance spatiale considérable de N’Djaména et les caractéristi-

ques de l’agriculture périurbaine. Puis, il identifie les acteurs qui agissent sur l’espace périurbain et analyse

les impacts de la croissance spatiale sur l’agriculture périurbaine. Enfin, il propose des mesures pour une

intégration de l’agriculture dans le processus général de développement de la ville.

Mots clés : Extension spatiale, Gestion foncière, Agriculture périurbaine, N’Djaména, Tchad.

ABSTRACT

The horizontal extension constitutes the dominant form of the growth of African cities. In N’Djamena, the periur-

ban extensions progress at such a rhythm, that within few years, several villages and their culture grounds have been already

swallowed by the city. Thus, in prey with land pressures of multiple actors, the periurban agriculture is more and more

weakened. This article analyzes the true factors which underlie the considerable spatial growth of N’Djamena, show the

characteristics of periurban agriculture, identifies the actors that act on periurban space, determines the effects of the spatial

growth on periurban agriculture and suggests measures for an integration of agriculture in the general process of urban devel-

opment.

Keywords: Spatial extension, land Management, periurban Agriculture, N’Djaména, Chad.
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I- INTRODUCTION

N’Djaména, capitale du Tchad, connaît une

croissance démographique rapide. Sa population

est passée de 132 500 habitants en 1968 à 530 965

habitants en 1993. Elle est actuellement de plus

de 993 492 habitants. Cette croissance démogra-

phique et la prédominance de l’habitat horizontal

sur un site plat ont favorisé une extension spatiale

considérable. De 570 ha qu’occupait la ville en

1950, N’Djaména s’est étendue sur 4515 ha en

1984 puis 7 120 ha en 1999. Aujourd’hui, la surfa-

ce urbanisée est de plus de 20 000 ha (Direction

de l’Urbanisme citée par Mahadjir [6].

Cette extension spatiale s’est faite aux dé-

pens des villages environnants que la ville a pro-

gressivement phagocytés. Des villages, hors zone

urbaine il y a quelques années, ont ainsi disparu.

Leurs terroirs constitués des aires de pâturage, de

jachère et des champs sont absorbés par la ville.

Ils sont devenus des quartiers d’habitat spontané

urbains. Les pouvoirs publics, qui peinent à suivre

le rythme d’extension tous azimuts de N’Djamé-

na, n’ont trouvé comme seule mesure que d’élar-

gir le périmètre urbain en englobant les villages

périurbains. Environ 40 villages situés entre 15 et

20 km en moyenne du centre sont déjà dans la

ville [6]. Le front d’urbanisation progresse de ma-

nière irrésistible à N’Djaména et on ne saurait

prévoir où il s’arrêtera. Les constats actuels mon-

trent une forte expansion spatiale de l’aggloméra-

tion et une diminution importante et continue des

surfaces agricoles au profit de l’habitat spontané,

des lotissements officiels, des équipements pu-

blics et des infrastructures.

L’accroissement spatial de N’Djaména

paraît inquiétant dans la mesure où "la ville dévo-

re les terres agricoles qui l’entourent». Or l’agri-

culture périurbaine constitue une source de nour-

riture pour la population urbaine et de revenus

pour les producteurs.

Le présent article tentera de répondre à un

certain nombre de questions qui se posent à l’ob-

servation de N’Djamena : Quels sont les facteurs

véritables qui sous-tendent la croissance spatiale

considérable de N’Djaména ? Comment se pré-

sente l’agriculture périurbaine dans cette ville ?

Quels sont les acteurs qui agissent sur l’espace

périurbain ? En corollaire, quelles sont les mesu-

res à envisager pour préserver les zones actuelles

et futures de productions agricoles contre le déve-

loppement irréversible de la ville ?

II- METHODE

Pour rédiger ce texte, nous nous sommes

appuyés sur les résultats d’une étude menée dans

le cadre du Corus2 6167_Tchad dans les villages

urbanisés du premier arrondissement à l’ouest de

N’Djaména ainsi que sur les travaux de terrain

d’un étudiant en maîtrise du département de Géo-

graphie de l’Université de N’Djaména à Toukra

au sud de la ville. Nous avons également consulté

la littérature existante sur le sujet. Nous avons

aussi eu des entretiens avec deux techniciens de la

Direction de l’Urbanisme et avons fait des obser-

vations de terrain dans les quartiers périurbains,

particulièrement à Toukra à la sortie sud de la

ville.

III- RESULTATS ET DISCUSSION

III.1- Croissance démographique et croissan-

ce spatiale : une causalité non exclusive

Dans cet aperçu, nous essayons de montrer

que l’extension spatiale de N’Djaména ne dépend

pas que de l’augmentation de la population.

N’Djaména, avec 993 492 habitants en 2009,

concentre a elle seule 41 % de la population ur-

baine du Tchad et 8,8 % de la population totale

du pays.
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La démographie est en effet un indicateur

aisé du rythme de croissance d’une ville car l’im-

portance spatiale de celle-ci est souvent en corré-

lation étroite avec le volume de sa population.

Ainsi dit-on, N’Djaména a grandi par étapes re-

marquables. Chaque étape correspond à une ex-

tension considérable de superficie sous la pression

démographique.

Fondée en 1900, N’Djaména (ex Fort-Lamy) n’é-

tait à l’origine qu’un petit fort abritant les militai-

res du corps expéditionnaire français et les soldats

et esclaves libérés de Rabah. En 1921, la ville re-

groupait environ 2 100 habitants sur quelques ha.

Puis en 1950, elle avait 22 240 habitants et cou-

vrait 570 ha. A partir de 1960, "l’indépendance

politique (…) a fait tomber les faibles barrières

que les autorités coloniales tentaient ici et là d’op-

poser à l’exode rural massif" [8]. Elle a favorisé

l’arrivée massive de populations rurales qui va

influencer l’augmentation de la population et l’ex-

tension de la ville.

Figure 1 : Cinq phases de l’extension spatiale de
N’Djaména
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La population atteint 64 997 habitants en

1960 et la superficie urbanisée est passée de 570

ha à 1 480 ha entre 1950 et 1960.

Tableau n° I : N’Djaména : Evolution comparée de la popula-
tion et de la surface urbanisée (1950- 2009)

Années Population

(habitants)

Surface urbanisée

(en ha)

Densité brute

d’agglomération

Découpage administratif

1950 22 240 570 39 Création des 1ers quartiers

africains à l’Est du Canal St-

Martin qui les sépare de la

"Ville européenne"

1960 64 997 1 480 44

1964 99 000 2 100 47

1971 165 873 2 840 58 5 arrondissements munici-

paux
1974 208 000 4 119 50

1984 289 000 4 515 64

1990 425 000 5 500 77

1993 530 965 6 227 85 6 arrondissements munici-

paux en 1995, puis 8 arron-

dissements en 1999 et 10

arrondissements en 2004

2009 993 492 21 389 46

Densité

moyenne brute

d’aggloméra-

tion

|||||||||||

|||||||||||

|||||||||||

|||||||||

||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

||||||||||||

56

Le périmètre urbain de Fort-Lamy fixé par Arrêté

n° 144 du 29 août 1950 couvrait 5 000 ha. En

1960, l’espace urbanisé représentait environ 30 %

de la superficie du périmètre urbain [5].

Source : Mahadjir, 2009
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De 1960 à 1971, la surface urbanisée est

passée de 1 480 ha à 2 840 ha pour 165 873 habi-

tants. Face à cette croissance, les autorités ont

décidé la révision des limites du périmètre urbain

par arrêté n° 05/TP/INT du 10 mai 1969. Le

nouveau périmètre s’inscrit entre le Chari au sud

et sud-ouest, l’aéroport civil et militaire au nord-

ouest, Farcha-Milezi à l’ouest, la Voie de contour-

nement à l’est et au nord-est. Celui-ci couvre

8 000 ha. Sur le plan administratif, la ville est divi-

sée en 5 arrondissements municipaux.

Durant la période de 1974 à 1982, N’Dja-

ména a connu des bouleversements importants

(guerres civiles, coups d’état). Ils ont même vidé

la ville d’une partie de sa population entre 1979 et

1982. En matière de contrôle de l’espace, cette

période est marquée par une désorganisation et

un laxisme des services chargés de l’urbanisme.

Même à l’intérieur du périmètre urbain, les espa-

ces verts et les réserves foncières administratives

ont été morcelés et occupés de manière anarchi-

que.

Dès 1974, avec 208 000 habitants, la ville

s’étend sur 4 119 ha soit 51,5 % de l’espace que

lui assigne le périmètre urbain [5].

Plus spectaculaire est l’accroissement des

surfaces urbanisées durant la période de 1990 à

2009. Durant cette période, la population a aug-

menté de 530 965 en 1993 à 993 492 en 2009,

alors que les surfaces occupées ont plus que tri-

plé : de 6 227 ha en 1993 à 21 389 ha en 2009 [6].

Sous la pression des besoins de terrains à bâtir, la

ville a allègrement enjambé le fleuve Chari. En

raison de l’ampleur de l’extension de la ville, l’ar-

rêté interministériel n° 056/MTPT/MIS/94 du

14 décembre 1994 redéfinit les nouvelles limites

du périmètre urbain. Elles englobent les villages

Gassi, Am Toukougne, Adiguel, Am Sinéné, etc.

Puis le 22 juillet 2004, l’arrêté n° 002/MATUH/

MAT abroge l’arrêté 056, révise le périmètre ur-

bain et l’étend à 38 000 ha [6].

Sur le plan administratif, le découpage du

territoire communal a subi plusieurs restructura-

tions. Le décret n° 964/PR/MAT/95 du 30 no-

vembre 1995 a divisé la Commune en 6 arrondis-

sements municipaux. Ensuite, le décret n° 227/

PR/MISD/99 du 19 juin 1999 porte le nombre

des arrondissements municipaux à 8. Enfin, le

Décret n° 285/PR/PM/MISP du 10 mars 2009

est intervenu. Il réorganise la commune en 10

arrondissements municipaux avec l’intégration

d’une quarantaine de villages de la périphérie dans

le périmètre urbain.

L’extension de N’Djaména se fait par un

mouvement centrifuge des populations résidentes

des quartiers centraux vers la périphérie. Si la logi-

que veut que l’augmentation de la population s’ac-

compagne d’une extension des surfaces urbani-

sées, surtout que l’occupation de l’espace se fait

horizontalement comme à N’Djaména, c’est là un

fait d’évidence. Cependant, dans la réalité, on ob-

serve à N’Djaména, une occupation effective lâ-

che de l’espace urbain surtout dans les quartiers

périphériques où le nombre de terrains appropriés

mais non bâtis donc inhabités est élevé. La densi-

té moyenne brute d’agglomération est de 56 habi-

tants à l’ha.

Cela signifie que la surface consommée est

disproportionnée par rapport au volume de la

population. N’Djaména s’étend mais ne se densi-

fie que très lentement parce que la surface des

terrains ouverts à l’urbanisation progresse plus

rapidement que leur mise en valeur et leur oc-

cupation effective. De ce fait, le facteur popula-

tion seul ne peut suffire à rendre compte de l’ex-

tension spatiale de cette ville. Dans le mécanisme

d’extension de N’Djaména, il existe vraisembla-

blement d’autres facteurs explicatifs, de la pres-

sion démographique qui stimulent la propension à

consommer l’espace.



Revue Scientifique du Tchad Janvier 2012

Volume 11 - Numéro 1 - Spécial 79

III.2- Les facteurs déterminants

Divers facteurs expliquent la rapidité avec

laquelle la surface urbanisée à N’Djaména s’est

accrue. Parmi eux, nous pouvons retenir :

- La volonté et le désir profond chez tous les

ndjaménois d’accéder à la propriété d’une parcel-

le. Comportement qui pousse à une consomma-

tion immodérée de l’espace et qui est la force du

mouvement centrifuge conduisant les ndjaménois

à une quête de terrain là où la chose est possible,

c’est-à-dire, à la périphérie.

- Le marché foncier incontrôlé et incontrôlable

joue un rôle catalyseur incontestable. A N’Djamé-

na, le marché foncier fonctionne en tout liberté et

ce, malgré la législation foncière qui fait de l’Etat

le seul propriétaire de la terre. En principe, c’est

l’Etat qui programme et promeut la production de

l’espace urbain à travers les lotissements. Dans la

réalité, ce sont les Boulama, propriétaires fonciers

coutumiers, qui sont devenus les véritables pro-

moteurs-lotisseurs de l’offre de terrains à bâtir.

Cette pratique se traduit par des occupations

spontanées à la périphérie de la ville.

- La spéculation foncière par les citadins qui ac-

quièrent 5 à 10 terrains, qu’ils réservent pour les

rétrocéder ultérieurement en tirant des profits

substantiels.

- L’insuffisance et la rareté des lotissements offi-

ciels face à la forte demande. On dénombre à

N’Djaména en 2009 plus de 80 000 demandes de

terrains à bâtir en attente au service du cadastre.

La Commission d’Attribution des Terrains en

Zone Urbaine n’a jamais réussi à satisfaire plus de

20 % de la demande [6].

- Le déficit de gestion foncière. Il se manifeste par

la non-application des textes réglementaires et

juridiques par les agents des services techniques

chargés du contrôle de l’urbanisation.

- L’absence de planification à moyen et long ter-

mes. Le dernier Plan Urbain de Référence de

N’Djaména date de 1996 et il n’a été qu’à peine

appliqué.

C’est sans cadre institutionnel cohérent et précis

que s’est faite l’extension de la ville. Pour pallier

cet inconvénient, le Ministère de l’Aménagement

du Territoire de l’Urbanisme et de l’Habitat

(MATUH) a pris l’initiative d’élaborer en 2008 un

document cadre de planification urbain pour le

cadrage du développement de N’Djaména.

- L’absence de politique sociale de logements.

Depuis 1960, moins de 300 logements en location

vente ont été construits.

- Le mode de construction à ras du sol.

- La "fuite" de la location insupportable à cause

des loyers trop élevés ou en augmentation ou en-

core des tracasseries des propriétaires.

- La décohabitation des jeunes travailleurs à la

recherche de leur autonomie.

- Les recompositions administratives qui permet-

tent à l’Etat de repousser les limites du territoire

communal en englobant dans le périmètre urbain

les villages et les zones agropastorales rejoints par

la ville.

III.2.1- Agriculture périurbaine et pression

foncière

L’agriculture périurbaine est une activité

économique indispensable qui contribue de ma-

nière non négligeable à satisfaire la demande ali-

mentaire et les besoins nutritionnels de la popula-

tion de N’Djaména. Dans les villages périurbains,

les principales activités pratiquées sont la culture

et l’élevage extensifs. Trois systèmes de cultures

sont pratiqués : la culture pluviale de sorgho blanc

ou rouge et de maïs ; la culture de décrue de

sorgho repiqué (berbéré) et le jardinage tradition-

nel de gombo, concombre, haricot de contre sai-

son. La culture irriguée dominée par le maraîcha-

ge et la riziculture de pratique plus récente est

rencontrée dans les villages situés à proximité du

Chari. L’arboriculture, enfin, connaît un dévelop-

pement récent avec la création des vergers par les

citadins.
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Le maraîchage fournit une gamme variée

de produits : carotte, épinard, tomate, gombo,

oseille, piment, persil, aubergine, chou, pastèque,

etc. Les arbres fruitiers plantés sont les citron-

niers, manguiers, goyaviers, papayers, anacardiers,

pamplemoussiers, bananiers.

L’élevage porte sur les bovins, les petits

ruminants, les porcins et l’aviculture. Dans les

zones périurbaines on pouvait dans les années

1970 cueillir des feuilles de graminées sauvages

(Echinochloa stagnina et Panicum laetum - kreb en ara-

be local), Cassia tora (kawal), Corchorus olitorius

(mouloukhié), Gynandropsis gynandra (timilegué) et Hi-

biscus esculentus (daraba). La cueillette de ces pro-

duits est faite par les femmes. Ils sont auto-

consommés ou vendus frais ou séchés sur les

marchés urbains [6].

L’étalement de la ville a pour conséquence

la consommation des terres agricoles, des pâtura-

ges et de la brousse. Les espaces agricoles qui, il y

a quelques années, assuraient l’approvisionnement

de N’Djaména en produits frais ont largement

régressé. Confrontée à des pressions foncières,

l’agriculture se voit de plus en plus fragilisée [1].

Les espaces périurbains à N’Djaména sont des

lieux où se croisent en effet les stratégies de nom-

breux acteurs institutionnels et individuels qui

cherchent à satisfaire leurs besoins divers. Deux

types d’acteurs sont ici les plus concernés : l’Etat

et les citadins.

- Acteurs étatiques : Se considérant comme le

seul propriétaire de la terre sur toute l’étendue du

territoire national, le périurbain est pour l’Etat

(MATUH, Ministère des Infrastructures, Mairie)

un lieu privilégié d’intervention car l’espace y est

encore disponible pour la construction d’infras-

tructures (aéroport, gare routière), la relocalisation

d’équipements publics (université, cimetière, abat-

toirs, marché à bétail), les lotissements, les activi-

tés industrielles (raffinerie de pétrole) ou la cons-

truction immobilière.

- Les acteurs individuels : la boulimie d’espa-

ce des n’djaménois : Les espaces périurbains

font ces dernières années l’objet d’appropriation

foncière croissante par les citadins aux fins d’habi-

tat mais aussi d’activités économiques. Nombreux

sont les habitants de N’Djaména, notamment

tous ceux qui ont une vision des enjeux de l’ave-

nir, qui ont acheté des terrains à la périphérie de

la ville. Le faible coût de la terre constitue l’argu-

ment décisif dans le choix de l’achat de terres.

L’acquisition de terres se fait généralement de

façon illégale. Elle se règle à l’amiable entre l’ache-

teur et le propriétaire qui est un agriculteur, un

Boulama (notable) ou un revendeur, c’est-à-dire un

particulier qui a investi une part de ses revenus

dans l’achat des terrains pour les revendre. Depuis

les années 1990, de grands commerçants, des

fonctionnaires, des hommes politiques, des offi-

ciers achètent de vastes superficies aux paysans et

les clôturent sous le nom de jardin, verger ou

ranch. Ils y font faire l’élevage, l’arboriculture ou

les cultures de légumes. Le dynamisme des fronts

d’urbanisation résulte le plus souvent de ces oc-

cupations illégales et des stratégies spéculatives

consistant à "occuper" le terrain en attendant les

opérations de restructuration qui régularisent la

situation de ces occupants [8].

III.2.2- Les impacts de la croissance urbaine

sur l’agriculture périurbaine

- Le cas de Toukra : Le village de Toukra, fondé

en 1905 [10], est situé à une quinzaine de km au

sud de N’Djaména. Il a été intégré à la commune

urbaine en 2008. Dans ce village-quartier, sur un

terroir d’environ 1 500 ha où vivaient des agro-

éleveurs Arabes et quelques pêcheurs Massa, l’Etat

a entrepris ou envisage des projets de relocalisa-

tion d’équipements publics et de lotissements qui

se décomposent comme suit : lotissement en zone

traditionnelle de 6 922 lots de 450 à 540 m2 ; lotis-

sement en zone résidentielle de 274 lots de 1 000

m2 pour la construction de 10 000 logements so-

ciaux, des sièges des ambassades et institutions
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internationales ; construction d’un campus univer-

sitaire de 3 000 ha ; implantation d’une zone d’in-

dustries légères : 165 lots de 5 000 à 9500 m2 ;

construction d’un centre commercial : 154 lots de

750 à 1250 m2 ; construction d’une gare routière,

d’un complexe sportif et implantation d’un nou-

veau cimetière. 384 ha seront réservés pour la

voirie et la restructuration du noyau villageois qui

couvre 109,4 ha. L’ensemble des superficies

concernées par ces projets est de 1 153,6 ha, lais-

sant seulement 346,4 ha de libre. Le projet de ré-

installation des sinistrés des inondations du quar-

tier Walia voisin en 2010 tronque cette zone libre.

Au total les surfaces qui deviennent impropres à

l’activité agricole sont considérables.

Figure 2 et 3 : L’ouverture du cimetière de Toukra a surpris
quelques agriculteurs. Les premières tombes sont creusées dans les
champs de sorgho. (Clichés Goltob, 2010)

- Dans le premier arrondissement : des activi-

tés initiales en perte de vitesse

L’agriculture itinérante sur brûlis qui était

pratiquée dans les villages de cette zone a disparu

faute d’espaces libres. Selon Mahadjir [6], dans

les villages-quartiers de Djougoulié, Guinebor,

Zaraf, Wouroula, les paysans ont vendu toutes

leurs terres. Certains cultivent sur des parcelles

déjà vendues aux citadins. D’autres sont tout sim-

plement devenus « des paysans sans terre et des

citadins sur le papier » parce que leur village est

intégré à la commune.

Peu nombreux sont ceux qui continuent à

cultiver le sol mais alors sur des espaces de plus

en plus restreints [3].

L’élevage qui représentait l’une des princi-

pales activités de cette zone est en régression

(Figure IV et V). L’enquête de Mahadjir [6]) révè-

le que sur 5 992 habitants que comptent les villa-

ges étudiés, seulement 143 personnes ont déclaré

continuer à pratiquer l’élevage. Le troupeau n’ex-

cède pas 40 têtes par éleveur alors que dans les

années 1970, certains éleveurs avaient plus de 100

têtes de bétail. Les éleveurs ont été contraints à

des migrations plus lointaines. La production lai-

tière qui approvisionnait la laiterie de la Société

Nationale des Productions Animales (SONAPA)

n’existe plus.

On note cependant dans les villages du

premier arrondissement le développement de l’ar-

boriculture et l’émergence de la riziculture méca-

nisée par des citadins qui ont acheté aux paysans

des terres situées le long du Chari. Ces vergers et

ces champs de riz contribuent à la création de

nouveaux types d’occupation des sols.
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Figure 4 et 5 : Rien que quelques têtes de bovins et de petits
ruminants (clichés Mahadjir, 2009)

La pression permanente qu’exerce l’évolu-

tion spatiale de N’Djaména sur les terres périur-

baines se traduit ainsi par une fragilisation de l’ac-

tivité agricole. Les zones d’approvisionnement de

N’Djaména s’éloignent et les prix des produits

agricoles et animaux augmentent parce que les

coûts de transport en représentent près de la moi-

tié du coût de commercialisation.

A partir de la dynamique spatiale observée

et de ses incidences sur l’agriculture périurbaine,

nous proposons quelques mesures à mettre en

œuvre par les décideurs pour une prise en compte

de l’agriculture autour de N’Djaména et son inté-

gration dans les projets de développement territo-

rial et de planification spatiale de l’agglomération

de N’Djaména.

III.3- Proposition des mesures à prendre

L’agriculture urbaine et périurbaine joue un

rôle de plus en plus important dans l’alimentation

des citadins souligne l’Organisation des Nations

Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture. Elle

fournit déjà de la nourriture à environ 700 mil-

lions de citadins. Mais elle est sujette à de nom-

breuses contraintes, notamment le manque de

terres [4].

Aussi, à travers le monde de nombreuses

agglomérations conservent-elles des espaces agri-

coles ou en créent même de nouveaux. La ville de

La Havane est un cas exemplaire d’attitude positi-

ve des autorités de la ville vis-à-vis de l’agriculture

et de ses acteurs. Le ministère de l’agriculture a

encouragé l’agriculture urbaine depuis 1990, prin-

cipalement dans un objectif de sécurité alimentai-

re. La terre est donnée aux paysans sans coût. Le

nombre total des jardins était estimé à plus de

26 000 en 1995 [2]. En Afrique, plusieurs villes

ont fait l’expérience de zones réservées pour la

production vivrière en milieu urbain. De nom-

breux gouvernements encouragent cette agricultu-

re par des initiatives qui visent à fournir des ter-

rains et autres intrants pour la production, des

initiatives d’aide technique, de phytotechnie en

arboriculture et de zootechnie en élevage de petits

animaux [3].

Ainsi, selon Marc Pain cité par [3] le plan

directeur d’urbanisme de Kinshasa de 1975 a ré-

servé des zones à l’horticulture à l’est, au centre et

au sud-ouest de la ville. En Zambie, le Président

Kaunda déclarait en 1972 que les " 450 000 urbains

de Lusaka doivent faire pousser leurs propres légumes et

céréales" [8]. A Dar es Salam en Tanzanie, 23 % du

territoire urbain sert à la production agricole. La

superficie cultivée s’établissait au total à 33 872 ha

dont plus de 500 ha en culture maraîchère en

1988 [3].
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En Ethiopie, la population urbaine est ha-

bituée à élever des bovins, des moutons et des

poulets ou à s’occuper des cultures pluviales com-

me celles du maïs et des légumes dans les parcel-

les attenantes aux habitations ; Cette production

se fait principalement à des fins d’autoconsomma-

tion, ce qui n’est pas consommé par le ménage

étant destiné à la vente [3]. Un peu plus de la moi-

tié des terres de la municipalité de Kampala sont

affectées à l’agriculture [3]. Dans plusieurs autres

pays est-africains, les services municipaux d’hygiè-

ne ont appris actuellement à tolérer, voire à ap-

puyer l’agriculture urbaine.

Contrairement aux villes africaines où les

municipalités encouragent l’agriculture intra et

périurbaine, celle-ci demeure à N’Djaména tou-

jours ignorée et victime des mesures d’interdic-

tion en dépit de son utilité à la fois économique,

alimentaire et environnementale. Les espaces agri-

coles sont considérés comme des espaces libres

pour l’urbanisation. A l’intérieur de N’Djaména,

sous prétexte d’hygiène et au nom de la moderni-

té, la municipalité a fait arracher les pieds de maïs

et saisir des animaux domestiques [9]. Les parcel-

les maraîchères des berges du marigot des Jardi-

niers ont disparu suite à la canalisation de ce

cours d’eau. Il en a été de même de certaines par-

celles maraîchères des berges du Chari lors de la

construction du pont à double voies.

L’agriculture urbaine et périurbaine est peu

étudiée dans le milieu de la recherche. Le manque

de données sur cette agriculture urbaine et périur-

baine, son caractère informel parfois saisonnier,

expliquent cette attitude souvent négative des au-

torités administratives.

L’Etat doit dans sa politique d’aménage-

ment urbain tout d’abord reconnaître l’importan-

ce de l’agriculture urbaine, l’existence des zones

agricoles et les protéger contre les empiètements

de l’urbanisation.

La préservation de l’activité agricole et la

protection des espaces agricoles et pastoraux si-

tués à la proximité de la ville passe par la maîtrise

de la gestion foncière. Les pouvoirs publics doi-

vent contrer les stratégies spéculatives en œuvre à

la périphérie de la capitale. L’éventail des mesures

à prendre pourrait aller de la sensibilisation pré-

ventive à la démolition curative des espaces agri-

coles occupés [8].

L’Etat doit concevoir une planification qui

intègre et respecte les espaces agricoles du terri-

toire communal ; prévoir des réserves de terrains

pour l’agriculture dans les plans de lotissement;

au besoin, il doit créer des zones agricoles proté-

gées [7] et y assurer l’utilisation prioritaire du sol à

des fins agricoles ; affirmer la vocation agricole à

long terme de certains terroirs périurbains ; en-

courager et encadrer les agriculteurs dans leurs

activités ; faire la promotion des coopératives de

producteurs agricoles ; sensibiliser les agriculteurs

bien souvent pressés de vendre leurs terres à

maintenir la vocation agricole de celles-ci ; les

espaces non constructibles comme les bas-fonds,

les bassins de rétention, les berges des oueds et

des fleuves (Chari, Logone) doivent être alloués

aux agriculteurs. Les services du Ministère de l’A-

griculture et celui de l’Elevage, généralement tour-

nés vers les zones rurales doivent s’intéresser à

l’agriculture urbaine en appuyant son développe-

ment par des techniques appropriées.

IV- CONCLUSION

Au cours des dix dernières années, la crois-

sance démographique et spatiale de N’Djaména

ont conduit à une réduction accélérée des surfaces

agricoles autour de la ville au profit de l’extension

de l’habitat spontané, des équipements publics,

des infrastructures, des lotissements et d’autres

activités non agricoles. L’extension des surfaces

urbanisées crée une situation défavorable à l’agri-

culture périurbaine.
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Elle constitue une menace pour le dévelop-

pement et la survivance de l’activité agricole voire

sa disparition à court terme à la périphérie de

N’Djaména si le rythme de diminution des espa-

ces agricoles se poursuit. Une gestion prospective

de l’espace est nécessaire afin d’éviter la dispari-

tion des espaces agricoles. Des documents d’urba-

nisme doivent être élaborés et doivent assurer un

équilibre entre le développement urbain à la péri-

phérie et la préservation des espaces offerts aux

activités agricoles. L’agriculture périurbaine doit

être considérée non seulement comme une activi-

té économique dont la seule fonction est de pro-

duire des denrées alimentaires mais aussi comme

une composante spatiale valorisant l’environne-

ment urbain et le cadre de vie des citadins [1].
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RESUME

Situé en plein Sahel et partagé entre quatre Etats riverains (Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad), le

lac Tchad offre des possibilités pour le développement des activités économiques. Sur les berges sud et

sud-est, l’agriculture, la pêche et l’élevage évoluent au rythme de la crue et de la décrue à la recherche des

terres agricoles, du pâturage et du poisson. Pour une oscillation saisonnière de l’ordre de quelques dizai-

nes de kilomètre, l’agriculture entre en compétition avec l’élevage pour l’exploitation de la frange lacustre

libérée par les eaux d’inondation. De même autour et dans les mares temporaires se rencontrent dans le

temps l’élevage et les cultures ainsi que la pêche. Si la recherche des conditions favorables à la survie des

sociétés riveraines occasionnent des compétitions entre les différents usages, elle permet aussi de répon-

dre à la demande croissante des centres urbains les plus proches d’où l’expérience des cultures maraîchè-

res et fruitières sous l’impulsion de la ville de N’Djaména. Cette présentation interroge sur les conditions

d’exploitation d’une zone humide dynamique ; et met en évidence les compétitions et les innovations

agricoles qu’elle occasionne tout en stimulant à l’ouverture du monde rural sur les marchés urbains dans

le contexte actuel des relations ville-campagne.

Mots clés : Agro-systèmes, élevage, pêche, rives du lac Tchad, Tchad.

ABSTRACT

Located right in the Sahel and shared by four riparian States (Cameroon, Niger, Nigeria and Chad), Lake Chad

provides opportunities for the development of economic activities. On the banks south and southeast, agriculture, fisheries

and livestock moving to the rhythm of the flood and the decline in search of agricultural land, grazing and fish. For a seaso-

nal oscillation of the order of several tens of kilometers, agriculture competes with livestock for the exploitation of the lake

fringe released by flood waters. Also in and around temporary pools occur in the time livestock and crops and fishing. If the

search conditions for the survival of companies riparian cause competition between different uses, it can also respond to the

growing urban centers closest to where the experience of fruit and vegetable crops under the influence the city of N'Djamena.

This presentation examines the operating conditions of a wetland dynamics, and highlights competitions and agricultural

innovations it causes while stimulating the opening of rural to urban markets in the current relationship town and country.

Keywords : Agrosystems, livestock, fisheries, Lake Chad, Chad.
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I- INTRODUCTION

Les années 1980 marquent le début de la

forte attractivité du lac Tchad et ses berges.

« Déplacés climatiques » et migrants saisonniers

ont progressivement peuplés les berges et exploi-

tent les terres exondées à des fins économiques.

L’installation de ces déplacés a été le fait des poli-

tiques de l’Etat tchadien pour permettre aux po-

pulations des régions du Centre et de l’Est forte-

ment affectées par les effets de la sécheresse d’a-

voir des terres agricoles afin d’assurer leur auto-

suffisance alimentaire. Ce fut après les Arabes

shuwa, la deuxième vague des migrations vers les

rives méridionales du lac Tchad. L’occupation de

cette zone humide par les activités agropastorales

et halieutiques est fonction des crues interannuel-

les déterminées par les apports pluviométriques

du Chari. L’exploitation d’un milieu très favorable

mais changeant dans le temps et dans l’espace

entraîne l’adoption, au rythme de la crue/décrue,

des stratégies de mobilité des champs, des zones

de pâturage et de pêche. Au bord du lac Tchad,

l’occupation de l’espace continue de faire l’objet

de vives compétitions entre l’agriculture, l’élevage

et la pêche [3]. Parallèlement à cette situation, de

nouvelles dynamiques s’observent aussi bien au

niveau des agro-systèmes que des règles foncières.

C’est dans cette optique d’analyse que se situe

cette étude qui s’appuie sur les résultats des tra-

vaux de thèse en cours.

II- METHODOLOGIE

II.1- Caractérisation de la zone d’étude

L’étude du milieu permet de distinguer en

bordure sud et sud-est du lac Tchad une zone au

paysage très changeant qui se démarque des ré-

gions « intérieures » par son emplacement et sa

forte dépendance des crues annuelles du lac. A

l’extrême Sud du lac Tchad, la platitude du relief

est nuancée par le rocher d’Hadjer el Hamis (418

m) tandis que la monotonie topographique (280

et 285 m) et l’assèchement caractérisent la partie

plus à l’Est de la région d’étude.

Si la partie méridionale située entre l’em-

bouchure du delta du Chari et les eaux libres du

Tchad, est desservie par une route bitumée qui la

relie à N’Djaména assurant ainsi l’essor d’une éco-

nomie rurale [2, 10], la partie orientale s’éloigne

de toutes ces réalités et ne bénéficie en général

que des eaux de pluie très irrégulières. Cette zone

à l’Est est rarement atteinte par les crues du lac

Tchad.

Le climat est de type sahélien à deux sai-

sons ; et le couvert végétal est dominé par des

peuplements de : Acacia nilotica, Acacia seiberiana,

Acacia senegal, Hyphaene thebaïca, de Salvadora persica

et Calotropis procera. La population très composite

regroupe majoritairement les Arabes et les Haous-

sa au Sud ; et les Kanembous à l’Est. On recense

également des groupes ethniques minoritaires en

provenance de presque toutes les régions du

Tchad et des étrangers venus de l’Afrique de

l’ouest.

La zone d’étude ainsi décrite correspond à

la bande qui s’étend sur une distance d’environ 70

km de Guitté (au nord du canton Mani) au nord

de Tourba (canton Assâlé). Sa superficie est diffi-

cilement estimable du fait de l’imprécision de sa

limite nord correspondant à la frontière « mobile »

entre les eaux du lac Tchad et la terre ferme.

Figure 1 : Situation actuelle du lac Tchad et ses berges
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II.2- Démarche méthodologique

L’analyse des compétitions pour l’occupa-

tion de cette zone humide triplement exploitée

(agriculture, élevage et pêche) et des nouvelles

dynamiques agricoles (filières et techniques) et

foncières a été réalisée à partir des informations

recueillies au cours de deux missions de terrain.

La première, effectuée entre octobre et novembre

2008, a été réalisée en deux phases et a duré un

(01) mois. Elle a permis d’observer les réalités du

terrain (l’évolution du paysage agraire, les prati-

ques des paysans, les techniques culturales, etc.),

de réaliser des entretiens avec des paysans au Sud

du lac Tchad. Au total 95 chefs d’exploitation

tirés au hasard dans 4 localités (Guitté, Mittériné,

Karal et Baltram) et 10 entretiens avec les respon-

sables administratifs et traditionnels ont été réali-

sés. La seconde qui s’est déroulée en mai 2010 a

été une phase exploratoire des rives sud-est du lac

Tchad. Elle a permis de collecter des informations

sur cette partie du lac Tchad, jusque là très peu

documentée.

Une enquête-sondage auprès des membres

des groupements villageois d’agropasteurs de

Grédaya, des pêcheurs de Kassalaré ; et des entre-

tiens avec les autorités traditionnelles ont été éga-

lement réalisés.

A l’issue de ces différentes missions, les

informations collectées ont particulièrement fait

l’objet d’une approche analytique plus qualitative

que quantitative. Les statistiques sont utilisées à

titre indicatif pour montrer l’évolution de la situa-

tion foncière au niveau du lac Tchad sous l’in-

fluence de certains facteurs exogènes.

III- RESULTATS ET DISCUSSIONS

Le milieu soumis à l’étude constitue un

ensemble très diffus dans l’espace en bordure du

lac Tchad. Véritable pôle d’attraction, cet espace

connaît des transformations accrues depuis la se-

conde moitié du XXe siècle.

Celles-ci affectent à la fois les pratiques

agropastorales et halieutiques mais aussi le systè-

me foncier. Les résultats présentent ces différen-

tes pratiques et leur organisation dans l’espace

ainsi que les changements dans les agro-systèmes

et les règles de gestion foncière. Ils sont ensuite

discutés à partir d’autres situations.

III.1- Les berges du lac Tchad, un espace tri-

plement exploité

Fortement exploité par l’agriculture, l’éleva-

ge et la pêche, l’espace autour du lac Tchad est

marqué par une occupation successive ou simulta-

née suivant les deux saisons de l’année. La recher-

che des terres fertiles pour l’agriculture, des pâtu-

rages pour l’élevage et des zones de pêche accen-

tue les compétitions. Les systèmes de production

agricole se sont diversifiés et donnent lieu à de

nouvelles méthodes de culture et des filières inno-

vantes. La ressource terre, comme facteur de pro-

duction, connaît dès lors une forte spéculation.

III.1.1- Caractérisation des systèmes agricoles

Trois systèmes agricoles sont pratiqués

autour du lac Tchad. Ils occupent plus de 80 % de

la population locale.

a) Le système pluvial

Très peu rentable car dépendant stricte-

ment d’une pluviométrie aléatoire, le système plu-

vial est pratiqué généralement sur les sols sableux

bruns (goz) et les sols argileux noirs (naga) de la

partie exondée dite « continentale ». Pratiqué à

partir du mois de juin, le système concerne les

cultures céréalières principalement le petit mil

(dukhun) et le sorgho pluvial ainsi que d’autres

cultures secondaires (gombo, arachide, pastèque,

haricot, etc.). D’introduction plus ancienne que

les deux autres systèmes, l’agriculture pluviale

destinée exclusivement à l’autoconsommation fut

l’apanage des Arabes shuwa, majoritaires dans cet-

te partie bordant le lac Tchad.
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Elle est aujourd’hui pratiquée par des mi-

grants sans terres de décrue mais aussi par une

catégorie de fonctionnaires. A Karal, on a recensé

une dizaine d’enseignants qui pratiquaient l’agri-

culture pluviale pendant les vacances.

b) Le système irrigué

Très dynamique depuis le début des années

1990, ce système évolue sur des sols sablo-

argileux. Il regroupe les cultures maraîchères

(tomate, pomme de terre, aubergine, laitue, bette-

rave, choux, oignon, ail, etc.) mais aussi l’arbori-

culture. Cette dernière qui a pris naissance sur les

rives du Chari [10] à l’initiative des citadins de

N’Djaména en quête d’ « espace de récréation »

connaît une expansion encore modeste sur les

rives du lac Tchad. Parmi les promoteurs de cette

agriculture innovante, on recense les fonctionnai-

res, les commerçants et les chefs traditionnels. A

partir de mars-avril, ce sont des dizaines de caisses

remplies de mangues, citrons, goyaves qui pren-

nent la direction de N’Djaména. Les changements

de régime alimentaire des citadins incitent à la

diversification de cette filière mais aussi la plus-

value générée par celle-ci justifie son essor. En

revanche, le coût d’investissement limite sa pro-

portion spatiale.

Le maraîchage, très exigeant en temps de

travail, est pratiqué en période froide (à partir de

novembre). Il se base sur la maîtrise de l’eau,

l’emploi de nouvelles techniques et outils

(semences améliorées, engrais, produits phytosa-

nitaires, canaux d’irrigation, motopompes et trac-

teurs) qui permettent de réduire les risques et de

maximiser les rendements. Introduit à l’origine

par les Haoussa à Guitté, puis encouragé par l’E-

tat à travers le SECADEV et l’ONDR à la suite

de l’installation en 1982 des déplacés à Baltram, le

maraîchage s’est développé très rapidement au-

tour de Guitté au début des années 2000 avec

l’arrivée des Tamas.

Les semences (laitue, aubergine, tomate,

oignon, persil, poivron, carotte, choux, etc.) sont

cultivées en pépinières puis repiquées ou directe-

ment semées sur des parcelles préparées à cet ef-

fet. L’essor de cette agriculture est lié aux débou-

chés de commercialisation qu’offrent les marchés

urbains de N’Djaména très demandeurs [11]. La

possibilité d’évacuation rapide de ces produits

périssables a été facilitée par la construction en

1994 d’une première route bitumée qui relie les

rives sud (Karal et Guitté) à N’Djaména [12,14].

Or très enclavées, les rives sud-est connaissent

une production très limitée destinée à la consom-

mation locale.

c) Le système de décrue

L’agriculture de décrue est pratiquée toute

l’année. C’est sur la totalité des sols inondables

très fertiles dits hydromorphes en bordure immé-

diate du lac Tchad et dans les détroits (anciens

bras desséchés du lac, temporairement inonda-

bles) que se développe une polyculture de décrue.

Les cultures sont pratiquées à partir de décembre-

janvier au fur et à mesure du retrait des eaux d’i-

nondation. Les principales spéculations adaptées à

la dynamique spatiale sont le maïs, la patate dou-

ce, le gombo, le niébé, le manioc, le riz, le piment,

etc. Suivant la décrue, la patate douce et le manioc

occupent le premier plan, vient ensuite le gombo

suivi du maïs et du riz. Le niébé, le piment et la

tomate occupent en début de saison pluvieuse

une partie des parcelles de patate douce et du ma-

nioc en cours de récolte. Les produits sont en

grande partie destinés à l’approvisionnement des

ménages de N’Djaména. Le système de décrue

occupe la majorité des paysans et emploie dans les

champs de maïs une main d’œuvre salariale jeune

(20-25 ans) en immigration temporaire [2]. Les

terres de décrue assurent non seulement le déve-

loppement d’une agriculture prospère mais of-

frent des possibilités d’exploitation des pâturages

très riches et variés [12].
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III.1.2- Un système d’élevage traditionnelle-

ment extensif

Sur la bordure sud et sud-est du lac Tchad,

les populations sont des agropasteurs. Cependant,

l’élevage transhumant est le plus important et le

plus visible.

Les bœufs de trait et les petits ruminants

constituent la seule forme d’élevage sédentaire

très remarquable. L’élevage des bovins a toujours

été dans cette zone l’activité principale des agro-

pasteurs Arabes, aujourd’hui fortement sédentari-

sés. A la suite des épizooties et des sécheresses

(1970-1980), de nombreux troupeaux ont été dé-

cimés et le bétail reconstitué à partir de la vente

des céréales avait été confié aux agropasteurs éta-

blis sur des terres continentales. Ces troupeaux

qui pâturent généralement sur de grands espaces

sont conduits en contre saison au bord du lac à la

recherche de l’eau et de l’herbe frais. Ce fut le

début de la reconversion totale de la plupart des

Arabes semi-nomades en agriculteurs [13].

L’élevage transhumant, le plus ancienne-

ment pratiqué par les Peul, est le plus caractéristi-

que de l’espace en bordure du lac Tchad. A partir

de novembre, plusieurs vagues de troupeaux

peuls, suivis de ceux des Arabes et des Goranes se

dirigent vers le lac. Si les deux premiers établissent

généralement leurs férik (campements nomades)

sur les îles soit permanentes soit temporaires, les

seconds pour des raisons qu’ils révèlent sanitaires

ne vont pas en profondeur [15, 13]. On les ren-

contre souvent à la périphérie de Karal où les

puits à abreuvoirs individuels sont creusés dans

les dépressions argileuses. Les caprins et les ovins

pâturent sur place pas très loin des campements

gardés par des adultes des deux sexes dont l’âge

varie de 50 à 70 ans. En revanche, les bovins, les

plus nombreux mais de taille moins importante

(en moyenne plus de 50 têtes par éleveur) que le

troupeau Peul sont conduits par les jeunes vers

Dandi et gagnent les berges du Chari.

Cette forme de pastoralisme très consom-

matrice d’espace et de ressources pastorales est

redoutée par les agropasteurs Arabes de la zone

en raison des conflits parfois meurtriers qu’il pro-

voque.

III.1.3- Une pêche professionnelle et artisana-

le

La pêche est reconnue comme l’activité la

plus anciennement pratiquée dans les eaux libres

et les mares temporaires du lac Tchad [5]. Ce sont

les Haoussa, les Boudouma et les Kuri qui s’adon-

nent à la pêche. L’effet attractif du lac qui a en-

traîné de nombreux flux migratoires dans la se-

conde moitié du XXe siècle est sans doute lié à

l’« adoption du procédé de transformation du

produit de la pêche en banda ». La forte demande

des marchés nigérians a permis le développement

de cette filière. Progressivement est né, chez les

Arabes très indifférents au départ, un engouement

particulier pour cette activité très rentable. Les

Sara venus du Sud du Tchad ainsi que les étran-

gers (maliens, nigériens, sénégalais, etc.) sont au-

jourd’hui recensé parmi les pêcheurs profession-

nels du lac Tchad. Déjà au début des années 1970,

C. Bouquet [5] mentionnait un nombre important

des campements saisonniers très mobiles remar-

quables en saison froide et inexistants pendant la

saison des pluies. Les pêcheurs professionnels qui

se déplacent dans le lac à la recherche du poisson

sont équipés de pirogues motorisés ou non, de

grands filets à mailles (taro) et de petits filets à

mailles (zari). A côté de cette pêche saisonnière,

s’est développée une pêche continue qui est assu-

rée par les « agropêcheurs » définitivement fixés

sur les rives et îles du lac. Ils pratiquent en dehors

de la pêche à filets, la ligne à hameçon (jambat) ou

la cage de capture (goura). Si le « goura » disposé

côte à côte sous forme de barrage coupe littérale-

ment un bras du lac pendant la période de hautes

eaux (saison froide), le « jambat » assure la pêche

en saison des pluies. La majorité des pêcheurs est

jeune. L’âge moyen varie de 25 et 30 ans.
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Sur la bordure sud-est, la petite pêche pra-

tiquée en fin saison chaude pour la consomma-

tion des ménages est l’affaire des adolescents âgés

de 15 à 20 ans.

Au bord du lac Tchad, la pratique de la

pêche est régie par des règles étatiques. A Djilam

Boukar par exemple le pêcheur temporaire mais

professionnel qui s’y installe requiert l’accord du

chef de village avant de s’adonner à la pêche.

Après vérification des filets de pêche conformé-

ment aux normes préétablies par la loi n°14/

PR/2008 (filets à mailles appropriées, permis de

pêche, taxe de circulation et de commercialisation,

etc.), le chef accorde l’autorisation de pêcher dans

les eaux des mares qui jalonnent son terroir. En

revanche, une redevance traditionnelle très varia-

ble selon les rapports sociaux est versée au chef

de village. Généralement, il lui reçoit une quantité

de poisson ou quelques rares fois son équivalent

en numéraire.

L’utilisation exclusive du « goura » a fait

l’objet d’une interdiction formelle en vue de la

régénération des espèces de poisson menacées de

disparition. L’application de cette mesure a mis en

veilleuse la pêche sur l’île de Kassalaré au mois de

mai 2010. Ici, comme le souligne le représentant

du chef de village, « poisson, c’est poisson. Pas de

petit ni de gros poisson, ils sont tous pêchés». Des

fours de transformation du poisson frais en pois-

son fumé ou banda (Figure n°4) ainsi que des en-

gins de pêche rangés dans des cases confirment

l’interruption de cette activité. Les agropêcheurs

de cette île se sont totalement investis dans l’agri-

culture pour faire face à cette période de crise

piscicole. Parallèlement à cette mesure, les agents

des eaux et forêts non scrupuleux qui sillonnent

partout dans le lac ne cessent de soutirer de l’ar-

gent aux pêcheurs. Ils sont même corrompus

quant à l’usage de ces engins dits prohibés.

Figure 2 : Calendrier d’occupation triptyque de l’espace en bordure du lac Tchad
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Le poisson quitte le lac Tchad sous trois

formes en direction des marchés de N’Djaména

et du Nigéria : poisson fumé, séché et frais. Si les

trois formes sont vendues à N’Djaména, seul le

poisson fumé ou séché est sollicité par les mar-

chés nigérians.

III.2- Entre l’agriculture, l’élevage et la pê-

che, quelle compétition pour quel espace ?

L’agriculture de décrue, l’élevage transhu-

mant et la pêche se rencontrent l’un et l’autre sur

un même espace. Si l’agriculture poursuit l’eau à la

recherche des terres de décrue, l’élevage fait de

même pour l’herbe fraîche et la pêche pour le

poisson.

En effet, le « poisson vit sous les herbes le

jour et se déplace dans l’eau la nuit » déclare un

pêcheur habitant de Djilam. C’est ce qui amène

les pêcheurs à positionner leurs filets en bordure

des eaux, là où poussent les herbes recherchées

par le bétail en saison sèche. Sur certaines îles plus

au nord, le bétail pâture quelque fois la nuit car la

mobilité nocturne permet de limiter les piqures

des moustiques. Lors de ce déplacement, ce sont

le plus souvent les herbes qui abritent le poisson

qui sont appétées. Le troupeau détruit les filets de

pêche et provoque ainsi l’évasion de la ressource

halieutique occasionnant un début de conflit entre

éleveur et pêcheur. L’espace situé entre le maxi-

mum et le minimum des crues fait l’objet de vives

compétitions entre les troupeaux des transhu-

mants (Peul et Arabes) et les agriculteurs.

Cette compétition dynamique accentue très

souvent les risques de conflits entre ces deux

groupes d’usagers quand on sait que ce milieu très

variable d’une année à l’autre ou même d’une sai-

son à l’autre influence sur les surfaces de décrue

de plus en plus réduites [12].

En année de moyenne et faible crue, les

surfaces libérées par la décrue sont petites et la

pression devient forte. Pour diminuer les risques

de conflit, le bétail est conduit sur les îles plus loin

au nord et les cultures occupent totalement les

terres découvertes.

En revanche, c’est en année de forte crue

où de grandes surfaces sont inondées puis libérées

que l’agriculture et l’élevage semblent évoluer en-

semble sur les terres de décrue. A côté d’un

champ cultivé se trouve un espace sur lequel

poussent des herbes qui attirent les troupeaux

provoquant des situations conflictuelles entre les

deux secteurs d’activités. Les calendriers (Figure

n°3) agricole et pastoral s’alternent ou se chevau-

chent pendant la période froide, à partir de no-

vembre. Dès les premières pluies, l’élevage n’est

plus présent et le paysage demeure uniquement

marqué par l’agriculture.

Par ailleurs, l’accroissement de la demande

en produits vivriers de la ville de N’Djaména est à

l’origine de nouvelles spéculations agricoles en-

traînant ainsi de vives compétitions entre agri-

culteurs pour l’exploitation des terres de décrue.

Le régime foncier connaît ainsi de très fortes mu-

tations depuis le début des années 1990 [2].
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III.3- La gestion des terres agricoles : du fon-

cier traditionnel au foncier néo-traditionnel

Si l’accès à l’eau et aux pâturages continue

d’être libre au bord du lac Tchad, l’accès au fon-

cier agricole connaît une transformation très pro-

fonde depuis deux décennies.

En Afrique, le droit foncier positif de la

période coloniale a été perpétué après les indé-

pendances en se greffant à la gestion foncière tra-

ditionnelle. Au Tchad, là où domine l’islam com-

me dans les sociétés riveraines du lac Tchad, la

terre était régie à la fois par le droit musulman et

le droit coutumier. D’après le premier, la terre

appartient à Dieu et comme tel, son accès est libre

à tous les exploitants tandis que dans le second,

elle appartient aux divinités et sa gestion est assu-

rée par un prêtre ou chef de terre.

Le Boulama qui assure à la fois la fonction

administrative (chef de village) et religieuse (chef

de terre) est chargé d’attribuer aux membres de la

communauté les terres agricoles de son terroir. Il

le fait sous le contrôle du Sultan (chef de canton).

Un champ appartenant à une famille est géré par

le chef de famille. Ce dernier le partage aux mem-

bres de sa famille (généralement à ses fils en âge

de se marier). Le droit de propriété passe ainsi du

père au fils. A côté du droit traditionnel qui consi-

dère la terre comme un bien commun évolue le

droit moderne qui prône l’appropriation privée de

la terre, sanctionnée par la détention d’un titre

foncier, très peu connu dans cette zone.

L’occupation progressive des terres agrico-

les est telle qu’il n’existe plus de terres de décrue

non attribuées. Deux facteurs expliquent cette

saturation foncière. Le premier est lié à la pression

démographique accentuée, au début des années

1980, par l’arrivée des migrants en rapport avec la

crise climatique au Sahel. En 1982, 350 familles

déplacées ont reçu chacune deux hectares de ter-

res de décrue à Baltram. Puis en 1984, environ

5000 familles déplacées ont bénéficié d’un hectare

et demi de terres de décrue attribuées à toute per-

sonne en âge de travailler dans le canton Assâlé.

L’intérêt économique que revêt la terre fit ainsi

prendre conscience aux autochtones qui, ont pro-

cédé à l’occupation quasi-totalité du reste des ter-

res agricoles. Le second facteur qui a donné une

valeur marchande à la terre agricole (Figure n°4)

est la montée en puissance de nouveaux acteurs

que sont les élites urbaines (militaires, fonction-

naires et commerçants) et surtout l’accroissement

des besoins en produits vivriers de la ville de

N’Djaména.

En 2008, non seulement le paysage agraire

autour du lac a subit une transformation mais

sous l’effet des nouvelles exigences les règles fon-

cières ont été aussi modifiées. La terre de décrue

n’est plus attribuée gratuitement, elle est forte-

ment spéculée [9]. Le boulama, principal gestion-

naire du foncier n’attribue plus la terre de décrue.

Il fait désormais office de témoin lors des transac-

tions foncières entre autochtones et nouveaux

acquéreurs.

Source : Les données sont combinées à partir des enquêtes de N. Adaffana (1995) et M. Koumbraït (2008 et 2010).
* En fonction de la taille de la famille et de la disponibilité foncière, la valeur d’une parcelle est un geste symbolique. Une somme modi-
que de 500 Francs CFA est versée au boulama.
Figure 3 : Evolution du prix du foncier selon la taille, la période et le type de champ.

Années Avant 1980* 1980 1ha 1990 1ha 2000 ¼ ha

Type de
champ

Achat Location Achat Location Achat Location

Pluvial Occupation à titre gratuit

Irrigué** 150 000 à plus 1 000 000 50 000 à 100 000

Décrue 6 000 2 000 25 000 à 75 000 10.000 à 15 000 50 000 à 150 000 10 000 à 20 000
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Il perçoit 10 % du montant de la transac-

tion qu’il partage équitablement avec le Sultan.

C’est le droit qui leur revient en dehors des rede-

vances annuelles. Le caractère social de la terre

change au profit de sa valeur économique (vente

ou location).

Photo/ KOUMBRAIT M., 2010

Figure 4 : Four à poisson en période de non activité appartenant
au groupement des pêcheurs sur l’île de Kassalaré.

Cette analyse montre comme dans les au-

tres cas en Afrique sahélienne [7] que l’exploita-

tion des zones humides présente des situations

très délicates de concurrence entre les systèmes de

production. Dans la vallée du fleuve Sénégal et

dans le delta du Niger, des systèmes de gestion

traditionnels fondés sur une exploitation alternée

des plaines d’inondation ont été progressivement

mutés sous l’effet de nouvelles dynamiques

(monétarisation de l’économie, l’introduction des

cultures irriguées, fragmentation de la terre, etc.).

Dès l’époque coloniale, la mise en valeur intensive

des plaines humides a entraîné la privatisation

d’où la marchandisation de la ressource foncière

traditionnellement inaliénable [8].

Par ailleurs, dans un contexte de croissance

démographique, les compétitions pour l’exploita-

tion d’un espace agricole très prisé comme les

berges du lac Tchad entraîne non seulement les

pressions sur la ressource mais encourage à l’in-

novation endogène pour reprendre les propos de

l’économiste Boserup.

Mais la question de la pérennité de ces

nouveaux systèmes [1] interroge sur la stabilité

des anciennes pratiques.

Enfin, des études similaires mettent l’ac-

cent sur une gestion intégrée des secteurs d’activi-

té [3]. Contrairement à la situation des systèmes

de production que nous venons d’analyser,

des organismes gouvernementaux ont fortement

investis sur les rives sud camerounaises du lac

Tchad encourageant ainsi à la mixité des secteurs

d’activité agricole et pastorale.

IV- CONCLUSION

Sur les berges du lac Tchad, l’agriculture,

l’élevage et la pêche entrent en compétition pour

l’exploitation d’un espace où terres fertiles, pâtu-

rages et poisson sont convoités lors des crues et

décrues saisonnières et annuelles du lac Tchad. A

côté de ces dynamiques, « l’essor du vivrier mar-

chand » [6] stimule de nouvelles opportunités de

production agricole dans le cadre des relations

entre les rives du lac Tchad et la ville de N’Dja-

ména [11]. Dans ce cas, il est possible que le déve-

loppement de l’activité agricole de proximité per-

mette la restructuration des systèmes agricoles; et

partant de l’économie rurale des rives du lac

Tchad si des actions publiques s’inscrivent dans

ce cadre.

Cependant, la durabilité de ces systèmes

qui évoluent sur un territoire à risque d’inonda-

tion ainsi que leurs capacités de production pour

répondre à une demande urbaine croissante méri-

tent d’être analysées [10]. De même, les modalités

d’exploitation des ressources foncières dégradées,

inexploitées ou surexploitées dont l’évaluation n’a

pas été faite dans le cas de cette étude qualitative

sont à préciser si une gestion intégrée de ces terri-

toires triplement exploités est envisagée.
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L’IMBROGLIO TERRITORIAL DU LAC TCHAD A

L’EPREUVE DE L’INCERTITUDE HYDROLOGIQUE
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RESUME

Au lac Tchad, les ressources naturelles abondantes offrent encore des potentiels agricoles, pasto-

raux et halieutiques importants, qui constituent des facteurs de polarisation démographique et de prospé-

rité relative. La région du Lac est néanmoins soumise aux incertitudes liées à la pression croissante sur les

ressources, amplifiées par celles qui entourent les effets du changement climatique sur cet hydrosystème

fragile : la peur de la disparition du Lac, instillée depuis les sécheresses des années 1970-1980, est réacti-

vée par l’incertitude sur les effets du changement climatique. Un projet de transfert des eaux de l’Ouban-

gui, destiné à « sauver le lac Tchad », propose de changer profondément la relation des sociétés au Lac,

en remplaçant le principe d’adaptation (aux fluctuations) qui prévalait jusqu’à présent par celui d’aména-

gement ; il présente ainsi des risques importants.

Or, la difficile adéquation entre un milieu naturellement fluctuant et les cadres territoriaux rigides

censés permettre son administration est amplifiée par le contexte géopolitique régional : le Lac est parta-

gé entre quatre Etats aux faibles capacités de régulation et d’action, associés dans une institution régiona-

le, la Commission du bassin du lac Tchad, qui peine à remplir son rôle ; sur la partie tchadienne, dont

traite plus spécifiquement ce texte, les formes de présence de l’Etat sont à l’image de ce qu’elles sont ail-

leurs dans le pays, partagées de manière ambivalente entre des fonctions de légitimation (aménagement

agricole, gestion de l’environnement et des ressources halieutiques, etc.) et d’autres inhérentes aux dys-

fonctionnements des Etats africains (prédation, corruption, violence). La création de nouvelles entités

administratives, à la fin des années 1990, accroît les litiges, notamment entre pouvoirs modernes et cou-

tumiers. Le projet de transfert des eaux vers le lac Tchad offre le mérite d’ouvrir le débat sur les échelles

et les modalités de gestion et de gouvernement d’un espace aussi complexe et mobile.

Mots clés : lac Tchad, incertitude climatique, limites territoriales, politiques publiques.



Revue Scientifique du Tchad Janvier 2012

Volume 11 - Numéro 1 - Spécial 97

I- INTRODUCTION

Le lac Tchad croise deux incertitudes ma-

jeures auxquelles l’Afrique devra faire face au XXe

siècle : l’adaptation de sociétés en rapide croissan-

ce démographique à des ressources limitées et

fortement fluctuantes d’une part, la redéfinition

des formes et des échelles spatiales du gouverne-

ment des hommes et des ressources d’autre part,

c’est-à-dire celle de la gouvernance territoriale des

espaces concernés. Dans une Afrique où l’infla-

tion territoriale issue des crises des Etats s’accom-

pagne d’une fragmentation [17] synonyme d’inca-

pacité territoriale [2], le lac Tchad, situé à la fron-

tière de quatre Etats (Tchad, Nigeria, Niger, Ca-

meroun) et caractérisé par de fortes variations de

sa superficie à toutes les échelles de temps, pré-

sente un exemple remarquable d’enchevêtrement

des pouvoirs et des territoires. Changement clima-

tique, dynamiques politiques et velléités d’aména-

gement soumettent les sociétés riveraines à une

très forte incertitude. L’analyse que nous propo-

sons ici s’inscrit donc au croisement de deux ty-

pes de travaux.

Ceux portant sur l’adaptation des sociétés

aux variations temporelles de zones humides dans

les milieux secs, caractérisées par un multi-usage

de l’espace et de fortes polarisations humaines.

Au Sahel, cela renvoie au travail initié par [18,19]

sur le delta intérieur du Niger, prolongé par de

nombreux auteurs [32, 47] sur la vallée du Séné-

gal ; [40] sur le Niger, etc.). Ceux relatifs au dé-

coupage géographique de l’espace et à ses enjeux,

à travers ses aspects théoriques (l’opposition entre

le cloisonnement et la circulation, la fluidité et le

quadrillage [22, 44, 14] ) et ses applications aux

espaces africains à l’échelle de l’État [25,43] ou

des espaces infra-nationaux [1, 24,33]. Ces ré-

flexions débouchent sur les enjeux d’articulation

horizontale et verticale des pouvoirs entre niveaux

local, régional, national et mondial [1,39, 48], et

sur la difficile gouvernabilité qui en résulte. De-

puis trente ans, les ressources du lac Tchad sont la

base d’une économie rurale prospère basée sur les

activités agro-halio-pastorales et les échanges.

Cette prospérité nourrit des migrations intenses.

La croissance des besoins anthropiques, sur les

rives du Lac et dans le bassin amont, crée néan-

moins une pression sur les ressources qui est fac-

teur de tensions, voire de conflit.

ABSTRACT

In the Lake Chad area, the natural resources are still abundant. Their agricultural, pastoral and fishing potential

make the shores and islands of the Lake attractive to numerous regional settlers seeking for relative rural prosperity. Never-

theless, this region is characterized by a great uncertainty due to rising pressure on limited and fragile resources and the still

unknown effects of the global warming. The fear of a Lake withdrawal, first expressed during the droughts of the 1970’

and 1980’, is rising again. A huge water transfer project is trying to address these issues. Aiming to « save the lake

Chad » by transferring into the lake Chad basin waters from the Ubangi river, it would upset the relationships between the

Lake and the neighboring rural societies, from adaptation to transformation of the nature. Doing so, this project presents

important risks. The regional geopolitical context makes difficult the administration of the Lake area, where the gap be-

tween a changing environment and a rigid territorial framework is already hard to manage. The Lake Chad area is shared

by four States with low management and regulation capacities. They are associated in a regional institution, The Lake

Chad Basin Commission, which faces important problems to fulfill its role. In the Chadian part of the Lake Chad area, on

which this text focuses, the role of the States is as ambiguous as it is elsewhere in the country, where we can witness both

functions that legitimate the State (land and environmental management for example) and others showing all the African

State diseases (bribery, corruption, violence). The creation of a new administrative network, by the end of the 1990’, stimu-

lates conflicts on internal territorial boundaries inside the Lake area, particularly between customary rulers and State repre-

sentatives. So the water transfer project has at least the advantage to open up the debate on the ways and levels of manage-

ment of such a complex and changing environment.

Keywords: Lake Chad, climatic uncertainty, territorial boundaries, public policies.
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Sur les rives et dans les eaux tchadiennes,

qui couvrent la moitié de la superficie du Lac, des

changements dans le rapport du pouvoir à l’espa-

ce se sont esquissés au cours des dernières années

et devraient s’approfondir dans les prochaines :

nouveaux découpages territoriaux, perspectives de

décentralisation, grands projets d’aménagement. Il

s’agira de se demander ici dans quelle mesure ces

dynamiques nouvelles sont favorables à une meil-

leure gestion des ressources, en phase avec les

enjeux du développement durable.

Nous éprouverons ici trois hypothèses

principales :

- Le caractère intrinsèquement changeant des mi-

lieux du Lac Tchad ont fait leur attractivité pour

les populations du bassin tchadien, mais les incer-

titudes qui les caractérisent aujourd’hui fondent

des représentations alarmistes qui justifient des

projets d’aménagement aux conséquences impré-

visibles ; leur esprit consiste à troquer les logiques

d’adaptation qui ont jusque là prévalu contre des

logiques de transformation du milieu ;

- Le lac Tchad est encore un « bon pays » au sein

du Sahel, mais les modes de régulation actuels des

ressources doivent être renouvelés car ils ne pour-

ront satisfaire les besoins issus de la croissance

démographique ;

- Les dynamiques territoriales actuelles – nou-

veaux découpages et projets d’aménagement –

sont porteuses de risques territoriaux plutôt que

d’une amélioration de la gouvernabilité de l’espace

du Lac et de ses ressources.

Ce texte mobilise les résultats de publica-

tions précédentes de l’auteur sur les dynamiques

du Lac [34, 36] et ses enjeux géopolitiques [37],

enrichies par une mission de terrain d’une semai-

ne réalisée en novembre 2008 sur les rives tcha-

diennes du lac Tchad dans le cadre du projet Co-

rus « Croissance urbaine et dynamiques agricoles

autour de N’Djamena et Moundou (Tchad) », qui

a donné lieu à une publication centrée sur les rela-

tions entre le Lac et la ville de N’Djamena [38].

Ce texte mobilise les résultats de publica-

tions précédentes de l’auteur sur les dynamiques

du Lac [34, 36] et ses enjeux géopolitiques [37],

enrichies par une mission de terrain d’une semai-

ne réalisée en novembre 2008 sur les rives tcha-

diennes du lac Tchad dans le cadre du projet Co-

rus « Croissance urbaine et dynamiques agricoles

autour de N’Djamena et Moundou (Tchad) », qui

a donné lieu à une publication centrée sur les rela-

tions entre le Lac et la ville de N’Djamena [38].

L’analyse, centrée sur la partie tchadienne du Lac,

a été complétée par quelques entretiens avec des

personnes ressources à N’Djamena en octobre

2010, en marge du 8e Forum mondial sur le déve-

loppement durable sur le thème de « La sauvegar-

de du lac Tchad » (N’Djamena, 29-31 octobre

2010), qui a également inspiré certaines de ses

conclusions. C’est par le point de vue tchadien

que nous traiterons ici des enjeux de gouvernance

territoriale entre les pays riverains, puis considère-

rons des échelles inférieures (canton), sans des-

cendre jusqu’au niveau des règles et pratiques

d’accès et d’utilisation du foncier et des ressources

naturelles par les ruraux. Les données sur l’hy-

draulicité du Lac sont tirées des travaux des cher-

cheurs de l’Institut de recherches pour le dévelop-

pement (IRD), en particulier [42, 29, 30, 31].

- Un espace mouvant riche en ressources

Un milieu mouvant à l’avenir incertain

Le lac Tchad est un milieu éminemment

mouvant, dont l’avenir porte de fortes incertitu-

des. Ce vaste lac endoréique et allochtone (le sys-

tème Chari Logone qui l’alimente à 90 % prend sa

source en zone soudanienne) est littéralement

établi au cœur du Sahel, c’est-à-dire sur la ligne de

rivage entre le désert saharien et les steppes semi-

arides qui le bordent au sud. Il est sujet à une très

forte évaporation du fait de la chaleur intense et

fonctionne ainsi comme une véritable « machine à

évaporer » [42, 29, 30, 31].
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Comme il est très peu profond – la profon-

deur moyenne actuelle de la cuvette Sud est de

l’ordre de 1,50 m, le maximum de 3 m -, et que le

fond de la cuvette tchadienne présente une grande

planitude topographique, la moindre variation

dans les apports se traduit par des changements

considérables dans la superficie et dans la géogra-

phie du Lac : « …Pour quelques dizaines de centi-

mètres d’écart d’une crue à l’autre, ce sont plu-

sieurs dizaines de milliers d’hectares qui sont cou-

verts ou découverts, c’est la rive qui s’éloigne de

plusieurs kilomètres, les îles qui sont inon-

dées » [9].

La superficie du Lac a donc énormément

varié, à toutes les échelles de temps. Il y a 6 000

ans, un méga lac Tchad occupait 360 000 km2

[28]. Au XVe siècle, le Lac s’est asséché durant

deux ou trois décennies. Au début du XXe siècle,

Tilho [50] décrit trois niveaux du Lac (petit,

moyen, grand). Par opposition au « Moyen Lac »

et au « Grand Lac » observés durant les années

1960 (avec 25 000 km2 d’eaux libres), la situation,

depuis les sécheresses des années 1970-1980, est

celle d’un « Petit Lac » d’environ 3 000 km2 d’eaux

libres entourées par une large couronne de maré-

cages. Durant les années 1990-2000, en effet, l’hy-

draulicité dans le bassin tchadien augmente – la

pluviométrie est en moyenne supérieure à celle

des décennies sèches 1970-1980, mais nettement

inférieure à l’optimum des années 1950-1960. La

crue de 2010 est comparable à celle de 1998. En

janvier 2011, le Lac a atteint près de 14 000 km2 .

Ce petit Lac est propice à un marnage important

entre crue (janvier) et décrue, qui féconde des

terres parmi les plus riches de l’Afrique et fournit

d’excellents pâturages.

L’avenir hydrologique du Lac est incertain.

Les climatologues ne savent pas expliquer jusqu’à

présent quelle part le réchauffement climatique a

dans l’aridification des décennies 1970-1980.

De même, les modèles climatiques globaux

sont pour le moment incapables de prédire la tra-

duction pluviométrique du réchauffement climati-

que dans telle ou telle région du monde. Certains

envisagent une légère reprise de l’hydraulicité

dans le bassin tchadien, sans pouvoir établir, pour

ce Lac, le bilan entre l’évaporation supplémentaire

associée au réchauffement et l’humidification [4].

Depuis les années 1990, on étudie un pro-

jet de transfert des eaux de l’Oubangui destiné à

rendre au Lac son niveau moyen. Après le pha-

raonique projet Transaqua, visant à rendre naviga-

ble l’axe Oubangui Chari Lac Tchad Bénoué Ni-

ger [8], d’autres scenarios sont aujourd’hui envisa-

gés dans le cadre d’une étude de faisabilité menée

sous l’égide de la Commission du Bassin du Lac

Tchad (CBLT), institution régionale ancienne

créée en 1964 chargée de la gestion des ressources

en eau du bassin. Les travaux scientifiques tirés

d’images de la NASA [10, 11], pourtant erronés,

contredits par toutes les observations et analyses

ultérieures [31], servent de point d’appui univoque

à un discours institutionnel [15] et médiatique

[49 , 25] alarmiste qui évoque la disparition pro-

grammée du lac Tchad et le besoin d’agir immé-

diatement pour faire face à la catastrophe qui me-

nacerait la survie de 30 millions de personnes dé-

pendant directement ou indirectement des res-

sources du Lac. Quoi qu’il en soit, les impacts

d’un aménagement de ce type seraient considéra-

bles. Il convient donc avant toute chose de les

étudier très finement en tenant compte de la ré-

partition des hommes et de leur utilisation actuel-

le des ressources du Lac.

- Le Lac victime de sa prospérité ? Ressour-

ces et polarisations

N’en déplaise aux Cassandres, le Lac est

encore un « bon pays » au Sahel et donc un espace

attractif : depuis les sécheresses des années 1970,

et même avant, il est un pôle vers lequel conver-

gent pêcheurs, agriculteurs, éleveurs et commer-

çants.
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Longtemps, le Lac lui-même fut un espace

répulsif. Les farouches Buduma peuplant ses îles,

rétifs à l’islamisation et refusant l’allégeance à

l’empire du Kanem Bornou, décourageaient l’ins-

tallation sur les rivages, qui restèrent quasiment

déserts, ponctuellement occupés par des agro-

pasteurs arabes mobiles jusque dans les années

1960 [9].

Dans les années 1950-1960, les eaux pois-

sonneuses du Lac (et de ses tributaires du Chari et

du Logone) attirèrent de premières cohortes de

migrants : des pêcheurs venus du sud du Tchad,

du Nigeria, voire, déjà, de contrées plus lointaines

(Bozo du Mali). Depuis les sécheresses des années

1970-1980, les migrations se sont amplifiées. Les

îles du Lac vivent de la pêche et de l’activité com-

merciale (largement informelle, voire de contre-

bande) qui anime les frontières des quatre Etats

riverains, dominées par l’influence nigériane et sa

monnaie, la naïra [3, 34, 7, 37].

Sur les rivages méridionaux tchadiens du

Lac se sont établis des réfugiés climatiques (et

politiques) : près de 30 000 personnes en 1984-

1985 installées autour du village de Baltram, dans

le contexte de la sécheresse et de la guerre civi-

le. Leur établissement a été accompagné par l’État

et le Secadev, une ONG liée au diocèse de N’Dja-

mena. Depuis les années 1990, des citadins aisés

de N’Djamena, située à seulement 120 km des

rives, s’intéressent aussi au potentiel foncier agri-

cole [34, 38].

De même, en plus des troupeaux des insu-

laires Buduma, où les célèbres bœufs Kuri se dé-

placent d’île en île en nageant, de nombreux éle-

veurs Peul ou Arabe ont pris l’habitude d’utiliser

les pâturages de décrue des rives du Lac comme

parcours de saison sèche. Agriculteurs, éleveurs,

pêcheurs et commerçants vivent ainsi au gré des

pulsations du Lac, adaptant leurs espaces d’activi-

té à un cadre géographique mobile.

La population a considérablement augmen-

té sur et dans le Lac. En 2010, la population qui

vit dans les îles et sur les rives du Lac peut être

estimée entre 1,5 et 2 millions de personnes, dont

la moitié au Tchad. Sur les rives méridionales

tchadiennes (canton Assâlé), la population fut

stable de 1946 à 1973, autour de 10 000 habitants.

Elle atteint 37 000 au recensement de 1993, et

89 000 à celui de 2009. On recense, dans l’espace

correspondant à l’actuelle région tchadienne du

Lac (rives nord et îles), 92 000 habitants en 1968,

250 000 en 1993, 450 000 en 2009 : une croissan-

ce considérable pour une région rurale.

Le Lac apparaît donc comme une oasis, un

espace de prospérité relative dans un Sahel envi-

ronnant relativement vulnérable. Sur les rives sud

tchadiennes (et nigérianes), le bâti (toits de tôles),

les moyens de déplacement (motos) et l’animation

commerciale disent cette aisance relative. Le nom-

bre des agents de l’État appartenant aux corps les

plus divers prélevant sur la pêche ou le commerce

(cf. infra) témoigne aussi de la vitalité économique.

Mais la prospérité du Lac ne semble pas sans re-

vers ni sans limite : les bonnes terres de décrue

sont saturées et l’accès au foncier détermine des

inégalités sociales croissantes. Des conflits écla-

tent parfois entre agriculteurs et éleveurs [41],

voire entre éleveurs et pêcheurs. Les pêcheurs se

plaignent d’une raréfaction de la ressource.

En effet, la situation de Petit Lac aboutit à

un changement dans la composition des espèces

pêchées et à une végétalisation du plan d’eau qui

rend la capture plus difficile ; l’augmentation de la

population des pêcheurs et de celle des consom-

mateurs (N’Djamena avait 100 000 habitants en

1960, elle en a un million en 2010 ; de même que

Maïduguri, au Nigeria) entraîne une pression sur

la ressource. Le temps des pêches miraculeuses

des années 1960 est sans doute révolu et une me-

nace malthusienne semble bien peser sur le pois-

son. Mais les pêcheurs resteraient-ils si nombreux

si la ressource était déjà épuisée ?
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- Des pouvoirs ambigus

L’État et son double

Les formes de présence de l’État tchadien

au Lac sont aujourd’hui très déséquilibrées : celles

correspondant aux fonctions de légitimation

(fourniture de biens publics) sont limitées au pro-

fit de la coercition, dont l’exercice est d’ailleurs en

partie privatisé. Depuis que les armes se sont tues

en 2008, l’État tchadien, fort de ses ressources

pétrolières, manifeste la volonté d’entreprendre à

nouveau des politiques publiques de développe-

ment - qui avaient été déléguées de fait au monde

de la coopération internationale depuis les années

1990. Un enjeu essentiel consiste à le conforter

dans cette voie.

En effet, l’État développeur (assumant les

fonctions de légitimation qui sont celles de l’État

moderne) est présent sur les rives du Lac. Mais il

est l’ombre de ce qu’il fut. Au nord du Lac, la So-

delac est une société de développement régional

miraculée des Plans d’ajustement structurel, qui

doit sa survie au potentiel d’irrigation et à ses ef-

fets supposés sur la sécurité alimentaire nationale

(qui lui ont garanti des financements internatio-

naux quasi continus, récemment de la part de la

Banque africaine de développement). Elle s’est

montrée résiliente au changement, malgré l’ajuste-

ment, au prix d’une adaptation de ses missions au

nouveau contexte : concentration sur les métiers

de l’agriculture (encadrement, gestion des terres),

organisation de groupements, discours participa-

tif, et jusqu’à la liberté octroyée aux paysans de

leurs choix culturaux (depuis 1988-89). La Sodelac

abrite encore à Bol un énième avatar d’un projet

spiruline. Elle emploie 250 personnes dont les

quatre cinquièmes à Bol et dans les antennes de

Liwa, Kouloudia, etc., les autres au siège N’djamé-

nois. Bol apparaît ainsi comme une petite capitale

du nord du Lac, qui en porte les espoirs autant

que les échecs passés.

La situation d’enclavement et l’imaginaire

associé au Lac ne semblent pas étrangers à la sta-

bilité d’une société de développement agricole

étatique qui appartient à un genre ailleurs révolu.

Les infrastructures récentes sont pour l’es-

sentiel associées aux projets financés par la coopé-

ration internationale ou les ONG. La promotion

administrative récente de certaines villes semble

avoir favorisé leur équipement : c’est particulière-

ment sensible à Ngouri, nouveau chef-lieu de dé-

partement, avec son hôpital et son collège flam-

bant neufs, son château d’eau. Mani a désormais

un lycée, Guitté un collège. Les rives sud du Lac,

et en particulier les secteurs proches du goudron,

bénéficient depuis longtemps d’une rente de situa-

tion : proches de N’Djamena, elles ont constitué

depuis une vingtaine d’années un laboratoire de

l’aide au développement [3].

Le Fonds européen de développement

(FED), en particulier, les a incluses dans la « zone

de concentration » de ses interventions dans le

cadre du programme ADER, au milieu des années

1990. Actuellement, les châteaux d’eau du pro-

gramme Essor (qui relaie le programme Ader

pour l’Union européenne, en partenariat avec

l’ONG Brot für du Welt) apportent l’eau potable

aux principaux centres. Pour le moment, le crédit

de l’État ne semble pas s’en trouver accru (le jeu-

ne sultan de Mani et des villageois rencontrés

nous parlent « d’une ONG » quand on les interro-

ge sur l’origine de ces réalisations. Les questions

habituelles sur les difficultés de mise en œuvre de

l’aide au développement ne semblent pas devoir

être épargnées à ce projet là) à Guitté, les puits

traditionnels restent très fréquentés, quand le fo-

rage moderne était désert au moment de notre

visite, le prix de l’eau semblant dissuasif.

Dans le domaine agricole, l’État et le Seca-

dev ont longtemps travaillé de conserve sur les

rives sud du Lac, initiant les migrants climatiques

de 1984-85 à de nouvelles pratiques culturales

basées sur la décrue [45, 34].
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Karal était un centre d’intervention et d’expéri-

mentation actif, avec des relais dans les principaux

villages environnants. Les techniques agricoles

(calendrier, plantes cultivées, culture attelée, etc.)

actuellement pratiquées sont héritées de l’ère du

Secadev. Au milieu des années 2000, le Secadev

est parti, du fait de difficultés financières mais

aussi des besoins pressants d’encadrement des

réfugiés et des déplacés dans l’Est du Tchad [6].

Le bureau local de l’ONDR a fermé à sa

suite. Aujourd’hui, il n’y a donc plus aucun enca-

drement agricole permanent sur ces rives sud du

Lac, dont on a pourtant dit l’importance. Au-delà

des innovations techniques, une association pour

le développement de Karal existe toujours, hérita-

ge collectif de l’ère Secadev. La demande sociale

est pourtant forte : le bulama de Guitté souhaite-

rait qu’ « une ONG » (sic) vienne installer des

petits barrages pour contrôler la montée de l’eau

dans les bas-fonds, productifs mais exposés à l’i-

nondation rapide. Des producteurs demandent

des tracteurs, ou des crédits pour en acquérir –

arguant que les terres du Lac seraient assez riches

pour nourrir le Tchad entier. L’État s’intéresse

encore pourtant à l’agriculture circum lacustre,

mais pour son propre compte : il entretient une

unité du Génie à Baltram, dont les tracteurs sont

au service de l’approvisionnement de l’armée, et

non des paysans voisins.

Dès qu’on s’écarte du goudron, de Guitté

et Karal, le Développement s’éloigne : à Grédaya,

gros village agricole de plusieurs milliers d’habi-

tants qui contrôle un des secteurs les plus produc-

tifs des rives méridionales, il n’y a ni eau potable

ni équipements collectifs. Le Secadev est parti

depuis 2001, et les interventions, ou même les

visites extérieures sont très rares. À quarante kilo-

mètres à l’ouest, ce haut lieu du Développement

qu’est Karal semble bien loin.

La présence de l’État, c’est encore celle de

quelques fonctionnaires de l’éducation, de la santé

ou d’autres services déconcentrés abandonnés

sans grands moyens, dans les secteurs présentant

le moins d’intérêt. Des enseignants originaires du

Sud isolés dans les îles du Lac enseignent aux en-

fants des pêcheurs (souvent aussi de même origi-

ne). Les conditions écologiques sont rudes, mais

le poste n’est pas plus mauvais qu’un autre : l’ar-

gent de la pêche, redistribué à partir des trésore-

ries de Bol et Mani, permet d’éviter les arriérés

structurels dans d’autres régions du pays.

Mais l’abondance des ressources

(ressources naturelles et rente de situation liée à

une triple ou quadruple frontière, le Niger compte

peu dans ces flux) [7] attire surtout les prédations

qui animent le fantôme de l’État.

Les débarcadères principaux et tous les

lieux de passage fourmillent « d’agents de sécuri-

té » dont le boubou civil constitue un fréquent

uniforme, et le turban un insigne du pouvoir ins-

crit dans les dynamiques sociétales du Tchad

contemporain [13].

Douaniers, gendarmes, agents des Eaux et

forêts, de l’ANS (Agence nationale de sécurité),

de la police, de l’armée exercent un contrôle étroit

sur les circulations. C’est le cas par exemple dans

le village de Ngorérom, situé à 25 km au SE de

Bol, réparti entre une île et la terre ferme, de part

et d’autre d’une voie de navigation importante

entre Bol et le Nigeria. Un des problèmes de ces

« agents de sécurité » est celui du « bénévolat »,

comme s’en plaint un agent des Eaux et forêts :

développé dans l’éducation nationale avec le

contexte de l’ajustement structurel, ce type de

statut s’est diffusé à l’ensemble de l’appareil d’É-

tat. On rend service gratuitement en attendant

d’être recruté, et en attendant on se paie des

contributions plus ou moins volontaires des usa-

gers.
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Certains secteurs comme les douanes ou

l’ANS connaissent un afflux de volontaires, sou-

vent retenus sur des bases familiales ou ethniques.

Les allochtones qui vivent des ressources du Lac

sont les plus exposés aux prélèvements, car ils

doivent régler à la fois les taxes officielles et offi-

cieuses des agents de l’État, mais aussi des rede-

vances plus ou moins traditionnelles aux pouvoirs

coutumiers. À Ngorérom, un patron de pêche

Ngambaye paie ainsi 250 000 Francs CFA par an

au bulama local, en plus de petits cadeaux consen-

tis au fur et à mesure. Il paie aux Eaux et forêts

un permis de pêche de 15 000 Francs CFA, 200

Francs CFA par kg de poisson fumé exporté vers

le Nigeria, à la douane une taxe de circulation de

7 500 Francs CFA par carton, et naturellement les

taxes sans base légale qui permettent de hâter la

circulation de la marchandise.

Le dédoublement de l’État est particulière-

ment visible et problématique au sein du corps

des Eaux et forêts. On y voit ainsi cohabiter, de

manière surréaliste, des agents quasiment analpha-

bètes, affectés en récompense de services rendus

lors des épisodes de la vie politico-militaire trou-

blée du pays, variante tchadienne et militarisée de

la « politique du ventre » [5], et des agents relative-

ment bien formés aux approches participatives et

à la gestion durable des ressources. Le mélange

des genres entre prédation répression d’un côté,

accompagnement de pratiques gestionnaires inté-

grant la participation, de l’autre, rend bien difficile

la mise en œuvre des projets d’appui au secteur de

la pêche comme le Prodepêche.

Le poids des pouvoirs coutumiers

Les pouvoirs coutumiers occupent une

place importante dans les régulations à l’œuvre

autour du lac Tchad. En regard de la crise de l’É-

tat central, ils assurent un encadrement serré de

l’espace et des sociétés. Ils s’organisent autour de

sultanats à rayonnement plus ou moins élargi,

contrôlés par les groupes dominants ou les plus

anciennement installés, mais dont la suzeraineté

est reconnue par les autres groupes (sous l’autori-

té de chefs de niveau inférieur). Sur les rives tcha-

diennes du Lac, les principaux sont le sultanat de

Mani (Kotoko, dont l’influence prévaut sur les

rives du fleuve), le sultanat arabe de Karal (rives

sud du Lac), le sultanat de Bol (Kuri et Buduma

des îles) et le sultanat (alifa Kanembu) de Mao,

héritier du Kanem Bornou, qui exerce son autori-

té sur le Kanem et jusqu’aux polders du Lac

(Figure 1).
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Figure 1: L’imbroglio territorial lacustre
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L’État central (colonial puis indépendant)

considère ces pouvoirs traditionnels de façon am-

biguë. Officiellement, l’administration ne recon-

naît pas de pouvoir coutumier : les sultans sont

pour elle des chefs de canton. Chefs de canton

comme chefs de village sont considérés comme

les relais de l’administration au niveau local, les

nominations se faisant dans un cadre coutumier,

sous le contrôle du représentant de l’administra-

tion, qui confirme (ou infirme) les choix. Un sys-

tème néo-traditionnel donc. Autour du Lac, ces

systèmes permettent un encadrement dense du

territoire. Ainsi, le sultan de Mani est assisté par

une cinquantaine de notables, et s’appuie sur 200

goumiers (gardes), répartis dans les différents vil-

lages, ainsi que sur les bulamas. Il y en a au moins

un par village, et plusieurs dans les gros villages

pluriethniques - un par groupe généralement.

Mais le système peut se complexifier selon les

traditions locales : ainsi, à Mani, 5 lawanats s’inter-

posent entre le sultan et les Buduma (Hamadié I

et II, Boutefil, Awrouk et N’Djamena sub-

urbain). Les deux derniers dépendent du pouvoir

traditionnel du sultan de Mani, mais pas du sous-

préfet de Mani, puisqu’ils sont dans la sous-

préfecture de N’Djamena Fara. Enfin, le village

arabe de Djimtilo a un cheikh comme chef de tri-

bu, qui reconnaît le sultan, mais ne dépend pas

des lawanes.

Les relations de ces pouvoirs avec l’État et

N’Djamena varient. Le sultan de Mao est sans

doute le plus puissant du Tchad, héritier de l’enti-

té historique la plus vaste. Son pouvoir réel dé-

pend cependant des liens conservés avec le pou-

voir politique ndjaménois. De même, le sultan de

Karal est très proche de N’Djamena : il dépend

du sultan du Chari Baguirmi (basé à N’Djamena,

arabe comme lui), a grandi dans la capitale où il a

des affaires, des activités politiques et des réseaux

sociaux importants. La chefferie kotoko de Mani

est plus ancienne, plus forte et relativement plus

indépendante vis-à-vis de l’État.

Elle affirme par exemple sa différence en

refusant à l’État de construire les locaux de la

sous-préfecture en dur, pour respecter la supré-

matie du palais du sultan (en banco, mais seul

autorisé à construire une maison à étage). Le sous

-préfet semble ainsi sous surveillance d’une puis-

sante chefferie traditionnelle. Ce contrôle n’affec-

te pas tous les bâtiments de l’État : on a laissé

construire un lycée en dur.

Des conflits encore régulés

Si l’intrication des pouvoirs entre l’État et

les autorités coutumières semble complexe, c’est,

semble-t-il, à l’efficacité des pouvoirs coutumiers

que l’on doit la relative rareté des conflits autour

du Lac. L’afflux de populations d’origines très

diverses pour accéder aux ressources naturelles

constitue bien un facteur de tension significatif,

mais qui est jusqu’à présent régulé, de l’avis unani-

me des personnes rencontrées. Les conflits entre

agriculteurs et éleveurs déjà identifiés dans les

années 1990 [41] ne semblent donc pas avoir pris

davantage d’ampleur au cours des dernières an-

nées, alors que la dégradation des encadrements

étatiques et l’augmentation de la pression sur les

ressources auraient pu le laisser penser.

Le plus souvent, les tensions ou conflits

sont réglés à l’amiable sous l’influence des cheikhs

et des sultans. Autour de Gredaya par exemple,

les transhumants Peul qui viennent du Sud se si-

gnalent au sultan chef de canton quand ils abor-

dent les pâturages de décrue en saison sèche, les

bulamas veillent à l’entretien (ou en tout cas à la

non obstruction) des couloirs. Depuis 2005, on a

constaté l’arrivée massive de troupeaux apparte-

nant à des Gorane qui habitent N’Djamena, mais

ceux-ci s’inscrivent pour le moment sans heurt

dans les cadres existants. Du moins tant que l’es-

pace nécessaire est suffisant. De même, dans le

bas delta du Chari, les éleveurs avaient l’habitude

de se concentrer autrefois vers Hadidé au début

de la saison sèche.
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Comme toutes les terres riveraines du Cha-

ri appartiennent aujourd’hui à des N’Djaménois,

ils sont bloqués aux environs de Kassalaré, où ils

attendent la baisse des eaux avant d’entrer dans

les îles du Lac.

Les perturbations, quand elles surviennent,

sont souvent le fait d’abus de pouvoir perpétrés

par des agents de l’État, dans l’exercice de leurs

fonctions ou non : à Mani, un sous-préfet aurait

systématiquement jeté de l’huile sur le feu des

conflits pour bénéficier des prébendes associées à

leur résolution. Le sultan aurait obtenu de la Pré-

sidence son renvoi.

De même, il arrive que des militaires ou

fonctionnaires affectataires de terres sur les rives

du Lac causent des tensions avec les riverains,

comme tel général, à Guitté, qui se serait cru suf-

fisamment assuré de l’impunité que ses champs se

seraient étendus sur ceux des voisins et les cou-

loirs de passage des animaux. L’intervention

conjointe du sultan et du sous-préfet de Massa-

guet aurait permis de régler ce différend sans

grand dommage.

Les conflits d’usage peuvent également

opposer sur le Lac éleveurs et pêcheurs (autour

des chenaux creusés par les seconds, qui gênent la

circulation des premiers), ou encore l’agriculture

et la pêche (les digues barrant les polders empê-

chant l’inondation de certaines frayères). Ces en-

jeux de multi-usage au sein des îles du Lac restent

entièrement à documenter.

- La difficile territorialisation du Lac

Les frontières étatiques face à la réalité du

Lac

Le labyrinthe mouvant du Lac offre un

terrain ardu à la démarcation des frontières inter-

nationales entre les Etats riverains.

Longtemps, le Lac a tourné le dos aussi

bien à la mer [21] qu’à l’État : du XIIe au XIXe

siècle, il n’était à l’empire du Kanem puis du Ka-

nem Bornou que l’illusion d’un centre, un centre

mou. Ses ressources (blé, natron) pouvaient bien

alimenter des flux commerciaux à longue distan-

ce, mais les rives du Lac demeuraient désertes,

devant la menace des insulaires Buduma [9, 37].

Au moment de la conquête coloniale, l’importan-

ce logistique et symbolique accordée aux voies

d’eau fit accroire, pour peu de temps, l’importan-

ce stratégique de l’étendue lacustre : elle fut l’angle

mort dernier occupé des confins de quatre domai-

nes coloniaux (Nigeria britannique, Kamerun alle-

mand, et les territoires qui allaient former l’Afri-

que occidentale française (AOF) et l’Afrique

Équatoriale Française (AEF). On doit à cette épo-

que le découpage du Lac entre quatre territoires.

Mais l’intérêt faiblit avec la distance des lieux cen-

traux (au Nigeria, Cameroun et Niger), et il n’y a

qu’au Tchad que le Lac occupa une place impor-

tante dans l’imaginaire national du développe-

ment, des années 1930 aux années 1960, voire au-

delà [37].

Au cours des années 1990-2000, le lac

Tchad constitua un théâtre secondaire des diffé-

rends frontaliers qui opposèrent le géant nigérian

à ses voisins moins peuplés - le premier utilisant

les mobilités liées à sa masse démographique pour

revendiquer certaines zones frontalières récem-

ment colonisées par ses ressortissants. Le conflit

pour le contrôle de la presqu’île de Bakassi a

concentré toutes les attentions du fait de ses en-

jeux pétroliers et des épisodes militaires qui l’ont

accompagné [37]. Il participait d’un désaccord sur

le tracé exact des frontières concernant des dizai-

nes de zones, jusqu’au lac Tchad. Là, le retrait des

eaux consécutif à la phase sèche des années 1970-

80 avait changé la configuration des lieux – faisant

apparaître de nouvelles îles dans la zone centrale

frontalière (carte 1) et ainsi autant de lieux de

contestation.
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L’acceptation par le Nigeria de l’arbitrage de la

Cour internationale de La Haye sur Bakassi a été

suivie de la mise en place, sous l’égide du bureau

des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest, d’un

processus de bornage physique de la frontière, à

partir de la fin des années 1990. Bakassi et la

question maritime occupent une place de choix

dans les comptes rendus de la commission mixte

Cameroun Nigeria, qui s’est réunie 22 fois entre

2002 et 2008. Le Lac n’est présent qu’à travers

des recommandations incantatoires à rechercher

les voies et moyens de répondre à la situation en-

vironnementale préoccupante par les transferts

d’eau appropriés. La réalité du terrain montre bien

que la question n’est pas réglée : au centre du chef

lieu éponyme du canton tchadien de Kanganom

flotte le drapeau nigérian.

Le personnel de la sous-préfecture et du

canton tchadien se sont repliés à Koulfoua. De

même, en novembre 2009, les autorités camerou-

naises ont écrit pour protester contre l’installation

d’un colonel des douanes tchadien sur une île ca-

merounaise, où il prélevait sur les flux commer-

ciaux (et de poisson). Une mission mixte a été

mise en place sous l’égide de la CBLT, avec les

services du ministère de l’Intérieur et de l’Admi-

nistration du territoire (du Tchad), ainsi que ceux

du cadastre, et elle a reconnu l’appartenance de

l’île au Cameroun. Le colonel récalcitrant a dû

plier bagages (tout en arguant que le Lac portait le

nom du Tchad, non du Cameroun !). L’inextrica-

ble et changeant enchevêtrement des terres et des

eaux caractéristique du lac Tchad n’est guère fa-

vorable au découpage territorial international. Il

ne l’est pas davantage en matière de découpage

territorial interne.

L’emballement de la fabrique territoriale

Le problème du découpage interne de l’espace

s’est réactivé au Tchad quand l’État a annoncé

une ré-ouverture du jeu territorial sans en avoir

défini au préalable des règles et objectifs clairs.

S’il n’est pas propre au Lac, il y présente des diffi-

cultés particulières, du fait de la conjonction d’un

espace mouvant et des enjeux associés à la capta-

tion de ressources considérables, objet de compé-

tition entre individus et entre groupes.

De 1960 à 1999, le découpage territorial

tchadien est resté pratiquement stable, à de très

menues modifications près [27]. Dans les années

1990, démocratisation et décentralisation favori-

sent, comme ailleurs en Afrique [1, 33], la reprise

de la fabrique territoriale par l’État, non sans tâ-

tonnements. La constitution tchadienne de 1996

issue de la conférence nationale souveraine de

1993 a prévu une république unitaire décentralisée

pour donner des gages aux partisans de l’autono-

mie du Sud [16]. Les élections locales ont été à

plusieurs reprises reportées, au gré des péripéties

de la vie politico-militaire nationale et des diffi-

cultés financières (le financement des élections

nationales étant toujours jugé prioritaire, ce qui en

dit long sur la conviction décentralisatrice du régi-

me).

De premières élections locales, partielles,

sont annoncées pour 2011 ou 2012. D’importants

redécoupages territoriaux ont cependant été réali-

sés entre 1999 et 2007, sans que des principes

clairs aient été énoncés pour en expliquer la logi-

que.

Les 14 préfectures et 52 sous-préfectures

postcoloniales ont été remplacées en 2002 par 18

régions et une cinquantaine de départements

(correspondant aux sous-préfectures), mais la to-

ponymie a été largement modifiée (les noms de

chef-lieu étant remplacés par des hydronymes, des

acronymes ou des noms à référence historique ou

ethnique [6]). Au rang inférieur, plus de 200 sous-

préfectures nouvelles ont été créées ; le nombre

de cantons est passé de 455 en 1993 à plus de

800.
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La définition de mailles plus fines permet à

la fois de mieux contrôler le territoire, dans la

perspective des élections locales, et de distribuer

des postes (l’administration territoriale constituant

un horizon privilégié de recasement pour d’an-

ciens rebelles ralliés, des militaires ou des militants

à récompenser [20]).

Autour du Lac, le découpage administratif

a connu des changements principalement au sud

(Figure II). Au nord, les nouvelles régions se cal-

quent sur les anciennes préfectures, Mao com-

mande au Kanem, et Bol aux presqu’îles et archi-

pels du Lac. Au sud, la création d’une région de

Hadjer el Hamis rompt le lien administratif entre

N’Djamena et les rives méridionales du Lac (qui

relevaient autrefois d’une sous-préfecture de

N’Djamena rural). Les mobiles ayant présidé à ces

redécoupages méritent de constituer un objet d’é-

tude. Comment le nom d’Hadjer el Hamis a-t-il

été choisi ? Il désigne des rochers connus des ri-

verains, des géologues et des rares touristes au

Tchad, mais ne renvoient à aucune centralité ur-

baine, ce qui est d’habitude assez rare (mais fré-

quent dans les redécoupages récents).

La capitale régionale sera Massakory

(10 000 habitants environ), ancien centre colonial

important par sa garnison puis son marché de

bétail, qui valorise une position d’interface entre

le Kanem, le nord du Lac et N’Djamena. Elle

rayonne aujourd’hui sur le Lac par une très haute

antenne relais de la téléphonie mobile et des télé-

communications. Mais dans ce domaine comme

dans les autres, elle a très peu de relations avec

l’est et le sud du Lac, autrement dit avec les espa-

ces les plus actifs et productifs qu’elle est censée

polariser (auxquels elle n’est reliée que par une

piste sommaire, peu praticable entre Baltram et

Gredaya en cas de forte crue).

La construction d’une route goudronnée de Karal

à Tourba ne changerait rien au tropisme ndjamé-

nois de ces rives sud du Lac, liées à l’attraction du

marché de consommation de la capitale.

Figure 2 : le nouveau découpage administratif autour du Lac
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- Les contestations territoriales

L’espace mouvant du Lac favorise l’incerti-

tude territoriale. Le nouveau découpage adminis-

tratif engagé par l’État a attisé des revendications

contradictoires anciennes qui restaient sous-

jacentes, voire en a suscité de nouvelles. Les diffé-

rends portent à la fois sur les limites administrati-

ves modernes et sur les ressorts territoriaux néo-

traditionnels, parfois calqués sur les premières,

mais pas toujours. Les enjeux principaux sont,

dans le premier cas, politiques (ils renvoient à la

taille et à la géométrie des circonscriptions électo-

rales, puisqu’un poste de député était initialement

affecté à chaque département)-, dans le second,

affaire de légitimité politique et surtout d’intérêt

économique (puisque des redevances néo-

traditionnelles continuent d’être perçues sur l’acti-

vité économique). Au Lac, la pêche, l’agriculture

de décrue ou dans les polders sont l’objet de pré-

lèvements importants. Les missions de délimita-

tion envoyées par le ministère de l’Intérieur en

2007 et en 2008 puis l’équipe du recensement

démographique ont alors relevé, mais aussi peut-

être cristallisé, des différends quasi-inextricables

dans la délimitation des cantons.

Les problèmes de délimitation des aires

d’influence des pouvoirs traditionnels se juxtapo-

sent ainsi à ceux des limites administratives. Le

sultan de Bol est dépositaire de pouvoirs coutu-

miers sur les eaux du Lac (ce qui lui permet des

prélèvements sur les pêches. Le sultan de Mao

contrôlait historiquement les natronnières et les

cultures des polders [9]). Au nord du Lac, les pré-

lèvements néo-traditionnels dans les wadis et les

polders semblent partagés, selon les villages, entre

le sultan de Mao et celui de Bol – dont l’autorité,

plus récente, manifeste la volonté d’indépendance

intacte des autochtones insulaires Buduma. Les

modalités géographiques, sociologiques et politi-

ques de partage des deux aires d’influence sont à

préciser par des recherches ultérieures.

Dans ces îles du Lac, le premier recense-

ment démographique (en 1993) n’a pu avoir lieu

du fait de la rébellion qu’y entretenait alors le

MDD, un mouvement proche d’Hissein Habré.

Des mouvements de population très importants

ont eu lieu depuis les sécheresses, les habitants

des rives nord s’avançant pour cultiver les terres

de décrue quand les eaux se retirent. La délimita-

tion des cantons semble ici inextricable, de nom-

breuses îles se trouvant revendiquées par plusieurs

entités (avec pour enjeu des prélèvements impor-

tants sur la pêche et le commerce). Certains villa-

ges du canton de Kangalom déjà évoqué sont

revendiqués par le canton voisin de Nguélia. Dans

le canton Baderi, à l’Est de Bol, un petit sultanat

essaie de résister aux revendications de Mao sur 3

villages. Les exemples pourraient être multipliés.

Au sud du Lac, le contrôle du sultan de

Karal sur les riches terres de décrue est contesté

par le sultan de Bol, au nom de son droit tradi-

tionnel sur les eaux et les espaces qu’elles recou-

vraient autrefois.

Une zone d’incertitude et de contestation

s’étend ainsi sur une bande de 15-20 km au nord

d’une ligne Guitté Tourba. Au nord de Karal,

jusqu’à l’île de Kembelo, le bulama de Bol prélève

les droits traditionnels sur le poisson. Une bagarre

mortelle eut lieu en 2007 près de Kassalaré, à 17

km au nord de Karal et d’Hadjer el Hamis, entre

des autochtones Kuri et des Arabes qui revendi-

quaient l’accès aux pâturages. Les insulaires Kuri

revendiquaient également des terres près de Sidjé :

leurs anciens pâturages seraient devenus des terres

de cultures. À la suite de ce conflit, une mission

de règlement a été dépêchée depuis N’Djamena,

sans parvenir à trouver un accord entre les deux

sultans (Karal et Bol). Le sultanat de Karal reven-

dique un contrôle jusqu’à 20km au nord de Karal,

à 3km au nord du petit village de Maguet. Plus à

l’Est, entre Gredaya et Kouloudia, des problèmes

analogues se retrouvent, en 2004, autour de la

même terre « donnée » par deux sultans diffé-

rents.
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L’ancien canton de Tourba a été érigé en sous-

préfecture rattachée à la région d’Hadjer el Hamis

en 2002. Dans ce canton vivent des Arabes et des

Kanembu. Des Kanembu ont demandé à être

rattachés au sultan de Bol – sans doute pour évi-

ter de payer la zakat au sultan de Karal, car le sul-

tan de Bol est si loin qu’un rattachement s’accom-

pagnerait sans doute d’obligations fiscales beau-

coup plus lâches.

De fait, ce problème entre rives nord et

sud du Lac est ancien. Quand les eaux se retirent,

des Arabes et des allochtones s’installent au sud.

Quand les eaux reviennent, Buduma et gens du

Kanem revendiquent leurs terres. Les arbitrages

sollicités de N’Djamena ne règlent pas le problè-

me (chacun utilisant ses réseaux pour faire enten-

dre sa cause, et aucun ne reconnaissant les règle-

ments qui lui sont défavorables). Les équipes de

techniciens (comme celle du recensement) se lais-

sent aisément influencer par les arguments des

premiers protagonistes rencontrés. Chacun avan-

ce comme argument imparable celui d’un tracé

colonial à son avantage de la limite administrative,

sans jamais montrer un document toujours resté

ailleurs, « dans un cartable » introuvable.

II- CONCLUSION

Le lac Tchad est donc un espace mouvant,

plutôt prospère, mais confronté à une pression

humaine croissante sur des ressources fortement

fluctuantes et limitées, ce qui soulève des enjeux

de gestion d’une complexité particulière. En ou-

vrant la boîte de Pandore de la fabrique territoria-

le jusqu’à des découpages très fins, le gouverne-

ment tchadien semble s’être engagé à contre-

sens : le besoin au Lac est celui d’une vision plus

intégrée, d’une gouvernance (gouvernement à

plusieurs) articulée verticalement et horizontale-

ment, au sein du territoire tchadien comme entre

Etats riverains. Les difficultés particulières de la

CBLT apparaissent à la fois comme une cause et

un symptôme des problèmes rencontrés.

Or, la situation frontalière du Lac et les dynami-

ques territoriales récentes sur sa partie tchadienne

aboutissent à un morcellement territorial et à un

enchevêtrement de souverainetés, dont les plus

fortes (pouvoirs traditionnels d’un côté, revers

prédateur de l’État de l’autre) sont soit mal outil-

lées soit franchement contradictoires avec les dé-

fis à relever. Le lac Tchad serait-il totalement in-

gouvernable ?

Le projet sur le transfert des eaux de l’Ou-

bangui a eu un mérite : celui d’ouvrir les débats

sur l’avenir du Lac et de son bassin, et de l’élargir

à l’échelle internationale. La proposition du 8e

Forum mondial du développement durable de

N’Djamena de classer le Lac au patrimoine mon-

dial de l’UNESCO ajouterait, si elle était suivie

d’effet, un étage à un édifice institutionnel déjà

complexe : sauvegarde ou complexification ajou-

tant à l’ingouvernabilité ? Quoi qu’il en soit, les

velléités du gouvernement tchadien de reprendre

le chemin d’une politique nationale de développe-

ment ouvre la voie à la recherche de visions pros-

pectives puis planificatrices, que la mobilisation

internationale pourrait appuyer. Celles-ci auront

besoin de connaissances nouvelles associant

sciences environnementales et sciences sociales

(autour par exemple de scénarios sur l’occupation

démographique, l’articulation des activités et la

gestion de l’espace en fonction de différents ni-

veaux de pluviométrie et donc du Lac). Ces

connaissances devront concerner aussi bien les

rives lacustres que le bassin amont. Enfin, les en-

jeux écologiques et humains posés par l’avenir du

Lac supposent d’innover dans les formes de gou-

vernance associées à ce type d’espace mouvant

international, car manifestement les outils actuels

(Gire, intercommunalité, etc.) semblent insuffi-

sants.

De ce point de vue, le lac Tchad pourrait

fournir un laboratoire passionnant dépassant son

apparente singularité.



Revue Scientifique du Tchad Janvier 2012

Volume 11 - Numéro 1 - Spécial 111

III- BIBLIOGRAPHIE

1- ANTHEAUME B., GIRAUT F., 2002. « Les

marges au cœur de l’innovation territoriale ? Re-

gards croisés sur les confins administratifs

(Afrique du Sud, France, Maroc, Niger, Togo) »,

BART F., BONVALLOT J., POURTIER R.

(dir.), Historiens géographes n°379, numéro spécial,

Regards sur l’Afrique : 39-58.

2- ANTHEAUME B., GIRAUT F. (DIR.),

2005. Le territoire est mort, vive les territoires !

Une (re)fabrication au nom du développement,

Paris, IRD Editions, 384 p.

3- ARDITI C., HARÉ D., IGUÉ J., 1990.

Échanges régionaux, commerce frontalier et

échanges marchands en Afrique de l’Ouest. Les

échanges marchands entre le Tchad, le Nord Ni-

geria et le Nord Cameroun, Club du Sahel, CILSS,

100 p.

4- ARDOIN-BARDIN S., 2004. Variabilité hy-

droclimatique et impacts sur les ressources en eau

de grands bassins hydrographiques en zone sou-

dano-sahélienne. Thèse de doctorat, Université

Montpellier II.

5- BAYART J.F., 1989. L’État en Afrique. La

politique du ventre, Paris, Librairie Erthème

Fayard, 2ème édition, 2006, 439 p.

6- BÉGIN-FAVRE, J., 2008. Insécurités. Une

interprétation environnementale de la violence au

Ouaddaï (Tchad oriental), thèse de doctorat de

géographie, université de Paris 1, novembre 2008,

2 tomes, 434 p.

7- BENNAFLA K., 2002. Le commerce fronta-

lier en Afrique centrale. Acteurs, espaces, prati-

ques, Paris, Karthala, 366 p.

8- BONIFICA S.A., 1991. Transaqua : une idée

pour le Sahel, Rome, Bonifica Italstat gruppo IRI.

9- BOUQUET C. 1990. Insulaires et riverains du

lac Tchad, Paris, L’Harmattan, 2 tomes, 412 et

464 p.

10- CHANDLER L., 2001. “Africa’s lake Chad

shrinking by 20 times due to irrigation demands,

climate change”, note n°1-17, Goddard Space

Flight center, Greenbelt, Md, 27 février 2001.

11- COE M.T., FOLEY J.A., 2001. “Human

and natural impacts on the water resources of the

Lake Chad basin”, Journal of Geophysical Research

(D) 106 : 3349-3356.

12- COMMISSION MONDIALE SUR L’EN-

VIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPE-

MENT, 1989. Notre avenir à tous, Montréal,

Editions du Fleuve, 434 p.

13- DEBOS M., 2009. Des combattants entre

deux guerres. Sociologie politique du métier des

armes au Tchad, doctorat de science politique,

IEP de Paris, 469 p.

14- DELEUZE G., GUATTARI, F., 1980. Mil-

le plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2, Paris,

Les éditions de minuit, 645 p. Chapitre 14. « 1440.

Le lisse et le strié » : 592-625.

15- FAO, 2009. « Lac Tchad ou la catastrophe

humanitaire. L’assèchement du Lac menace les

moyens d’existence des riverains », 14 octobre

2009. Site de la FAO, consulté le 16 octobre

2009:http://www.fao.org/news/story/fr/

item/36171/icode/.

16- FECKOUA L.L., 1996. Tchad, la solution

fédérale. Une dynamique de paix et une stratégie

de développement par la gestion partagée, Paris,

Présence africaine, 1996, 238 p.



Revue Scientifique du Tchad Janvier 2012

Volume 11 - Numéro 1 - Spécial 112

17- FERGUSON J., 2006. Global shadows. Af-

rica in the neoliberal World Order, Durham and

London, Duke University Press, 257 p.

18- GALLAIS J., 1975. Pasteurs et paysans du

Gourma. La condition sahélienne, mémoire du

Centre de géographie tropicale du CNRS, 240 p.

19- GALLAIS J., 1984. Hommes du Sahel. Espa-

ces-temps et pouvoirs. Le Delta intérieur du Ni-

ger (1960-1980), Paris, Flammarion, 289 p.

20- GEROLD, G., 2009. “Local and Central Go-

vernance in Eastern Chad”, communication à

l’atelier de l’Institut d’Etudes et de Sécurité de

l’Union européenne, Technical Workshop on Eastern

Chad, Paris, 21 janvier 2009.

21- GIDE A., 1928. Le retour du Tchad, Paris,

Gallimard, éd. Biblos, 1993 : 207-399.

22- GOTTMANN J., 1952. La politique des

États et leur géographie, CTHS, 261 p.

23- HERBST J., 2000. States and Power in Af-

rica. Comparative Lessons in Authority and Con-

trol, Princeton University Press, 280 p.

24- IDELMAN E., 2009. Décentralisation et

limites foncières au Mali, IIED, dossier n°151,

juin 2009, 28 p.

25- LA CROIX, 2010. « Le Lac Tchad risque de

disparaître », La Croix, 4 octobre 2010 (Camille

LE TALLEC).

26- LADEL J., 2007. Gestion intégrée des res-

sources en eau du bassin transfrontalier du Lac

Tchad, rapport final, septembre 2007, CBLT,

BCEOM, UE, 76 p.

27- LANNE B., 1995. Répertoire de l’adminis-

tration territoriale du Tchad (1900-1994), Paris,

L’Harmattan, PMCT, 222 p.

28- LEBLANC M., LEDUC C., STAGNITTI

F., VAN OEVELEN, P.J., JONES C., MO-

FOR L.A., RAZACK M., FAVREAU G., 2006.

« Evidence for Megalake Chad, north-central Af-

rica, during the late Quaternary from satellite data

», Paleogreography, Paleoclimatology, Paleoecology 230 :

230-242.

29- LEMOALLE J., 2003. “Lake Chad : a

changing environment”, in NIHOUL J.C.J.,

ZAVIALOV P.O., MICKLIN P.P. (eds.), Dying

and Dead Seas, Nato Arw / Asi serie, Kluwer

Publ., Dordrecht, pp. 321-340.

30- LEMOALLE J., 2005. “The Lake Chad ba-

sin”, in FRASER L.H., KEDDY P.A. (eds.), The

world’s largest wetlands. Ecology and conservation, Cam-

bridge University Press, 488 p.

31- LEMOALLE J., BADER J.C., LEBLANC

M., 2011. « Lake Chad », Encyclopedia of Lakes,

Springer (à paraître).

32- LERICOLLAIS A., DIALLO Y., 1980.

Peuplement et cultures de saison sèche dans la

vallée du Sénégal. Cartes et Notices, Paris, OMVS,

Orsto

33- LIMA S., 2003. Découpage entre espace et

territoire : la fin des limites ?, La fabrique des ter-

ritoires communaux dans la région de Kayes, thèse

de doctorat en géographie, université de Poitiers.

34- MAGRIN G. 1996. « Crise climatique et mu-

tation de l’agriculture. L’émergence d’un grenier

céréalier entre Tchad et Chari », Annales de géogra-

phie n°592 : 620-644.



Revue Scientifique du Tchad Janvier 2012

Volume 11 - Numéro 1 - Spécial 113

35- MAGRIN G., 2001. Le sud du Tchad en

mutation. Des champs de coton aux sirènes de

l’or noir, Paris, Sépia, Cirad, 427 p.

36- MAGRIN G., 2007. « Le lac Tchad n’est pas

la mer d’Aral », Mouvements, novembre 2007,

ht tp ://www.mouvements . info/spip .php?

article201.

37- MAGRIN G., 2009. « De longs fleuves tran-

quilles ? Les mutations des plaines refuges du bas-

sin tchadien », Raison J.P., Magrin G. (dir.), Des

fleuves entre conflits et compromis. Essais d’hydropolitique

africaine, Karthala, 299 p.

38- MAGRIN G., REOUNODJI F., NGA-

RESSEM G., MBAGOGO A., ASSOUYOUTI

M., 2010. « Le lac Tchad et N’N’Djamena : une

relation porteuse de développement ? »,

communication au colloque Prasac-Ardesac

« Savanes africaines en développement. Innover

pour durer », Garoua, 20-24 avril 2009. Actes

publiés sur CD Rom. http://hal.cirad.fr/cirad-

00471340/fr/

39- MAR N.F., MAGRIN G., 2008. « Peut-on

décentraliser des ressources naturelles stratégi-

ques ? L’articulation des niveaux de gestion au-

tour du lac de Guiers (Sénégal) », Mondes en dévelop-

pement vol. 36, 2008/1 : 47-62.

40- MARIE J., MORAND P., N’DJIM H.,

2007. Avenir du fleuve Niger, Paris, IRD éditions,

collection expertise collégiale, 287 p. + CD-Rom.

41- OGIER J., PLANEL S., MAGRIN G.,

1998. « Dynamiques d’un espace entre le lac

Tchad et le Chari et relations agriculture-élevage »,

Revue scientifique du Tchad n°2, vol. V, 1998 : 9-14.

42- OLIVRY J.C., CHOURET A., VUILLAU-

ME G., LEMOALLE J., BRICQUET J.P.,

1996. Hydrologie du lac Tchad, ORSTOM, 266 p.

43- POURTIER R., 2005. « Les âges de la terri-

torialité », ANTHEAUME B., GIRAUT F. (dir.),

2005. Le territoire est mort, vive les territoires !

Une (re)fabrication au nom du développement,

Paris, IRD Editions : 39-46.

44- RAFFESTIN C., 1980. Pour une géographie

du pouvoir, Paris, Librairies techniques, 249 p.

45- RÉOUNODJI F., 1995. « Conséquences de

la sécheresse sur les activités humaines : les exem-

ples de Karal et de Guitté au sud du lac Tchad »,

Revue scientifique du Tchad, IV n°1 : 59-69.

46- RETAILLÉ D., 2005. « L’espace mobile »,

ANTHEAUME B., GIRAUT F. (dir.), 2005. Le

territoire est mort, vive les territoires ! Une (re)

fabrication au nom du développement, Paris, IRD

Editions : 175-201.

47- SCHMITZ J., 1986. « L’État géomètre : les

anciens territoires agro-pastoraux (Leydi) des peul

du Fuuta Tooro (Sénégal) et du Masina (Mali) et

les aménagements hydroagricoles actuels », Cahiers

d’Etudes Africaines n°103, XXVI-3 : 349-394.

48- SECK S.M., LERICOLLAIS A., MA-

GRIN G., 2009. « L’aménagement de la vallée du

Sénégal. Logiques nationales, crises et coopéra-

tion entre les États riverains », RAISON J.P.,

MAGRIN G. (dir.), Des fleuves entre conflits et

compromis. Essais d’hydropolitique africaine,

Paris, Karthala : 31-76.

49-TÉLÉRAMA, 2001. « Le drame du lac », Télé-

rama n°2678, 9 mai 2001.

50- TILHO J., 1928. « Variations et disparition

possible du lac Tchad », Annales de géographie n°37 :

238-260.

************



Revue Scientifique du Tchad Janvier 2012

Volume 11 - Numéro 1 - Spécial 114

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

Les manuscrits saisis sur ordinateur; en

double interligne, doivent être soumis en 3 exem-

plaires sous forme de sortie imprimante au format

A4 avec une marge de 4 cm et sur disquette

(format Word), à l’adresse suivante : A Monsieur

le Président du Bureau du Comité de Lecture de

la Revue Scientifique du Tchad, CNAR, BP:1228

N’Djaména, Tchad, Les articles originaux ne doi-

vent pas dépasser 10 pages dactylographiées, réfé-

rences et figures comprises. Les articles soumis à

la Revue Scientifique du Tchad ne doivent pas

faire l’objet d’une soumission pour publication

dans une autre revue ou journal. Les manuscrits

destinés à la publication dans la Revue Scientifi-

que du Tchad doivent être présentés sous 8 sec-

tions suivantes, étant entendu que certaines sec-

tions peuvent être regroupées (matériel et métho-

des, résultats et discussion). Il s’agit de : titre du

travail, résumé, introduction, matériel, méthode,

résultats, discussion et références bibliographi-

ques.

- Page de titre

La première page doit mentionner unique-

ment le titre de l’article en français, les noms des

auteurs, leur institution d’affiliation et leurs adres-

ses complètes (boîte postale, téléphone, fax,

email) ; le nom et l’adresse de l’auteur à qui les

réponses du comité de lecture et éventuellement

les tirés à part seront adressés, sont marqués d’un

astérisque.

- Résumé et mots clés

Les articles originaux doivent comporter

un résumé n’excédant pas 15 lignes, en français et

en anglais. Les mots clés, au maximum 8, traduits

également en anglais, doivent figurer à la suite du

résumé.

- Introduction

L’introduction doit fournir suffisamment

d’informations de base situant le contexte dans

lequel le travail a été entrepris. Elle doit permettre

au lecteur de juger de la rationalité du travail et

d’évaluer les résultats acquis.

- Matériel

Il s’agit de donner les détails sur l’échantil-

lon (date et lieu d’échantillonnage, quantité…) et

les types d’appareils utilisés pour les mesures.

- Méthode

Cette section doit fournir des informations

suffisantes pour permettre de reproduire les tra-

vaux décrits. Les méthodes communément utili-

sées doivent être décrites succinctement. Par

contre, les méthodes nouvelles feront l’objet d’u-

ne description détaillée.

- Résultat

Cette section fournit les données expéri-

mentales. Les résultats expérimentaux devront

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 ou trois

formes.

- Discussion

Il s’agit de l’analyse et l’interprétation des

résultats expérimentaux. La discussion doit établir

les relations entre les résultats obtenus et les tra-

vaux déjà publiés, soulever des problèmes tels que

les conflits des idées et les données rapportées par

d’autres auteurs. L’importance des résultats obte-

nus pour les recherches futures devra être indi-

quée.



Revue Scientifique du Tchad Janvier 2012

Volume 11 - Numéro 1 - Spécial 115

- Remerciements

Les remerciements au personnel d’assistance

ou à des supports financiers devront être adressés

en terme concis.

- Références

Les références, limitées aux auteurs cités

doivent être numérotées dans l’ordre de leur ap-

parition dans le texte et appelées par leur numé-

ro. Les numéros d’appel doivent figurer dans le

texte entre parenthèses, séparés par des tirets

quand il s’agit de références non consécutives par

exemple (2 - 8 -13).

a) Pour les publications dans les périodiques classiques :

Noms des auteurs en gras suivis des initiales des

prénoms, année de parution, titre de l’article dans

la langue originelle, nom du périodique, volume

ou tome de la publication, première et dernière

pages de l’article. Exemple : ZAFINDRAJAO-

NA P. S. et ZEUHVOUNPARE, 1998. Profil

génétique visible de la race bovine kouri du lac

Tchad, Revue Scientifique du Tchad, 5(2) : 22-24

pp.

b) Pour les ouvrages ou les thèses :

Noms des auteurs en gras suivis des initiales des

prénoms, année de parution, titre de l’ouvrage

dans la langue originelle (en précisant éventuelle-

ment le tome ou 2ème ou 3ème … édition) ; lieu

d’édition, nombre de pages.

Exemple : BERBIGIER P., 1988 - Bioclimatolo-

gie des ruminants domestiques en zone tropicale,

INRA, Versailles : 238 pages

- Tableaux, figures et photographies

Les tableaux et figures ne doivent pas faire

double emploi avec le texte dans lequel ils seront

obligatoirement appelés. Ils doivent être intelligi-

bles sans le recours du texte.

Les tableaux avec leur titre et leur légende seront

présentés chacun sur une feuille séparée et numé-

rotés en chiffres romains. Les figures comporte-

ront un numéro en chiffre arabe, le titre et la lé-

gende. 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 accep-

tés internationalement peuvent être utilisés. Les

unités doivent être celles du système international.

- Procédure de révision

Les manuscrits dépourvus des noms et

adresses des auteurs sont soumis à l’appréciation

de deux référés spécialisés. Les auteurs reçoivent

les commentaires écrits des référés. Il leur est no-

tifié par la même occasion l’acceptation ou le rejet

de leur contribution. Pour des contributions ac-

ceptées, les auteurs doivent effectuer des révisions

dans les meilleurs délais et envoyer la version révi-

sée sur disquette, sous logiciel Word.

- Tirés à part

Les publications donnent droit aux auteurs

à 5 tirés à part à titre gracieux. Les autres tirés à

part sont fournis sur commande contre paiement.

************



Revue Scientifique du Tchad Janvier 2012

Volume 11 - Numéro 1 - Spécial 116

Auteurs Titres Pages

Koussou M.O., Magrin G. Introduction Générale 1-11

Ndilkodjé P. Flux de céréales et oléagineux vers N’Djaména : routes

et nouveaux enjeux de sécurité alimentaire

12-21

Koussou M.O., Ngaressem

G., Moussa Ahmat A.A.,

Tobdé K. A.

La filière d’approvisionnement de N’Djaména en pois-

son frais du lac Tchad

22-33

Koussou M.O., Mahamat

Amine M.A., Grimaud P.

Campements nomades et commerce du lait de chamelle

en périphérie de N’Djamena (Tchad)

34-41

Issa Y., Mopaté L.Y.,

Louassouabe G., Ayssiwe-

de S.B., Missohou A.

Consommation de poulets traditionnels en hors-foyer

dans la ville de N’Djaména (Tchad)

42-52

Mopaté L.Y., Matna M. M. Approvisionnement, transformation et consommation

hors-foyer de porcs dans la ville de Moundou (Tchad)

53-62

Mopaté L.Y., Djimé M. Approvisionnement et transformation en hors-foyer de

la volaille villageoise dans la ville de Bongor, Tchad

63-73

Ngaressem G. La dynamique d’extension spatiale de N’Djaména, une

menace pour l’agriculture périurbaine ?

74-84

Mbagogo A. Au bord du lac Tchad émergent des territoires de com-

pétition et d’innovations : l’exemple de la frange littora-

le du sud au sud-est.

85-95

Magrin G. L’imbroglio territorial du lac Tchad a l’épreuve de l’in-

certitude hydrologique

96-113

SOMMAIRE


