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Ce rapport est la synthèse d’une étude des diagnostics territoriaux réalisés dans 4
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Elle a été menée dans le cadre du programme RESILAC (voir encadré p.8) durant le
1er semestre 2019 et a permis de produire le cadre stratégique d’intervention du Programme qui est en cours d’exécution.
L’étude a été réalisée par les 5 organisations tchadiennes partenaires du CCFD-Terre
Solidaire avec leur équipe dédiée sur le terrain. Il s’agit du CSAPR (Comité de Suivi
de l’Appel à la Paix et à la Réconciliation), d’APAD (Actions des Partenaires pour
l’Appui au Développement), d’ACORD (Association de coopération pour la recherche
et le développement), de la plateforme KAWTAL (Plateforme sous-régionale d’appui
aux éleveurs nomades) et du GRAVE (Groupe de recherche et d’animation sur le vivre
ensemble).
Pour cette étude, un grand nombre d’acteurs des territoires a été questionné : des
Préfets, des Maires, des Chefs de cantons, des responsables d’administrations, des
cadres de l’ANADER, des Chefs de village, etc. En tout, des représentants de 334
villages sur les 716 existants dans ces cantons ont pris part à l’étude.
Le rapport a été rédigé par Marcelin TOÏDOM NODJINDO, Responsable national du
volet Cohésion sociale du RESILAC au Tchad au nom du groupe CCFD-Partenaires.
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LE PROJET RESILAC
(Redressement Economique et Social Inclusif du Lac Tchad)
La région du Lac est confrontée depuis plusieurs années aux défis sécuritaires, climatiques et de
développement.
Sur le plan sécuritaire, la crise provoquée par la secte nigériane Boko Haram a provoqué de nombreux mouvements de personnes aussi bien à l’intérieur du pays que celles venues des pays
voisins (Nigéria et Niger). Les mesures d’urgence prise par les autorités en charge de la sécurité
ainsi que la présence de certains éléments de la secte retranchés dans des îles rendent impossible
l’accessibilité, le pâturage et l’agriculture dans certaines zones de la région. A cela s’ajoute le changement climatique qui influe très négativement sur les secteurs agro-sylvio-pastorales, véritables
mamelles économiques du bassin du lac Tchad. La conséquence est une forte pression démographique dans des zones accessibles engendrant des multiples conflits.
Face à cette situation, l’Agence Française de Développement (AFD) a lancé un appel à projets
conflit et post-conflits dans le but d’apporter une réponse régionale coordonnée à une crise qui est
elle-même régionale. Cette réponse inclut un phasage temporel des interventions à la fois sur de
l’action à court terme, tout en prévoyant une dimension de moyen et long terme. Le projet doit par
ailleurs être sensible à plusieurs thématiques transversales (accompagnement psychosocial des
populations ayant subi des traumatismes, adaptation au changement climatique, prise en compte
du genre et intégration d’une jeunesse jusqu’ici exclue des structures économiques, sociales et
politiques. Enfin, le projet doit accompagner le redéploiement des services publics au service de
la population dans ces zones longtemps marginalisées, grâce à une collaboration entre ONG (acteurs de proximité) et des structures décentralisées de l’Etat.
En réponse à cet appel, Action Contre la Faim (en tant que chef de file) a soumis une note de présentation du projet RESILAC au nom du consortium formé avec CARE et le Groupe URD. L’objectif
général du projet présenté est de contribuer au redressement économique et au renforcement
de la résilience et de la cohésion sociale de territoires du bassin du lac Tchad les plus impactés par la crise «Boko Haram», le changement climatique et autres déterminants.
Ce projet, ambitieux et novateur s’articule autour de 4 piliers conçus autour des résultats suivants :
• Pilier 1 : Renforcement du capital humain, de la cohésion sociale et de
la gestion collective et durable des ressources naturelles dans les territoires
ciblés
		
- Les forces vives des territoires ciblés sont accompagnées pour construire une paix
et un développement durables en leur permettant d’analyser et d’agir sur les causes profondes des
problèmes économiques, des dégradations des Ressources Naturelles (RN) et tensions / conflits
d’ordre social ;
		
- L’état psychologique et les capacités d’insertion socio-professionnelle des populations affectées par la crise du Lac Tchad sont améliorés à travers des accompagnements psychosociaux ;
8
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- Un accès concerté et équitable aux ressources naturelles est sécurisé sur
certains territoires visant la prévention et gestion des conflits et l’identification d’approches
réplicable ;
• Pilier 2 : Redressement économique durable
		
- L’économie locale et l’emploi des jeunes (et adultes) sont soutenus de manière rapide par des travaux HIMO de création/réhabilitation d’actifs communautaires ;
		
- La création d’emplois et de sources de revenus durables pour des jeunes
ruraux est accrue grâce à un dispositif performant d’éducation-formation-insertion ;
- Les systèmes de production familiale sont intensifiés, diversifiés et adaptés
aux changements climatiques via des services d’appui endogènes renforcés ;
		
- L’autonomie économique des groupes cibles est améliorée à travers leur
inclusion à des filières porteuses ;
• Pilier 3 : Renforcement des capacités et appui institutionnel
		
- Les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et les OSC locales jouent
un rôle central dans la mise en œuvre du projet et sont renforcés dans leurs prérogatives et
compétences ;
		
- Les enjeux majeurs et méthodes de redressement performantes dans le
contexte de crise-post crise du bassin du lac Tchad sont capitalisées et restituées auprès
des institutions de pilotage et décisionnelles régionales et nationales et déclenchent des
mesures concrètes d’intervention ;
• Pilier 4 : Production des connaissances
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD- Terre solidaire), une
organisation française de développement, a été sollicité par le consortium pour mettre en
œuvre au Tchad (région du Lac) et au Cameroun (région de l’Extrême Nord) le Pilier 1 dédié
à la cohésion sociale et plus particulièrement les résultats 1 et 3 de ce pilier.
Pour mettre en œuvre les activités liées à ces 2 résultats du Pilier 1, le CCFD- Terre solidaire s’est appuyé sur des partenariats noués de longue date Tchad. Ces partenaires locaux
constituent le « Groupe des partenaires CCFD- Terre solidaire au Tchad ». Ce Groupe est
composé des organisations suivantes :
- Comité de suivi de l’appel à la paix et à la réconciliation (CSAPR, chef de file),
- Association de coopération pour la recherche et le développement (ACORD Tchad),
- Association action des partenaires pour l’appui au développement (APAD),
- KAWTAL (Plateforme sous-régionale d’appui aux éleveurs nomades),
- Groupe de recherche et d’animation sur le vivre ensemble (GRAVE)
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1. CONTEXTE DE LA PROVINCE DU LAC
1.1 Présentation
La province du Lac se situe à l’intersection entre les 4 pays se partageant le bassin du Lac Tchad. C’est
ainsi qu’elle permet de partager les frontières du Tchad avec le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Cette
position stratégique qui, autrefois, lui assurait un assez bon essor économique du fait des échanges
commerciaux avec ces pays, particulièrement le Nigeria, est devenue, depuis quelques années, une
source de préoccupations à divers niveaux.
Sur le plan administratif, la région du Lac a changé d’appellation pour devenir, le 10 août 2018, la province du Lac par ordonnance présidentielle N°038/PR/2018 déterminant le nombre, la dénomination, et
la délimitation des unités administratives et des collectivités autonomes. Cette ordonnance structure la
province du Lac en 5 départements au lieu de 4 communes par le passé : Kaya, Wayi, Mamdi, Fouli et
le nouveau département de Doum-Doum. Les sous-préfectures sont supprimées pour laisser la place à
20 nouvelles communes rurales.
Sur le plan sécuritaire, bien que la province compte avec une forte présence militaire (Armée nationale
tchadienne, Garde nationale et nomade du Tchad, Forces mixtes…), le niveau de risque est resté ne
faiblit pas. Des infiltrations et des attaques des villages par des groupes armés, l’enlèvement de personnes, et d’autres menaces, sont régulièrement recensés. La « zone rouge » du canton de Kaiga-Kindjiria est maintenue et élargie à une partie du canton de Boudouma Dallah qui subit régulièrement des
incidents sécuritaires.
Sur le plan économique, la province du Lac vit une situation assez difficile. Le commerce ne prospère plus
depuis que les frontières terrestres avec le Nigéria sont fermées à cause des exactions des membres
de la secte Boko Haram. Le manque de pâturage dû à la sécheresse et à la fermeture de certaines îles
et polders, provoquent la mort des bêtes. Le rendement agricole est faible, que ce soit en raison des
difficultés de nature sécuritaire, ou bien en raison des effets du changement climatique.  La pluviométrie aléatoire, l’assèchement des eaux du lac, l’occupation des zones cultivables (polders, ouaddis et
sols dunaires) par des arbustes épineux (prosopis), l’interdiction faite aux cultivateurs de défricher les
champs au nom de la lutte contre la déforestation prônée par les agents du ministère de l’environnement
sont autant de facteurs qui contribue à affaiblir le rendement agricole.
La province du Lac est majoritairement peuplée par les Boudouma (40%) qui la partagent avec les Kanembou (environ 20%), les kanouri, les Borno et les Haoussa. D’autres communautés ethniques venues
des autres provinces du pays s’y sont installées, parfois depuis plusieurs décennies à la recherche des
potentialités économiques. Il s’agit notamment des Kanembou du Kanem, des Gorane, des Arabes, des
Ngambaye, des Sarah, des Banana, pour ne citer que les plus représentatives.
Cependant, le vivre ensemble entre les communautés vivant dans la province du Lac est entaché par de
nombreux conflits. Dans une zone à fortes potentialités agro-silvio-pastorales, le foncier reste la principale cause des conflits, souvent violents, qui endeuillent les communautés de la province. La lutte pour
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le contrôle des espaces cultivables, des zones de pâturage et de pêche, ainsi que des luttes autour
des chefferies traditionnelles sont souvent recensées. Le plus souvent, ces tensions intercommunautaires mettent en opposition des sous-communautés d’une même ethnie.
A cette diversité ethnique, s’ajoute l’arrivée massive, depuis 2014, de nombreux réfugiés, rapatriés et
retournés(1) suite à la crise provoquée par la secte Boko Haram. L’arrivée de ces milliers d’individus
provoque des tensions accrues sur les zones encore cultivables qui restent dans la province du Lac
suite aux difficultés d’ordre sécuritaire et climatique mentionnés ci-dessus. Par ailleurs, ces flux de
personnes ont suscité l’assistance de nombreuses ONGI/N ainsi que des agences des Nations unies
pour apporter une réponse aux urgences humanitaires recensées. Ces interventions en faveur des
personnes récemment arrivées dans la province ont pu susciter un sentiment de frustration de la part
des populations autochtones du fait « du trop d’intérêts accordés aux nouveaux venus ». Nombre
d’entre elles délaissent les chaines économiques traditionnelles (agriculture, élevage et pêche) pour
s’en remettre à l’assistance humanitaire.
Les inégalités sociales croissantes ont abouti à l’émergence d’une catégorie de personnes vulnérables. Cette catégorie se situe en marge des activités de production et d’accès aux ressources. Elle
se compose tout particulièrement des jeunes désœuvrés, des femmes pour lesquelles l’accès aux
moyens de production reste quasi impossible. Les jeunes qui constituent une grande partie de la population, se livrent à l’alcoolisme et à la consommation de stupéfiants. La délinquance juvénile traduit
cette situation des jeunes livrés à eux-mêmes. Les femmes, les veuves et les orphelins victimes du
décès précoce du chef de ménage se retrouvent dans des situations de grande précarité.
À ce jour, même si les populations déplacées et réfugiées au temps fort de la crise, sont assimilées
au retournées dans leurs localités d’origine, la grande majorité des jeunes et des femmes constitue
la catégorie sociale qui vit dans une situation de grande vulnérabilité et dans la crainte d’un avenir
instable et incertain. Le conflit a déstructuré les liens au sein des familles et des communautés.
Comme partout ailleurs au Tchad, la province du Lac est marquée par de fortes inégalités sociales et
économiques entre les populations, particulièrement entre les hommes et les femmes. Le système
patriarcal qui prévaut est à la source de nombreuses injustices faites aux femmes. Victimes des VBG
(physiques, morales, psychologiques, sexistes et sexuelles), les femmes se résignent, le plus souvent, en raison des stéréotypes et du poids des us et coutumes, souvent en contradiction flagrante
avec le droit moderne. Cette situation fait le lit de l’impunité dont jouissent ceux qui pensent que la
femme est un bien acquis suite au paiement de la dot et dont on peut se servir ou se débarrasser au
gré de ses humeurs.
C’est dans ce contexte qu’intervient le projet RESILAC. Pour mieux connaitre ce contexte, il a été
jugé nécessaire de procéder en profondeur à des diagnostics des différents maillons sociaux, organisationnels et économiques de cette province afin de pouvoir y apporter des réponses appropriées.

1. 11 949 réfugiés en septembre 2019 (source UNOCHA)
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Les cantons cibles des diagnostics
Le canton de Bol a pour chef-lieu la ville de Bol(2), commune de
moyen exercice. Il dispose d’un conseil municipal élu lors des premières élections communales de 2012. Le canton Bol est limité au
Nord par les deux cantons Nguéléa, au Sud par le canton Karal, à
l’Est par le canton Ngaranguou, au Sud Est par le canton Kangalom, à l’Ouest Est par le canton Boudouma Dallah, et à l’Ouest par
le canton Madjiwadjia.
Le canton Nguéléa géographique se trouve dans la sous-préfecture de Baga Sola, département de Kaya, province du Lac. Il
se trouve dans la partie nord-est de la province du Lac. Il est limité
: au Nord par les cantons Liwa et Kiskra ; à l’Ouest par le canton
Boudouma Dallah ; au Sud par les cantons Ngarangou et Bol ; et à
l’Est par le sultanat du Kanem. Le chef-lieu du canton est Nguéléa
et se trouve à l’intersection des villes de Bol et de Baga-sola. Il est
à environ 45 km de Bol, chef-lieu de la province et à environ 20
km de Baga-sola, chef-lieu du département de Kaya. On y accède
par piste et par voie lacustre du côté Ouest. Le canton compte 318
villages(3).
Le canton de Ngarangou, autrefois situé dans la sous-préfecture
rurale de Bol, a été érigé en commune rurale par l’ordonnance 038/
PR/2018. C’est le 4ème canton du département de Mamdi dans
la province du Lac avec Kinesserom, Bol et Kangalam. Il est situé
à environ 32 km à l’est de Bol, chef-lieu de la province. Le canton
Ngarangou est limité au nord par le sultanat du Kanem, dans la
province du Kanem, à l’est par le canton Djigdada, au sud par les
cantons Isserom et Kangalam, à l’ouest par les cantons de Bol et
de Nguelea 1 et 2.

2. Bol est le chef-lieu de la province du Lac, du département de Mamdi (avec les cantons de Bol, de Ngarangou, de Kinesserom et de Kangalam) et de la sous-préfecture de Bol rural. Cette position stratégique fait du canton de Bol le canton le mieux visible du Lac.		
3. Les sous-préfectures ont été supprimés dans la Loi mais restent fonctionnelles à ce jour.
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Répartition administrative de la Province du Lac

1.2 L’environnement naturel
1.2.1 Relief et climat
Le relief est caractérisé par des dunes de sable, parfois mouvants, orientées, le plus souvent, du
nord-est au sud-ouest, ainsi que des zones de dépression qui favorisent la formation des ouadis.
Dans toute la province, le climat est de type subdésertique (Sahélo-saharien). La saison de pluie
commence vers mi-juin et finit vers fin septembre. Elle dure environ 4 mois. Tout le reste de l’année
(8 mois), c’est la saison sèche. La pluviométrie moyenne annuelle oscille autour de 300 mm mais
les perturbations climatiques font que par moment on peut enregistrer des quantités inférieures. Cer13
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taines années, les pluies sont précoces (entre avril et mai) et elles ne permettent pas l’installation correcte des cultures qui se solde par la perte des semences. La cadence cyclique des saisons se justifie
par la dynamique du front intertropical qui matérialise la distinction entre les masses d’air tropical sec au
Nord et l’air humide au Sud, facteur déclencheur des pluies.

1.2.2 Ressources naturelles
		

1.2.2.1 La terre

D’après les spécialistes, la terre des cantons des cantons Nguelea 1 et 2, Bol et de Ngarangou est
constituée de trois types de sols à savoir les sols argilo-sablo-limoneux, les sols sablo-limoneux et les
sols natronnés.

Cartographie des ressources des cantons Nguelea 1 et 2 conçue par la population
© CSAPR

Les sols argilo-sablo-limoneux se rencontrent dans les ouadis et/ou polders et sont favorables aux
cultures de maïs, du blé, d’haricot, de maraichage, etc. Avec la diminution de la superficie du lac entrainée par le retrait des eaux, davantage de bras du lac sont apparus et des polders ont été créés.
Les sols sablo-limoneux se retrouvent sur les dunes de sables. Ils sont fertiles pour la culture du mil
pénicilaire, du niébé et du sorgho.
Les sols natronnés se trouvent dans certains endroits du canton, particulièrement dans des polders. Ils
sont très pauvres et ne présentent aucune opportunité pour les cultures.
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Au fil du temps, plusieurs aléas, naturels et humains, sont venus menacer ces sols :
- Le phénomène naturel : l’avancée du désert causée par le réchauffement climatique, la mauvaise répartition pluviométrique, etc. Les sols deviennent donc de plus en plus pauvres, les ouadis et/
ou polders diminuent leurs superficies du fait de l’ensablement.
- Les phénomènes humains : la coupe abusive du bois de chauffe et de bois d’œuvre, la surexploitation agricole (manque de fertilisant organique) qui fait perdre sa fertilité au sol, le surpâturage,
le feu de brousse, l’utilisation des produits phytosanitaires inadaptés, etc. Mis à part l’existence de
services forestiers et de textes légaux et réglementaires portant sur la protection de l’environnement,
il n’existe pas de méthodes traditionnelles pour la lutte contre ces phénomènes.

1.2.2.2 La flore
La flore de cette région est celle des zones semi-arides formées de steppe. On y trouve des arbres,
des arbustes et un couvert herbacé constitué de hautes herbes dans les bras du lac. On trouve des
espèces suivantes (désignées en langues locales) : Kondje (savonnier), Kindil (Acacia), Koloul, Kangua, Boulagou, Kingri, Kayo, Karimba, Kaya, Kaouda, Soulo, Kourno, Karou, Kitchim, (Dom), Koundatoulou, Kanguar, Koulakoula, kay (hautes herbes utilisées dans les constructions des maisons et
des clôtures), etc.

		1.2.2.3 La faune
La faune de cette région est constituée de la faune sauvage et de la faune aquatique.
La faune sauvage est composée des animaux suivants : Maoun (éléphant), Ngueré (gazelle), Dla
(chacal), Singe, Kouloulou, Koumassou, Ngadoum, Djita (Lapin), Ndéri (écureuil), Louzou (Chat sauvage), Ngassi (loutre communément appelée chien aquatique), Koumari, Koudou, Kinguila (Porcépic), la pintade, le renard, le varan, plusieurs espèces de serpents, etc.
Les espèces comme l’hyène, le chacal, la gazelle, inscrites sur la liste des espèces protégées, sont
en voie de disparition à cause de la chasse et des conditions climatiques.
Par contre, certaines espèces comme le singe, l’écureuil, le varan pourtant non protégées et destructeurs des cultures, se multiplient à une grande vitesse. Cela s’explique en partie par le fait que ces
espèces ne sont pas consommées par les populations locales mais aussi car les agents des services
des eaux et forêts verbalisent leur chasse.
La faune halieutique est constituée de plusieurs espèces de poissons dont les silures, les tilapias,
etc. On trouve aussi dans les eaux des bras du lac des hippopotames, des caïmans, des chiens aquatiques, des serpents aquatiques et des varans.
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1.3 Activités économiques
Dans toute la province du lac, le secteur économique est constitué de cinq piliers à savoir, par ordre
d’importance, l’agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce et l’artisanat.

1.3.1 L’agriculture
L’agriculture est l’une des principales ressources économiques de la province. Du fait des caractéristiques des sols dunaires et de l’exploitation des ouadis et des polders dans la production agricole, il y a
2 types de production.
Le premier type de production est localisé dans les ouadis et les polders. Les ouadis sont des mares
en plein désert, elles sont souvent inondées en saison des pluies puis s’assèchent progressivement et
servent alors à la culture. Il existe très peu de forage dans les ouadis, ce qui ne favorise pas une exploitation optimale de ces espaces. Le niveau de nappe phréatique dans les ouadis se situe entre 15 et
20 m de profondeur. Le polder, lui, est un bras du lac qui a été isolé par un barrage pour permettre une
exploitation agricole plus intensive toute l’année grâce à des réseaux d’irrigation.

Système d’irrigation © CSAPR

Ouadis © CSAPR

Le canton de Bol compte plus d’une centaine de polders. Pratiquement chaque année, de nouveaux
polders sont récupérés suite au retrait du lac par la construction de barrages. A ce jour, on dénombre
trois polders en maitrise totale d’eau : Guini, Berim et Mamdi et neuf en maitrise partielle d’eau. Il s’agit
des polders de Melea, kagou, Midikoura sud, Midikoura nord, Klakola, Broumtchouloum 1, Djiboulboul,
Wolerom et Kindjiria. Le barrage de Kindjiria, construit en 1987 par la coopération italienne avec une
capacité de 500 ha a cessé de fonctionner depuis 2012 à cause de l’affaissement de la digue. Réhabilité
en 2018, il a été interdit d’utilisation par un chef Boudouma qui en aurait la propriété. On compte environ
120 polders dans le canton dont seulement une dizaine est en exploitation.
Dans le canton de Nguelea, il y a environ 226 polders et 73 ouadis fertiles grâce au rétrécissement des
eaux du lac mais dont 17 seulement sont mis en exploitation.
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A Ngarangou, sur un total de 120 ouadis que compte le canton, seulement 10 sont exploitables. Sur
les 9 polders, seulement 5 sont exploités alors que les besoins en alimentation des populations vont
crescendo.
Dans les ouadis et les polders, on pratique 3 types de cultures à savoir :
- Culture pluviale qui se pratique de juin à fin septembre. Cette culture produit le maïs, le niébé, le sorgho et les légumineuses ;
- Culture de décrue se pratique pendant la saison froide allant de novembre à février. Elle
permet la production de maïs, de blé et des cultures maraîchères ;
- Culture de contre-saison se pratique de mars à juin. L’ouverture des vannes par l’Agence
nationale pour le Développement rural (ANADER) pendant la période de canicule permet l’irrigation
des polders et des ouadis qui, à son tour, favorise la culture du maïs (le maïs se cultive à toutes les
périodes de l’année).
Malheureusement, l’utilisation des ouadis comme des polders fait l’objet de quelques contraintes dont
les principales sont :
- La plupart des ouadis et des polders sont occupés par des prosopis. Or, les mesures de protection de l’environnement, sinon leur mauvaise interprétation, amène les agents forestiers à interdire
les coupes de bois, y compris l’élagage de ces épineux pour pouvoir labourer ;
- Certains de ces polders et ouadis sont natronnés. Ce qui empêche une exploitation agricole,
puisque non rentable ;
- Plusieurs ouadis et polders font l’objet des conflits et suspendus d’exploitation. C’est le cas
de celui de Kindjiria dont la propriété est revendiquée par un chef Boudouma du canton de Bol.

Sur les dunes de sable, on cultive essentiellement le mil pénicilaire et le niébé. Le rendement du
mil pénicilaire à l’hectare est en général faible (en moyenne 300 kg) compte tenu de la pauvreté des
sols due à l’érosion éolienne accentuée par les variations pluviométriques. Vu le caractère aléatoire
des pluies, certains paysans optent pour le semi à sec afin de bénéficier des premières pluies. Cette
pratique se fait en fin mai ou début juin. Ces sols ne sont pas fertilisés de manière générale, ce qui
contribue à des productions de faible rentabilité. Cette situation empire d’année en année. Ces difficultés cumulées ne permettent pas aux populations d’exploiter pleinement ces sols dunaires. Les
paysans s’orientent donc davantage vers les sols des ouadis et des polders.
A cela s’ajoute la destruction des champs par des ennemis de la culture, trop nombreux dans la province. Il s’agit entre autres des éléphants, des hippopotames, des rongeurs (rats, écureuils, etc.), les
différents types de bétail (à l’origine des conflits entre agriculteurs et éleveurs), etc.
La pratique de plusieurs campagnes agricoles par an est un facteur positif pour assurer la sécurité
alimentaire des populations. Pour autant, les activités agricoles sont confrontées à d’énormes défis.
Les producteurs ruraux ne disposent pas d’outils techniques et des matériels nécessaires pour la
transformation des produits locaux. Bien que la zone présente de bonnes opportunités agricoles, très
peu de jeunes sont disposés à poursuivre les travaux champêtres.
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L’ANADER, née sous les cendres de la Société
de Développement du Lac (SODELAC) et du Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA),
d’ailleurs très peu appréciés par les chefs traditionnels, peine à trouver des solutions appropriées afin d’y faire face. Il s’agit de l’aménagement des polders et des ouadis (irrigation, coupe
des prosopis), de la construction des barrages hydrauliques, de constructions des haies vives afin
de lutter contre la dévastation des champs, etc.

© CSAPR

Tout ceci a pour conséquence un exode rural et
donc la réduction de la main d’œuvre, pourtant
précieuse pour soutenir et développer les activités agricoles. Cela se traduit par la baisse de la production agricole, et une insécurité alimentaire qui expose la population à la sous-alimentation et les enfants
à la malnutrition.
Avec l’éclosion de la vie associative, les femmes sont de plus en plus nombreuses à s’organiser en
groupement, généralement agricoles, pour supporter le poids des charges familiales. Formellement, il
n’est plus interdit à une femme de disposer de son propre champ. Elle peut hériter la terre de ses parents tout en se conformant aux principes islamiques, elle peut cultiver sur la parcelle conjugale à son
propre compte (même si elle est astreinte à rendre compte à son mari), elle peut aussi acquérir la terre
par hypothèque et l’exploiter.

1.3.2 L’élevage
L’élevage est une autre ressource essentielle de l’économie de la province. Elle est pratiquée par les
populations locales qui sont, quasiment toutes des agropasteurs. Le cheptel des cantons est composé de bovins (les bœufs kouri), de camelins, de caprins, d’ovins, d’équidés et de la volaille. A part les
équidés qui servent essentiellement au transport des personnes et des biens, les autres espèces sont
des sources importantes de richesses. Mais l’élevage des bovins et camelins relève plutôt du prestige.
Les éleveurs préfèrent garder un nombre important de troupeaux comme témoignage de leur position
au sein de la communauté. Cette conception impacte négativement les revenus familiaux car l’éleveur
est alors contraint de dépenser beaucoup d’argent pour
nourrir et soigner ses nombreux troupeaux. D’ailleurs,
certains éleveurs ne déclarent pas le nombre exact de
leur cheptel lors des recensements du bétail ou lors des
vaccinations. Ils craignent que les services publics ne
les obligent à en vendre une partie. Ce comportement
fait que les services techniques de l’Etat n’arrivent pas
à disposer des chiffres exacts.

© CSAPR

Le prestige lié à l’élevage se manifeste tout particulièrement lors de la rencontre annuelle des grands éleveurs
boudouma. Lors de cette rencontre, les participants occupent les meilleurs sièges dans la tribune suivant l’im18
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portance de leur bétail. Le plus riche, en têtes de bœufs, s’assied au centre, il est au fur et à mesure
entouré par ceux qui le suivent jusqu’aux derniers qui occupent les places périphériques. La parole,
elle aussi, passe du plus au moins nanti de ces grands éleveurs. Lors de cette rencontre, aucune
autre règle ne prévaut à part celle de l’importance de la taille du cheptel, même la chefferie traditionnelle (Maï ou Mara) n’a plus ici d’importance.
L’élevage pratiqué est de type extensif et les troupeaux de bovins et de camelins parcourent de
grandes distances à la recherche de pâturages. Cette dernière activité est dévolue aux jeunes garçons. Compte tenu de l’insuffisance des pâturages en saison sèche et du manque d’eau, certains
éleveurs sont dans l’obligation de pratiquer la transhumance vers les îles du lac Tchad. Cette pratique
entraîne des pertes d’animaux et des conflits entre agriculteurs-éleveurs et/ou éleveurs-éleveurs qui
se soldent par des morts d’hommes.
En plus des éleveurs autochtones, certaines saisons de l’année voient la présence de transhumants
arabes et peulhs. Ceux-ci s’accordent avec les chefs de cantons et chefs des villages sur la durée de
leur séjour, l’espace qui leur est réservé pour le pâturage et ce qu’ils doivent payer en contrepartie.
L’accès aux zones de pâturage pour des pasteurs non originaire du Lac se fait souvent, en effet, sur la
base de paiement d’un droit d’accès. Ces paiements se font soit en nature (généralement un veau(4)
est offert au chef de la communauté par les transhumants par saison pastorale), soit en espèce (le
chef de la communauté locale fixe un montant financier, négocié et payé par les transhumants pour
la saison pastorale en cours).

Tableau récapitulatif par canton du cheptel des ménages (source PDL 2014-2019)

4. Dans certaines zones, comme Tchoukoudoumou, la valeur du droit d’accès peut être supérieure ou majorée selon la taille du troupeau
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Dans la province, les femmes pratiquent davantage l’élevage des caprins et des volailles qu’elles vendent
facilement dans les marchés hebdomadaires. Elles participent au stockage des fougères pour l’alimentation des bétails pendant la saison sèche. Chez les arabes, ce sont les jeunes filles qui s’occupent du
pâturage.
La santé animale est du ressort de l’inspection du ministère en charge de l’élevage qui dépend de la
délégation du Développement rural du Lac. Elle est également soutenue par certaines ONGs et projets.
Toutefois, dans le milieu rural, et surtout dans les îles, la santé animale reste très peu promue. Cette
insuffisance oblige les éleveurs à se rapprocher des vendeurs ambulants de produits appelés « docteurs
choukou » ; une pratique parfois dommageable pour le bétail. Il ressort donc que l’insuffisance de l’encadrement des services techniques de l’Etat et des ONGs et le peu d’esprit d’ouverture des éleveurs
constituent une des contraintes au développement du secteur.

L’organisation des espaces villageois
Les zones d’habitation sont constituées des cases, des espaces publics tels que le centre de santé, l’école, le marché, etc.
La maison du chef de village ou du chef de canton est située
généralement au centre du village. Souvent, elle se distingue
des autres maisons par la présence d’un grand hangar ouvert à
l’entrée qui sert parfois de place publique où se traitent les problèmes. A côté de la maison du chef se trouve la mosquée, sinon
la grande mosquée, du village. C’est le signe de l’attachement
de la communauté aux valeurs de l’Islam et qui justifie la proximité du chef avec l’imam. Les carrés sont constitués des familles
qui se réunissent autour du chef de famille. Les maisons sont
construites, soit en pisées, soit en tiges de gros herbes appelés
« kay ».
Les zones de cultures se situent aux environs des villages. Elles
sont constituées des ouadis, des polders et des sols dunaires.
Généralement, ces espaces sont repartis entre les membres des
familles qui en ont hérités.
Les zones de pâturage sont constituées des rives des bras du
lacs et des ouadis inondés. Cette activité est dévolue aux jeunes
garçons. Cependant, dans les communautés arabes (souvent
des pasteurs nomades) habitant le canton, cette activité de pâturage est dévolue aux jeunes filles. Pour les parents, il faut utiliser
les potentialités des filles avant qu’elles ne partent se mettre au
service de leurs belles familles quand elles seront mariées.
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1.3.3 La pêche
La pêche est le troisième secteur clé de l’économie de la province. Dans le canton de Bol, plus du
tiers du territoire est insulaire. Dans le canton de Nguelea, la pêche est pratiquée dans les bras du
lac, situés dans les parties sud et ouest du canton. Dans le canton de Ngarangou, la pêche est
également pratiquée dans les bras du lac, situés dans la partie sud-ouest du canton, vers la zone de
Kirfou Dolet.
De nombreux pêcheurs venus du Nigeria, du Niger, du Mali et du Burkina pratiquent l’activité. La
grande partie des poissons pêchés par les expatriés est exportée vers leurs pays d’origine. D’autres
sont vendus sur les marchés de la province. Une partie, séchée ou fraîche, est exportée vers d’autres
villes du pays, notamment N’Djamena.
Le secteur est confronté aux défis suivants :
- La population locale ne maitrise pas bien les techniques du séchage et du fumage des poissons. Cela entraine le pourrissement des poissons et leur mauvaise conservation ;
- Les matériels de séchage et de fumage ne sont pas adaptés à l’évolution du marché. Les
pêcheurs, même les plus professionnels, continuent à utiliser les techniques traditionnelles ;
- Très peu d’appui des services techniques de pêche ainsi que des ONG dans la chaîne des
valeurs ;
- Tracasseries subies par les pêcheurs de la part des agents des eaux et forêts (une force para
militaire) ;
- Préjugés autour de la pratique de cette activité vue par certains (particulièrement kanembou)
comme réservée aux Boudoumas et à la classe stigmatisée des Hadaths ;
-  Difficultés dans l’écoulement des poissons fumés ou séchés aux pays voisins à cause des
restrictions sécuritaires suites aux exactions des éléments de Boko Haram.
La pêche elle-même n’est pas pratiquée par les femmes. En revanche, ces dernières sont très actives dans la transformation des produits de la pêche : fumage, séchage et vente des poissons (frais,
fumés ou séchés) dans les marchés.
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1.3.4 Le commerce
Le canton de Bol compte plusieurs marchés hebdomadaires : Bol (tous les mercredis), Sawa (samedi), Ngorerom (mardi), Matafo (lundi), Dogoumtchali (samedi), Midi-koura (lundi), Tchoukoudoumou
(dimanche) et Melea (jeudi). Il existe aussi trois marchés hebdomadaires dans les îles : Fitiné (lundi),
Kinasserom (Mardi) et Kaoudirom (Jeudi).
Le canton Nguelea compte quatre marchés hebdomadaires : Baga-sola (samedi), Nguelea (Vendredi),
Tourotouroye (dimanche) et Ngolio (Mardi). Dans ce canton, les transactions commerciales se font davantage en monnaie nigériane, le Naîra. Ensuite, le FCFA d’Afrique centrale et même, celui de l’Afrique
de l’ouest sont utilisés dans le canton.
Le canton Ngarangou compte un seul marché hebdomadaire (dimanche) et situé à Ngarangou, cheflieu.
Dans ces différents marchés, on trouve des produits agricoles, halieutiques, d’élevage, d’artisanat, etc.
Les produits manufacturés tels que le linge, les ustensiles, les produits alimentaires manufacturés, etc.
viennent principalement du Nigeria, de la Lybie via le Kanem et une petite partie de N’Djamena. Le jour
du marché, les commerçants et autres détaillants viennent des villages de chaque canton, et des cantons voisins, soit pour vendre leurs produits, soit pour s’approvisionner.
A l’exception de Bol où l’on trouve la Banque Sahelo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce
(BSIC) et l’Express Union, il n’existe aucune structure bancaire ou de micro finance dans les cantons
Nguelea et Ngarangou, bien que Baga-sola soit chef-lieu d’un département. Les transactions se font à
travers les transferts de crédit via les compagnies téléphoniques (Airtel et Tigo) avec un taux d’intérêt de
10%. Les ONGs font généralement des transactions à travers quelques commerçants de la place. Pour
ces derniers cas, les taux d’intérêts vont de 5 à 10%.

1.3.5 L’artisanat
L’artisanat est très peu développé dans les cantons. Pire, il souffre des préjugés. En effet, les artisans
sont considérés comme issus de la basse classe (Hadath). Cette considération rétrograde le développement de ce secteur économique. Il est constitué de la forge, de la vannerie, de la poterie et de la
sculpture.
Les produits artisanaux très peu promus, sont écoulés dans les marchés hebdomadaires.

1.4 Les services sociaux
L’analyse des services sociaux dans les villages des cantons de Nguelea, de Bol et de Ngarangou porte
sur l’éducation, la santé, l’état civil et l’accès à l’eau potable.
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1.4.1 L’éducation et l’alphabétisation
Dans le canton de Bol, le système éducatif de la ville de Bol bénéficie à une bonne partie des villages environnants. Pour les quelques 300 villages du canton, on compte 67 écoles primaires francophones et arabes dans la ville de Bol et les villages suivants(5).
Au niveau primaire, on compte 26 749 élèves dans les différentes écoles du canton, y compris la ville
de Bol. Dans le centre urbain, le ratio est de 65 élèves/enseignant mais de 233 élèves par enseignant
en milieu rural (en dehors de la ville de Bol). A ces écoles primaires s’ajoute l’Ecole Normale des Instituteurs Bacheliers, une école supérieure qui forme les enseignants des écoles primaires.
Dans le canton Nguelea, le système éducatif est à un niveau moyen. On dénombre 43 écoles dans
le canton. Ces écoles sont soit publiques, soit privées. A ces écoles primaires s’ajoute un lycée-collège à cycle complet récemment construit à Baga-Sola et un CEG à Nguelea.
On dénombre au total 100 001 élèves dans les deux cantons Nguelea dont 5 080 garçons et 3 921
filles au niveau primaire. Cependant, le personnel enseignant est insuffisant et souvent peu qualifié.
Dans certaines écoles, on trouve 2 ou 3 enseignants pour tout le cycle primaire. Le ratio est de 65
élèves pour 1 enseignant(6).
Dans le canton Ngarangou, le système éducatif est au plus bas niveau. Pour les 125 villages du
canton, on compte 10 écoles primaires à cycle complet dans les villages suivants : N’garanou, Doleh,
Kayouwei, kalli Doleh, Taou Koura, Badilah, Taou Nord, Toui, Mari et Kirfou doleh. L’école publique
de Ngarangou (chef-lieu du canton) compte 11 salles de classes dont 6 pour le primaire et 5 pour le
CEG. Sur ces 11 salles, 7 sont construites en « potopoto » (pisée) et 4 en hangar.
Le taux de scolarisation du canton est de 20,6% avec un ratio moyen 79 élèves pour 1 enseignant(7).
Dans toute la province, le personnel enseignant est insuffisant et souvent peu qualifié. Dans certaines écoles, on trouve 2 ou 3 enseignants pour tout le cycle primaire. Certains d’entre eux, sont des
maitres communautaires payés par des ONGI, des agences de l’ONU (UNICEF) ou par l’Etat.
La plupart des écoles des cantons du Lac, à l’image de celles des autres provinces du pays,ont
gérées financièrement par les Associations des Parents d’élèves (APE) à travers le paiement des
frais de scolarisation. Ces associations font le suivi des enseignants affectés dans leurs écoles respectives, le suivi des élèves, la sensibilisation des parents d’élèves. Elles développent un plaidoyer
auprès des autorités administratives et de certaines ONGI et agences onusiennes pour bénéficier de
certains avantages tels que l’affectation des maitres, leur prise en charge financière, les équipements
pédagogiques, etc.

5. Pilote de Bol A, Ecole pilote de B, Wadi-Doum de Bol A, Wadi-doum de Bol B, Mbodou Mbami de Bol, Evangélique de Bol, Madrassa Albouhaira de Bol, Source de Savoir de Bol, Matafo, Sawa1, Toumbroh, Igah, Bougourimi, Mamdi, Kaya, Mérom, Brandal, Bla-Ngourea, Fitiné, Kinasserom, Méla, Dabourom, Ngabia, Magar, Kindjiria, Tchoukoudoumou, Koudougou, Kolimirom, Kokolom, Douboul-Boul, Madrassa Markasa
Islamia, Ibn Sina, Almodal, Ecole D’application, Sawa2, Mafou, Solidarité de Bol, Cerveau de Bol, Le Progrès, Kaya site, Darkani, Sool, Tandale
Sabi, Karhah1, Djar Yakou, kaw Djirom, Merom Nord, Merom Sud, Nafia, N’garah, Sabandaba, Djagandou, Midi-Koura, Alnoh, Midi-Koutoh,
Tchikah, Kaillarom, Gomirom, Doumou, Gomirom Kili, Ngalamia, Kangarah, Kadoulou, N’gouyah,  Lafia et Rereah.
6. Données recueillies auprès de l’inspection de l’enseignement primaire de Nguelea						
7. Ce qui est largement au-dessus de normes pédagogiques fixées par l’Education Nationale qui préconisent un enseignant pour 40 élèves.
Cette moyenne est donc le double de la norme pour un enseignant.
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L’éducation non formelle, en particulier coranique est assez bien développée dans les cantons diagnostiqués L’on note la présence des marabouts dans la plupart des villages. Ceux-ci apprennent aux enfants
les connaissances de base de l’Islam. Cet apprentissage permet aux enfants, dans certains cas, de
savoir lire et écrire en arabe. Un centre de formation islamique est en construction à Baga-sola.
En ce qui concerne l’alphabétisation, la province ne dispose d’aucune structure opérationnelle dédiée à
l’alphabétisation des adultes. De même, la formation professionnelle n’y est pas développée sauf modestement à Bol avec un centre professionnel qui forme aux petits métiers (mécanique auto, menuiserie)
et un autre qui forme à la couture. Par ailleurs, de manière traditionnelle, il y a une transmission des
savoirs de père en fils ou de mère en fille dans les domaines de l’artisanat et de la forge, des secteurs
réservés à une classe jugée basse dans la société.

1.4.2 La santé
Le canton de Bol dispose d’un hôpital de district, d’un centre de santé et d’une clinique privée Haronni
situés dans le chef-lieu du canton. Pour une population urbaine estimée à 37 609 habitants, le taux de
fréquentation dans la ville de Bol est de 48%.
Dans le reste du canton, on dénombre les structures sanitaires suivantes avec leur taux de fréquentation : Centre de Santé de Matafo (40%), Centre de santé Merom (49%), Centre de santé de Bougourmi
(12%), Centre de santé de Melea (39%), Centre de santé de Kinasserom (56%), Centre de santé de
Fitiné (22%), Centre de santé de Tchoukoudoumou (comptabilisé dans le district sanitaire de Baga-sola),
Centre de santé de Gambia, Centre de santé de Sawa (50%), centre de santé de Banangoré (14%) et
Centre de santé Evangélique de N’gorerom.
Dans ce canton, le nombre de la population, par rapport au centre de santé est satisfaisant par rapport
à la norme nationale fixée par le ministère en charge de la santé publique qui est de 6 000 personnes
pour un centre de santé.
Le canton Nguelea géographique profite de la proximité avec la ville de Baga-Sola qui abrite le cheflieu du département de Kaya, il dispose d’un hôpital et de 11 centres de santé(8).
Quatre de ces centres de santé sont construits en matériaux durables et modernes ou sémi-modernes.
Il s’agit de l’Hôpital de district de Baga-sola, du centre de santé de Baga-sola urbain, du centre de santé
de Nguelea et de celui de Dar Es-salam.
Le canton Ngarangou ne dispose, quant à lui, que d’un seul centre de santé situé dans le chef-lieu du
canton. Selon les statistiques de la délégation provinciale de la santé, la population totale du canton est
de 20 632 personnes en 2018. Cette même année, le centre a accueilli 9 314 cas. Ces chiffres donnent
un taux de fréquentation de 45% en 2018.
Le centre est construit en matériaux durables. Son staff est composé de 9 personnes dont le Responsable du centre de santé affecté par l’Etat, deux infirmiers pris en charge par l’ONG internationale IMC,

8. Données fournies par le district sanitaire de Baga-sola : L’hôpital de district de Baga-sola ; Les centres de santé de : Baga-sola urbain,
Nguelea, Bibi, du camp des réfugiés de Das Es-salam, Gally, Doullah, N’golio, Kalia, Tchingam, Koulkime et Maya.

24
RAPPORT DES DIAGNOSTICS TERRITORIAUX : CANTONS DE NGUELEA (1 ET 2), NGARANGOU ET BOL
RESILAC - Lac Tchad - Juillet 2019

DIAGNOSTICS TERRITORIAUX : CANTONS DE NGUELEA (1 ET 2), NGARANGOU ET BOL

une sage-femme et deux matrones prises en charge par le projet SWEED sur financement de la
Banque mondiale aux Etats du Sahel, deux garçons de salle et un pharmacien pris en charge par
le COSAN. Une ambulance est affectée au centre et permet de faire la liaison entre le centre et les
autres villages du canton.
Au niveau de la province, les pathologies les plus récurrentes sont, entre autres la diarrhée, les infections respiratoires chez les enfants particulièrement, les traumatismes dus aux multiples accidents de
la circulation, le paludisme et les infections sexuellement transmissibles. En cas de suspicion au VIH/
SIDA au niveau du centre de santé, le patient suspecté est référé au district de Bol pour des analyses
approfondies avant toute confirmation.  Après dépistage, le malade est pris en charge à Bol par les
dotations en ARV.
Dans la plupart des villages, ce sont des accoucheuses traditionnelles qui assistent les femmes au
moment de la naissance. En cas de complication lors de ces accouchements traditionnels, la patiente
est référée au centre de santé du chef-lieu de canton. Dans des zones non accessibles à l’ambulance,
ou en cas d’indisponibilité de celle-ci, la patiente est acheminée en moto, à cheval ou à dos d’âne.

Centre de santé du canton de Ngarangou © CSAPR
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2. COHESION SOCIALE
Le processus de peuplement de la province du Lac n’est pas bien cerné. D’après des témoignages(9), la
province, tout comme le Kanem géographique, serait habitée, à l’origine, par le peuple Sao. Les Boudouma, peuple d’éleveurs et de pêcheurs qui vivaient autrefois dans les îles du Lac, seraient leurs descendants. La légende enseigne qu’à l’époque, un jeune sao tomba amoureux d’une jeune fille boudouma.
Les deux jeunes entretiendraient des relations amoureuses cachées, au bord du Lac, jusqu’à ce que la
jeune fille tombe enceinte. Les deux familles auraient accepté de marier leurs enfants.
Ainsi, serait née la descendance des Boudouma à la suite des Sao. D’après certaines sources, les Kanembou, des agropasteurs en provenance du Yémen, les auraient rejoints plus tard. Les Kouri, actuels
natifs du canton Ngarangou, seraient issus d’un métissage entre les Kanembou et les Boudouma.
L’empire du Kanem a été fondé entre le 10e et le 11e siècle. Il a connu son apogée au 13e siècle. Au
début du 11e siècle, les premiers souverains Kanembou de cet empire se sont converti à l’Islam qui est
devenu la religion dominante du Kanem au 13e siècle. L’arrivée des tribus arabes sur les bords du Lac
Tchad vers le 16e et le 17e a contribué à renforcer la position de l’Islam dans cette région. Les Boudouma se sont convertis à l’Islam plus tardivement.

2.1 Le peuplement de la province
La province était traditionnellement peu peuplée avec une faible densité de 5 habitants/km2 en 1964. On
observe un net accroissement démographique à la suite des opérations de mise en valeur agricole avec
l’intervention de la SODELAC. La densité de la population est en effet passé à 9 habitants/km2 en 1989
puis à 20 habitants/km2 en 2009. Mais, si l’on considère uniquement les espaces utiles des cantons, la
densité pourra s’élever à des valeurs plus importantes.
En termes de répartition par sexe, la parité homme/femme est légèrement en faveur des hommes. Selon
les données du RGPH2, les femmes représentent 49.6% de la population totale du canton. Les données de l’enquête démographique et de santé de 2004 révèlent un indice synthétique de fécondité de
6.3 enfants en moyenne par femme, un taux de fécondité globale de 146.8 pour mille et un taux brut de
mortalité de 45 pour mille.

2.1.1 Canton de Bol
		

2.1.1.1 Historique du peuplement du canton de Bol

Le canton Bol est l’un des plus anciens cantons que compte la province du Lac. Sa population est composée majoritairement de Boudoumas, suivis par les Kouris, les Kanembous, les Arabes, les Goranes
et les Boulalas. La chefferie traditionnelle des Boudoumas remonte à des temps très anciens et tire son
9. Youssouf Mamadou Affono, Chef de canton de Nguelea 1
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essence de la famille Bougourmi qui régnait déjà dans la partie insulaire du lac bien avant la colonisation. Leur influence s’étendait de la rive du Cameroun jusqu’aux confins du Niger. La colonisation
est intervenue pour scinder le canton en deux : le canton Bougourmi et le canton Yakoua. En 1952 le
canton Bougourmi fut supprimé par la colonisation au profit du canton Yakoua avec Bol comme cheflieu du canton. Mbodou Mbami en fut le chef jusqu’en 1975, date de sa mort. Son fils Adoum Mbodou
Mbami lui succèda de 1975 à 1985 où il trouva la mort. Puis, son frère Youssouf Mbodou Mbami lui
succéda de 1985 à ce jour.
Le canton a connu une série de découpages dont le premier s’est soldé par la création des cantons
Madjiwodia et Boudouma Dallah. La dernière réorganisation qu’a connue le canton a abouti à la réhabilitation du canton Bougourmi et la création du canton Magar.
La provenance des communautés Boudouma du Lac n’a pas pu être tracée avec certitude. De nombreuses sources orales affirment que les peuples Boudouma sont les premiers occupants de ce
qu’est aujourd’hui la province du Lac. Ils se seraient installés au tout début dans la zone de Yakoua,
siège historique du canton Boudouma dont sont originaires les différents chefs de canton Boudouma
de Bol.
Par la suite, plusieurs familles boudouma se sont peu à peu délocalisées, notamment vers le nord et
l’ouest de Bol pour former d’autres sous-communautés Boudouma. D’autres peuples, notamment les
Kanembous venus du Yemen via le Kanem, les ont rejoints vers la fin du 19ème siècle. Bol, centre
administratif, est devenu chef-lieu, de fait du canton de Bol et une ville cosmopolite.
		
		

2.1.1.2 Les populations du canton de Bol

Aujourd’hui, les Boudoumas partagent le canton de Bol avec les Kanembous, les Kouris, les Bornos,
les Kotokos, les Haoussas ainsi que d’autres peuples issus des récentes émigrations. Il s’agit notamment des Goranes, des Peulhs, des Arabes, des Sarahs, des Kabalayes et Bananas.
La population du canton est rurale à 80%. Même au niveau du chef- lieu du canton, qu’on peut qualifier de centre urbain, le mode de vie reste encore marqué par une ruralité profonde.

2.1.2 Canton de Nguelea
2.1.2.1 Historique du peuplement de Nguelea
Le canton Nguelea est une entité administrative créée par l’administration coloniale en 1903 à la demande des chefs des communautés. Il s’agit des communautés Ngala, Kairaou et Souroumbou, trois
sous-communautés kanembou qui se partagent le canton.
Comme toutes les communautés kanembou, celles de Nguéléa sont venues du Yémen en passant
par l’Egypte. Elles s’installent dans la région du Bet puis, à cause des nombreuses razzias du 18e
siècle dans la zone, elles progressent vers l’empire du Kanem pour s’installer à Yegui, près de Nokou. A la recherche de terres fertiles et de pâturages pour leur bétail, elles quittent le Kanem pour
s’installer dans l’actuelle province du Lac. Elles poursuivent leur périple pour venir s’installer auprès
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des Boudouma de Bougouroumi dans l’actuel village de Gouria 1 ayant pour chef Koromi. Cette communauté Boudouma serait la propriétaire des îles du Lac Tchad. Cependant, des dissensions se font
très vite sentir entre les nouveaux arrivés, fortement islamisés, et les autochtones boudouma qui étaient
animistes. La pratique de la religion musulmane par ces Kanembou est la source de dissensions car ces
derniers refusent de se soumettre à Koromi, un chef non musulman.
Sous le leadership de Maïna Abdoumi, la communauté kanembou quitte Gouria et s’installa à Kindjiria. Après plusieurs années de mauvaise cohabitation avec les Boudoumas, commençe alors une lutte
d’émancipation de la communauté Kanembou vis-à-vis de la communauté Boudouma dirigée par Kallah
Koromi. Dans cette lutte pour l’émancipation de sa communauté, Maïna Abdoumi a été déporté à Fort
Archambault (actuel Sarh) pour son insoumission au chef de canton Boudouma. Face à sa résistance, il
est libéré par les colons qui lui remettent une note écrite. Il revient dans sa communauté en conservant
cette note, bien qu’il soit analphabète. En 1903, une mission de l’administration coloniale dépêchée sur
place décide de la création du canton Nguéléa, mais sans nommer de chef à sa tête.
Alors que Maïna Abdoumi qui jouit d’une légitimité vis-à-vis de sa communauté décède en 1907, son fils
Tchari Mainami lui succède et continue à revendiquer un droit à la reconnaissance. Sa lutte aboutira à sa
nomination comme premier chef de canton Kanembou de Nguelea en 1907. Il conservera cette position
de 1907 à 1950, date de son décès. Son fils Affono Tcharimi lui succèdera pour régner de 1950 à 1988.
A sa mort, son fils Mamadou Affono occupera le trône jusqu’en 2000.
A la mort de Mamadou Affono le 11 décembre 2000, une longue guerre de succession est déclenchée
entre son fils ainé Youssouf Mamadou Affono et le jeune demi-frère du défunt Moussa Affono. Commence
alors une dissension interne au sein de la famille sur la personne qui devra présider aux destinées du
canton. Entre temps, un intérimaire, Maï Mahamat Auguste, cousin germain du défunt, est désigné pour
assurer la transition du 11 décembre 2000 au 2 septembre 2001.
Entre temps, une équipe de médiation mise en place a tenté en vain d’amener les parties à un consensus. Devant le statu quo, la médiation a obtenu l’accord de deux parties pour procéder à une élection.
Sur 176 chefs de villages que comptait le canton à l’époque, seuls 3 ont refusé de participer à un vote
qui « diviserait une même famille ». Sur les 173 chefs de villages restant, 2 sont interdits de vote pour
des attitudes non conformes. A l’issue de cette élection cantonale (171 votants), le fils ainé du défunt
Youssouf Mamadou Affono est élu à 92 voix contre 79 pour son oncle paternel Moussa Affono.
Toutefois, les résultats du vote n’ont pas pour autant calmé la concurrence entre les 2 ex- candidats.
Au terme d’une longue période d’opposition, il est décidé en 2016 de créer un canton de Nguéléa 2 à
l’intérieur du canton Nguéléa. Moussa Affono est nommé chef du nouveau canton Nguelea 2 ayant pour
chef-lieu Baga-sola. Le ressort territorial du nouveau canton n’est pas, jusqu’à présent, délimité par arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire.
Nguelea, le chef-lieu du canton Nguelea géographique et actuellement chef-lieu de Nguelea 1 est une
plaine semi-désertique non inondable qui servait de zone de repli pour les membres de la communauté
kanembou de Nguelea pendant les saisons pluvieuses. Dans les îles, notamment à Gouro et Kindjiria,
la vie devient difficile pendant la saison pluvieuse. Ce repli sur une terre sèche appelée « Nguilia » en
kanembou permettait aux hommes et aux animaux d’échapper aux insectes. Avec le temps, le chef de la
communauté s’est déplacé pour venir s’installer sur cette terre qui est devenue Nguelea et chef-lieu du
canton. Le chef Affono Tcharimi est né dans ce village.  
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Pour sa part, Baga-sola, l’actuel chef-lieu du canton Nguelea 2 et du département de Kaya fut un
port maritime où se faisaient les transactions des marchandises entre le Nigeria et les autres villes
du Tchad. C’est un nom composé de « Baga », c’est-à-dire port en kanembou et « sola » qui est un
petit village du canton Nguelea situé à la sortie nord de l’actuelle ville de Baga-sola en allant vers le
camp militaire de « 7 kilos ». C’est donc le port du village Sola. Attirées par sa prospérité, de nombreuses personnes, particulièrement des Bornos s’installèrent au bord de ce port. Le chef de canton
de l’époque Tchari Maïna vint pour poser les bases de l’organisation des nouveaux venus et nommer
à leur tête un chef qui prélève les impôts, gère certaines affaires et lui rend compte. C’est ainsi qu’est
né le village de Baga-sola qui s’est très vite développé pour devenir une ville au détriment du chef-lieu
du canton. Et ce, grâce à sa position à côté du Lac.
La population du canton Nguelea est composée de trois sous-communautés kanembou venues du
Yémen, suivant le parcours ci-précédemment tracé. Elle est composée des Ngalas, des Kairaous et
des Souroumbous qui, à elles 3, forment la communauté Dalla Yakou. Cependant, dans la grappe de
Galli minet à l’est du canton, se trouve une autre communauté : les Kadjiris. D’autres communautés
issues de l’immigration récente se sont ajoutées à ces 4 premières. Il s’agit des Peulhs, des Goranes,
des Arabes, et des pêcheurs haoussa, kanouri et borno venus du Nigéria, du Niger et même du Mali.
La population est estimée aujourd’hui à environ 98 500 personnes.

Femmes vivant aux abords du lac Tchad / © PNUD
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2.1.2.2 Les populations du canton de Nguelea
La population du canton Nguelea est fortement concentrée à Baga-sola et à ses alentours. Cette concentration se justifie par les potentialités agricoles (polders et ouadis), pastorales (eaux et verdures) et
halieutiques (bras poissonneux du lac) dans cette partie ouest du canton, plus proche du lac. Elle découle également du statut de chef-lieu de la sous-préfecture, puis du département de Kaya de la ville
de Baga-sola qui offre des facilités administratives aux populations (services sociaux quasi inexistants
dans d’autres localités, présence des ONGs et projets, etc.). Avec la crise provoquée par la secte Boko
Haram, de nombreuses ONGI/N et organismes onusiens se sont installés dans la ville.
Il en est de même d’une grande base militaire et des camps de réfugiés. Ce contexte offre des opportunités d’emplois, de commerce, de formation et un cadre plus sécurisé aux populations. La population du
canton est en nette hausse avec l’arrivée massive des réfugiés, des retournés, des rapatriés, de nombreux travailleurs humanitaires et leurs familles ainsi que de nombreuses personnes venues d’autres
localités du pays, notamment des populations chrétiennes venues du sud du pays à la recherche d’opportunités économiques et professionnelles.
Les mouvements migratoires se font d’abord à l’intérieur du canton pour faire du commerce dans les
marchés hebdomadaires. Il y a également des mouvements vers les cantons voisins comme le canton
de Bol, de Liwa, de Dallah, de Ngarangou, le sultanat du Kanem, etc. et vers les Iles du Lac Tchad à la
recherche de terre cultivables, des pâturages, ainsi que pour pratiquer la pêche et faire du commerce.
Ces mouvements sont périodiques en fonction des saisons des pluies et donc de la campagne agricole.
L’exode rural se fait vers les pays voisins à savoir le Nigeria, Le Niger, la Libye et à l’intérieur du pays.
Ces mouvements des bras valides du canton se font presque toute l’année à la recherche de l’emploi
pour subvenir aux besoins des familles restées aux villages.

2.1.3 Canton de Ngarangou
2.1.3.1 Historique du peuplement de Ngarangou
Le peuplement du canton Ngarangou est descendant de l’ethnie Kouri, elle-même issue du jumelage
des populations Boudouma et des celles Kanembou qui seraient venues du Yémen pour s’installer à Lar,
une localité située au Nord de Liwa, dans le département de Fouli. Ceux-ci migrent ensuite vers Sola, un
village qui se trouve à 5 km à l’ouest d’Isseirom, chef-lieu du canton. Le chef de cette famille qui s’installa, s’appelait Kouloumi. Il eut cinq enfants : Koura, Kalli, Medi, Yakoudi et Ngadji.
Medi, l’un des fils, émigra au Nigeria et y resta pendant plusieurs années. Les autres frères proposèrent
à leur grand frère le partage des biens de Medi, qui pour eux, était installé à l’étranger pour toujours.
Face au refus du Père Kouloumi de partager les biens destinés à Medi entre frères, trois d’entre eux
prirent les biens par la force et allèrent s’installer à Matini, une localité qui se trouve à une quinzaine
de kilomètres, au sud d’Isseirom, dans le canton Isseirom. A son retour, MediI constata que ses frères
s’étaient emparés de sa part d’héritage. Il s’allia alors à son frère Koura et partirent à recherche de ses
biens à Matini. Une guerre fratricide se déclencha et fit perdre biens et territoires aux belligérants. Il aura
fallu l’intervention des colons pour stopper cette guerre fratricide qui n’en finissait pas.
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Après la guerre, les frères Kalli, Yakoudi et Ngadji se déplacèrent vers Massa, un autre village dans
l’actuel canton Kouloudia.
De leur côté, les frères Koura et Medi s’installèrent à Wairom dans l’actuel canton d’Isseirom. Koura
Kouloumi mit au monde cinq enfants, parmi lesquels Medi Wolli, l’homonyme de Medi Kouloumi. Medi
Kouloumi engendra, pour sa part, quatre enfants à savoir Kalli Medimi, Malloum Medimi, Marah Koura
Medimi et Marah Wolli Medimi.
La généalogie se poursuit de la manière suivante :
- Kalli Medimi mit au monde Mboulou Kolé Kallimi ;
- Malloum Medimi mit au monde : Daguil Malloumi qui, lui-même mit au monde Choua 		
Daguilmi, qui fut le père de Matti Koulouma Chouami et Tahir Chouami ;
- Tahir Chouami fut le père de Abba Tahir, qui à son tour mit au monde Adam Abbaye et Tchari
Abbaye ;
- Adam Abbaye mit au monde Maina Choua Adam Abbaye
De cette généalogie, il ressort que les Kouris Daguila de Ngarangou, de Dolé et ceux de Toui sont tous
issus de Choua Daguilmi.
Avec l’intervention de l’administration coloniale mettant fin à la guerre entre les frères, le canton Ngarangou fut créé le 17 mars 1922. Des conflits ont provoqué sa suspension par l’administration coloniale le 10
septembre 1939. Il a été réhabilité vers les années 1960 avant d’être suspendu à nouveau et réhabilité
en 2005. Aujourd’hui, le canton Ngarangou compte 125 villages.
De cette date jusqu’à ce jour, la succession au trône du canton Ngarangou est la suivante :
- Abba Tahir ;
- Tchari Abbaye : ce dernier mit au monde Adam Tcharimi, Idriss Tcharimi, Hassane Tcharimi,
Mahamat Ali tcharimi, Alhadji Adam Ngolo Tcharimi, Saleh Tcharimi, Moussa Tcharimi, Mahamat
Tcharimi.
- Adam Tcharimi 02 septembre 1967 par décret No147
- Idriss Adam Tcharimi 19 novembre 1992.

2.1.3.2 Les populations du canton Ngarangou
Aujourd’hui, les principaux groupes ethniques qui constituent la population du canton sont : les Kanembous, les Boudoumas et les Kouris. Si tous s’accordent à dire que les habitants, Kanembous et Kouris
sont descendus du Yémen, il n’y a pas de précision sur les Boudoumas que certains désignent comme
les premiers occupants du terroir.
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D’autres groupes sont venus plus tard dans ce canton. Il s’agit notamment des Goranes, des Peulhs,
des Arabes, des Bornos, des Kotokos et de quelques individus de confession chrétienne venus du sud
du pays (Sarah et Banana). Il y a également des personnes retournées du Nigéria et de Lybie suite aux
conflits provoqués par la chute de Kadhafi mais aussi au conflit avec la secte Boko-Haram. Contrairement à certains cantons du Lac, Ngarangou ne compte pas de réfugiés.
La population du canton Ngarangou est très majoritairement rurale à environ 99% et pratiquent largement l’agriculture. Avec l’évolution du canton en commune rurale, on peut attribuer le statut de centre
urbain au chef-lieu Ngarangou, bien que sa population soit là aussi encore très rurale.

Elevage dans le bassin du lac Tchad / © La Croix
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2.2 Pouvoir et gouvernance dans les cantons de la région
La mosaïque d’ethnies et de communautés qui vivent dans les cantons de la province du Lac sont dirigées par un chef de canton appelé « Maï ».

2.2.1 Le pouvoir traditionnel
		2.2.1.1 Cadre légal
L’exercice de la chefferie traditionnelle au Tchad est réglementé par le décret N° 102 / PR/ INT. du 06 Mai
1970 portant statut de la chefferie. Selon ce décret, le chef de canton est l’auxiliaire de l’administration
publique déconcentrée. A ce titre, il assure la liaison entre l’administration et la population.
- Il veille à ce que la population vive dans la paix et l’ordre social ;
- Il dirige la collecte de la taxe civique et de la taxe sur le bétail ;
- Il surveille les travaux d’intérêt commun ;
- Il est chargé du centre secondaire d’état civil du chef-lieu du canton ;
- Il participe aux opérations de recensement de la population ;
- Il règle les conflits entre les habitants et dispose d’un pouvoir de conciliation.
Cependant, dans la pratique, il y a d’énormes disparités quant aux pouvoirs effectivement transmis aux
chefferies traditionnelles.
A titre d’exemple, la 3ème, 4ème et 5ème attribution ne sont pas assumées. Le chef de canton s’occupe
réellement du maintien de la paix et l’ordre social en collaboration avec le sous-préfet et le chef de la
brigade mobile, dirige la collecte de la taxe et règle les conflits. Ces manquements semblent être corrigés depuis le passage du Tchad à la 4ème République, l’organisation de la première conférence des
chefs traditionnels et coutumiers du Tchad du 25 au 27 septembre 2018 ainsi que la mise sur pied du
Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles du Tchad par l’ordonnance 046/
PR/2018 du 13 décembre 2018 portant création du Haut conseil des collectivités autonomes et chefferies traditionnelles du Tchad.
Les dispositions de l’ordonnance 046/PR/2018 et de la constitution du 04 mai 2018 viennent en effet
renforcer les chefferies traditionnelles, contrairement à la Constitution du 11 Mars 1996 qui ne laissait
pas beaucoup d’espace à la chefferie traditionnelle, ses principales attributions étant transférées aux
collectivités territoriales décentralisées.

		2.2.1.2 Structure du pouvoir traditionnel
Le pouvoir traditionnel est incarné par un chef de canton (« Maï »). Dans le canton de Bol, le pouvoir
traditionnel siège en principe au palais cantonal situé à Yakoua (siège traditionnel) mais de fait il réside
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au centre de Bol pour des facilités administratives. Il siège au palais cantonal situé au centre de Nguelea, pour le canton Nguelea 1, à Baga-sola, pour le canton Nguelea 2 et au centre de Ngarangou pour
le canton du même nom.
Le Maï est le garant des us et coutumes du canton. Il est la première personnalité morale à laquelle se
réfèrent ses « sujets » en cas de besoin. Il connait les litiges, prévient et gèrent les conflits de tous ordres
en présence de ses notables et goumiers.
La succession au trône est assurée du père en fils (même si à Nguelea cette règle coutumière non écrite
a été remise en cause en 2000 après le décès du chef de canton Mamadou Affono). Au cas où l’aînée
est une fille, la succession revient au second si ce dernier est un garçon. Il en est de même si l’aîné de
la famille est inapte ou décédé. La gestion des affaires du canton revient à plusieurs personnalités dans
l’ordre suivant :
- Le Maï est assisté d’un adjoint appelé « Yerima », directement issu de la famille cantonale.
Le Yerima est le gestionnaire du canton. Il gère les affaires du canton en l’absence du Maï et lui rend
compte;
- Le Waziri est le premier conseiller du Maï. Il est consulté sur toutes les affaires du canton ;
- Le Wokil est le représentant du Maï. Il représente le chef de canton auprès d’un groupe de chefs
de villages qu’il administre au nom du Maï. Il est aussi l’ambassadeur du canton dans les grands centres
urbains, chargé de gérer les intérêts du canton ainsi que de ses ressortissants. Suivants les besoins, le
Maï peut avoir autant de wokil. Cependant, ceux-ci sont presque tous membres de la famille cantonale ;
- Les Mara sont les chefs des villages. Le canton de Bol compte environ 300 villages, celui de
Nguelea en compte 380 et celui de Ngarangou 125, y compris les féricks des transhumants. Les chefs
de villages sont nommés par décision du chef de canton. Comme pour le Maï, la succession à la tête
du village se fait aussi souvent de père en fils. Chaque chef de village se réfère à un Wokil, qui est son
répondant auprès du chef de canton. Dans leur village, les Mara jouent les mêmes rôles que le Maï mais
à un niveau territorial moindre. Dans chaque village, en plus du Mara, on trouve le Mara-Katié qui s’occupe du foncier, c’est le chef de terre.
- Les Maïna sont les princes et les princesses sont appelées Mainta. Leur aîné (garçon) est le
prince héritier, préparé à succéder à son père à sa mort. Tous les fils et les filles des frères du Maï portent
ces titres ;
- Le Kaîkama est le chef des Goumiers (les bras armés du canton). Il dirige un groupe d’une dizaine d’hommes ;
- Des notables, une dizaine, sont des conseillers et assistent le Maï au niveau traditionnel. Certains peuvent être désignés pour représenter leurs communautés auprès du chef ;
- Les goumiers constituent la police traditionnelle du canton. Ils sont chargés de collecter les
impôts et de faire exécuter les décisions prises par le Maï ;
- Le Kaptara est chargé des affaires culturelles. Particulièrement, il dirige les danses lors des
grands événements ;
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- Le Mallah est le chef de la jeunesse. A Nguelea, le Mallah actuel est en poste depuis 1974.
Dans les cantons de Bol et de Ngarangou, il s’appelle ‘’Saliki’’. Il est assisté d’un wokil ;
- La Mera ou Goumsou est la cheffe des femmes et filles. Elle est généralement nommée parmi
les femmes libres (divorcées). Elle est aussi assistée d’une Wokil.
Au niveau administratif, le Maï est assisté d’un secrétaire et de deux goumiers payés par le trésor public.
Ceux-ci assistent le chef de canton dans ses charges administratives, voire aussi traditionnelles.
Dans une société fortement musulmane, l’Imam reste une figure emblématique garant de la religion et
de la morale. Il dirige les prières et assiste le Maï ou le Mara dans la gestion de certains conflits et dans
certaines prises de décisions, l’éducation et la moralisation de la vie collective ainsi qu’à la célébration
des mariages. L’Imam reste l’un des principaux proches collaborateurs du chef de canton ou chef de
village qu’il côtoie tous les jours lors des prières. L’imam est assisté d’une cellule cantonale du Conseil
supérieur des affaires islamiques appelée en arabe « Lajna islamique ».

L’évolution administrative des territoires
Avant l’avènement de la 4ème République, le canton de Bol dépendait de la
sous-préfecture de Bol rural, département de Mamdi, région du Lac. Avec le nouveau découpage territorial consacré par l’ordonnance 038/PR/2018 du 10 aout
2018, la sous-préfecture de Bol rural, comme toutes les autres sous-préfectures
du Tchad, a été supprimée. Le canton Bol a été érigé en commune rurale dans le
département de Mamdi, province du Lac. D’autres décrets viennent morceler ce
canton, déjà morcelé par le passé. Il s’agit des décrets 860 qui a créé le canton
Magar et du décret 861 réhabilitant le canton Boudouma Gouria 1.
De même, avant l’avènement de la 4ème République, les cantons de Nguelea 1
et 2 dépendaient de la sous-préfecture de Baga-sola rural, département de Kaya,
région du Lac. Avec le nouveau découpage territorial consacré par l’ordonnance
038/PR/2018 du 10 aout 2018, la sous-préfecture de Baga-sola rural, a été supprimée. Elle a été remplacée par la nouvelle commune de Baga-sola qui couvre
le même ressort territorial de l’ancienne sous-préfecture.
Le canton de Ngarangou, avant l’avènement de la 4ème République, dépendait
de la sous-préfecture de Bol rural, département de Mamdi, région du Lac. Avec
le nouveau découpage territorial consacré par l’ordonnance 038/PR/2018 du 10
aout 2018, la sous-préfecture de Bol rural a aussi été supprimée. Le canton Ngarangou devient une commune du département de Mamdi, province du Lac.
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Si par le passé, les Maï, en tant qu’auxiliaires
de l’administration publique, étaient sous la
responsabilité hiérarchique du sous-préfet,
avec ces nouvelles dispositions, il y a un
flou qui plane sur leur positionnement hiérarchique. Seront-t-ils sous l’autorité des préfets
ou des maires qui seront élus ? C’est une
question qui trouvera sa réponse après l’organisation des élections locales.

Le chef de canton de Nguelea 2 (décédé le 29 mai
2020) à l’ouverture de l’atelier des collectes des données de Baga-sola le 12/04/2019

		

2.2.1.3 Place des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale

Au plan culturel, la jeunesse est dirigée par un chef des jeunes appelé « Mallah » dans le canton de
Nguelea et « Saliki » dans les cantons de Bol et de Ngarangou. Il est assisté d’un Wokil des jeunes. Celui-ci est nommé par le Maï sur la base de sa connaissance du terroir, de sa capacité de mobilisation, de
son influence auprès des autres jeunes ainsi que son ouverture d’esprit. Pour leur part, les femmes sont
dirigées par la Mera ou Goumsou. C’est une femme libre (sans époux) connue pour avoir les mêmes
aptitudes que le Mallah ou le Saliki.
Ces deux personnages ont pour responsabilité de mobiliser et d’organiser les jeunes filles et garçons
lors des diverses cérémonies telles que le mariage, les funérailles, les événements publics, etc.
Cependant, depuis plusieurs années, l’attribution de ces deux charges pose question. A Ngarangou,
depuis plusieurs années, ces deux charges ne sont pas attribuées. A Nguelea, le Mallah est en poste
depuis 1974. Très âgé, il continue de se prévaloir du titre de chef de la jeunesse, en contradiction avec
les textes juridiques existants. Cette longévité lui fait perdre sa légitimité auprès des jeunes qui ne voient
pas d’un bon œil qu’un monsieur de plus de 75 ans puisse être leur représentant. Cependant, ceux-ci
se résigne à le révoquer, craignant l’autorité du Maï. Le canton de Bol a la même structure du pouvoir
traditionnel que les autres cantons.

2.2.2 Rapports de pouvoir entre les différents acteurs de la cité
		

2.2.2.1 Une Gouvernance verticale

Le chef de canton jouit d’une légitimité incontestable du fait qu’il est héritier du trône. Il jouit également
d’une légalité du fait qu’il est nommé, après sa désignation/élection par la famille cantonale, par un décret présidentiel.
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Il est investi par une autorité administrative déconcentrée (sous-préfet). Cette position fait de lui un dépositaire et garant des us et coutumes, respecté par ses « sujets ».
Pour sa part, le chef de village succède aussi à son père ou son frère (au cas où le chef défunt n’a pas
un garçon en âge de diriger). Il est désigné par sa communauté et confirmé par une décision cantonale.
A l’investiture, le chef de canton ou son représentant lui attache un turban sur la tête.
Les relations entre le chef de canton et une communauté dépendent des relations entre le chef de canton et le chef de village de cette communauté. Aussi, le chef de canton est assisté des goumiers (2 payés
par l’Etat et autant selon les possibilités). Les notables sont choisis parmi les personnes ressources.
Parfois, ceux-ci sont choisis sur la base de leur appartenance à une communauté qu’ils représentent.
Les chefs de canton gèrent les centaines de chefs de villages par l’intermédiaire des « Wokil » qui sont
chacun chargés de l’administration d’un groupe de villages. Il en est de même des communautés du
canton habitant d’autres grands centres urbains qui sont gérées par des Wokil. Ces derniers sont, dans
la plupart des cas, membres de la famille cantonale.
Les deux chefs des cantons de Nguelea 1 et 2 gèrent chacun des chefs de villages mais la majorité
des villages sont sous la responsabilité de celui de Nguelea 1. Cela s’explique par le fait que le canton
Nguelea 2 n’a pas encore de ressort territorial. Toutefois, certains chefs de villages ont préféré se mettre
sous l’autorité du Chef de canton de Nguelea 2, bien que ce canton n’ait pas encore de ressort territorial.
Les relations entre les communautés et l’autorité cantonale se manifestent par la participation de la
communauté aux actions publiques et aux campagnes de vaccination, au respect des membres de la
communauté vis-à-vis du chef. Dans la vie courante, les sujets du Maï se doivent d’observer les règles
suivantes :
- Dénouer son turban avant de saluer le chef ;
- Ne pas croiser les deux pieds lorsqu’on est assis en présence du chef (cette position est réservée à ce dernier) ;
- Se lever lorsque le chef passe ;
- Tourner la face au passage du chef (les femmes) ;

2.2.2.2 Une société patriarcale
Les us et coutumes dans la province font que l’accès à la terre est régi par la primogéniture et le patriarcat dans un espace parental patrilinéaire. Une telle tradition détermine les rapports entre aînés et les
cadets mais aussi entre les hommes et les femmes.
Le jeune, non marié, est encore immature et n’a pas droit à certains avantages, notamment avoir son
propre champ. Il n’a pas, non plus, le droit de donner son avis dans une assemblée sur certaines thématiques. Ce qui l’exclu, de fait et de droit, des instances cantonales ou villageoises de prise des décisions.
Aussi, les jeunes décrient des conflits de générations entre eux et leurs aînés. Le désir de modernisation
des premiers est souvent estompé et combattu par le souci conservateur des seconds.
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Pour sa part, la femme doit du respect à l’homme et ne peut pas contester son opinion. Elle n’a droit qu’à
la terre que peut lui offrir sa famille de départ (champ familial), généralement calculé au 1/3 de la part de
son frère marié, ou sa famille d’arrivée (champ marital).
Toutefois, dans la vie quotidienne, les relations entre les aînés, les femmes et les jeunes sont cordiales
et basées sur le respect mutuel. Malheureusement, avec l’introduction des substances psychotropes
addictives, l’on constate une déviance chez certains sujets jeunes vis-à-vis de la société. A Baga-sola,
un petit marché situé sur l’axe principal de la ville est dénommé « marché tramol » (marché où se vend
le tramadol et autres produits et substances similaires) et ce, malheureusement sous l’œil impuissant de
l’autorité communale ou policière.
Des tels rapports ne favorisent pas une participation active des femmes et des cadets au développement
du village.

Dans la région, les jeunes (filles et garçons) âgés de 18 à 29 ans, représentent plus d’un tiers de la population. Ils ont d’énormes difficultés à s’organiser.
Au plan sportif et culturel, une ligue de football provinciale a été mise en place dans la province mais
elle reste dépourvue de moyens pour appuyer les initiatives sportives des jeunes, particulièrement dans
les zones reculées. Baga-sola dispose d’un terrain de football situé non loin du dispensaire de la ville. Il
en est de même de Nguelea. Cependant, les villages ne disposent pas de terrain. Ngarangou dispose
aussi d’un terrain de football. Toutefois, il n’existe nulle part d’initiatives sportives pouvant permettre aux
jeunes de s’organiser : pas de clubs de football organisés, pas de matériels sportifs, pas de compétitions
sportives, etc. La ville de Bol, plus importante, dispose de quelques terrains de football, également dans
certains villages, notamment Melea et Tchoukoudoumou. La vie culturelle est aussi très peu développée.
L’absence d’un centre d’animation culturelle et d’initiative endogène dans le canton expose les jeunes.
Sur le plan de l’emploi, la jeunesse constitue, en principe, une main d’œuvre importante pour le développement du canton. Malheureusement, c’est une jeunesse désœuvrée, peu scolarisée, très peu outillée
en techniques professionnelles innovantes pouvant lui permettre
La vie associative féminine est très faiblement développée. Il n’existe pas d’association au niveau cantonal. Mais à Nguelea, une plateforme multifonctionnelle des femmes s’est créée et regroupe en son sein
61 groupements féminins. De nombreux défis restent posés à cette plateforme, notamment la structuration (actuellement elle a un bureau exécutif de 61 membres).
La situation de la femme reste délicate dans une société fortement patriarcale comme partout ailleurs au
Tchad. Les femmes sont très peu, sinon pas du tout, intégrées dans les instances de prise de décisions
traditionnelles. Aucune d’elle ne fait partie des notables du canton. Toutefois, selon les affaires traitées,
surtout lorsque celles-ci touchent la vie conjugale, le chef de canton fait appelle à certaines femmes
sages pour donner leur avis. Elles sont souvent victimes des VBG et ont très rarement accès à l’alphabétisation.
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Si la vie associative est assez développée à Bol, elle reste très marginale ailleurs dans la province. A
Bol, on note plusieurs représentations des grandes OSC nationales (CSAPR(10), CELIAF(11), AFJT(12),
LTDH(13), ATPDH(14), TNV(15), APLFT(16), UST(17), CLTT(18), etc.) D’autres structures régionales et départementales siègent dans le chef-lieu du canton. Au niveau départemental et dans quelques villages,
quelques associations et groupements des jeunes existent, mais qui nécessitent des actions de restructuration et de renforcement des capacités.

		2.2.2.3 Une gouvernance peu inclusive
En termes de participation, on note que les femmes et les hommes sont assez bien représentés. Cependant, dans la pratique, il n’y a qu’un petit noyau masculin qui dirige. De plus, certaines catégories
socio-professionnelles (tels que les artisans, les forgerons, considérés comme une catégorie inférieure)
ne sont pas représentées dans les instances décisionnelles des comités cantonaux, villageois et associatifs. Les formes de discrimination à relever sont entre autres la primogéniture qui favorise les aînés
au détriment des plus jeunes, le patriarcat excessif (pour ne pas parler de la misogynie) et l’exclusion de
certaines classes sociales. La gestion des affaires du canton ou des villages reste dans le domaine du
pouvoir discrétionnaire des notables. Le concept de redevabilité reste très peu connu et promu. Même
si, au niveau de la chefferie, le Maï ou le Mara informe ses notables des actions qu’il entreprend, ces
derniers ne rendent généralement pas compte à la population.
Toutefois, pour des actions publiques telles que les vaccinations, le recensement, etc., les notables informent souvent la population sur les dates, les conditions et les lieux. La libre expression reste un défi
majeur chez les femmes, surtout en présence des hommes. Cette restriction ou auto restriction se fait
davantage sentir quand elles sont en présence des chefs traditionnels. Il en est de même des personnes
issues des « basses classes » quand elles sont en public.

		2.2.2.4 Une gouvernance foncière traditionnelle qui ne fonctionne plus
Le régime foncier en vigueur dans la province est de type traditionnel et à l’image de la chefferie. Il est
fortement patriarcal. Il concerne tout le territoire des cantons avec leurs hameaux et ferriques, en particulier tous les espaces exploitables à savoir les ouadis, les sols dunaires, les rives des bras du lac et les
espaces habitables dans les villages.
Selon le droit coutumier, la terre appartient prioritairement aux communautés boudouma, premiers occupants de l’espace avant l’arrivée des communautés kanembou. Ces terres ont été progressivement

10. Comité de suivi de l’appel à la paix et à la réconciliation									
11. Cellule de liaison et d’information des associations féminines 								
12. Association des femmes juristes du Tchad										
13. Ligue tchadienne des droits de l’homme										
14. Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l’Homme						
15. Tchad Non-violence												
16. Association pour la promotion des Libertés fondamentales du Tchad							
17. Union des syndicats du Tchad											
18. Confédération libre des travailleurs du Tchad
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redistribuées par l’administration et à travers différentes conventions sociales entre les communautés.
Toutefois, les ouadis restent très majoritairement propriétés des chefs boudouma jusqu’à nos jours. Le
chef de canton, les Mara et les Mara-katia ou chefs de terre règlementent le droit d’accès à la terre. Dans
certains villages, les parcelles sont redistribuées chaque année et les terrains proches sont utilisés de
génération en génération par les mêmes familles qui peuvent constituer une propriété individuelle gérée
par le chef de famille, qui les attribuera à ses enfants.
Dans les communautés, les femmes ont le même droit d’accession à la terre que les hommes. Elles ont
leurs champs à part et peuvent les valoriser. Toutefois, l’époux ou les frères peuvent avoir un droit de
regard et intervenir en cas d’un usage qu’ils jugent inopportun.

Principaux modes d’accès à la terre
L’appartenance aux premiers occupants : En vertu de ce principe, la terre appartient aux descendants des premiers occupants du canton que sont les Boudoumas.
Par exemple, la quasi-totalité des ouadis et polders appartiennent à ces derniers.
Ils laissent l’exploitation aux communautés kanembous et les autres communautés
à travers des conventions. Par exemple, l’utilisation d’un ouadis ou polder peut être
laissée aux autres par les propriétaires boudoumas aussi longtemps que celui-ci
n’est pas aménagé ou inondé. Mais dès lors que c’est fait, l’utilisation revient de
droit aux propriétaires. A titre d’exemple, à Kindjiria Kollom, village situé à environ 11
km de Nguelea en allant vers Bol, un polder laissé à l’utilisation des communautés
kanembous vient d’être revendiqué par un chef de la communauté Dila du canton de
Bol. L’utilisation de ce polder est suspendue depuis cette réclamation.
L’accès par emprunt ou achat : C’est un mode d’accès qui permet aux nouveaux
venus et aux nouveaux riches d’accéder à l’usufruit des parcelles. C’est aussi accorder une valeur monétaire, d’échange qui permet l’exploitation de la terre en échange
de certains biens. Il faut tout de même noter qu’il n’y a pas de concept de vente
dans le langage local. Toutefois, pour le périmètre urbain, si à certains égards l’on
considère le chef-lieu du canton comme une ‘’ville’’, le concept achat intervient dans
l’acquisition des parcelles pour habitation.
La primogéniture et le patriarcat : C’est un mode d’accès relativement exclusif des
plus jeunes et des femmes. Ici, suivant le droit d’aînesse de la lignée familiale, l’héritage se fait au prorata du plus âgé au plus jeune. L’aîné reçoit plus de portion que le
plus jeune. De même, le garçon est privilégié par rapport à la fille, qui est sensée se
mariée et travailler au champ de son époux.
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De manière générale, la terre est transmise de père en fils. On accède à la terre grâce à la succession.
Dans ce mode d’accès, le pouvoir revient aux chefs de terre, aux chefs des villages et au chef de canton,
qui connaissent les limites territoriales (village puis canton), les limites des terres par eux octroyées aux
autres communautés ainsi que celles qui leur ont été octroyées par d’autres communautés, notamment
les Boudoumas.
Avec le temps et les influences de la modernité, notamment du droit positif, la situation a connu des
changements. L’élargissement de l’arbre généalogique crée des sous-clans familiaux qui ne s’entendent
plus sur les modes d’accès à la terre. La démographie galopante qui vient se confronter au rétrécissement des espaces exploitables dû au changement climatique, provoque d’énormes pressions sur le
foncier et met ainsi à mal toutes les conventions traditionnelles qui assuraient jusque-là une gestion plus
ou moins apaisée de la terre. De plus, l’arrivée de nouveaux riches, parfois étrangers au canton, vient
ajouter d’autres soucis dans la gestion du foncier. Ces derniers, souvent responsables politiques, administratifs, militaires ou hommes d’affaires, viennent nombreux à la recherche des grands espaces pour
développer des exploitations plus modernes. Les acquisitions de ces parcelles sont souvent à l’origine
de nombreux conflits entre les communautés locales et les pouvoirs publics ou traditionnels.
Enfin, la prééminence masculine et la primogéniture sur l’héritage commencent à s’affaiblir ces dernières
années sous l’effet des actions entreprises par des acteurs extérieurs en matière de la sensibilisation et
d’éducation.

2.2.2.5 Une gestion tendue des ressources naturelles
La province regorge d’énormes potentialités naturelles à savoir : les ouadis, les polders, les sols dunaires,
les bras du lac, les forêts (steppes), la faune sauvage, la faune halieutique, le natron, etc. L’accès aux
ressources naturelles se fait souvent sur la base des contreparties à donner à la communauté hôte.
Si autrefois, ces ressources se trouvaient en grande quantité et suffisaient aux besoins des populations
locales, de nos jours, leur gestion est source de plusieurs conflits. Et pour cause, l’avancée du désert,
la pluviométrie irrégulière, la démographie humaine et animale galopante, l’arrivée des nouveaux agriculteurs plus nantis, la transhumance pastorale, le flou dans la gestion des ressources, l’implication des
chefs militaires dans la gestion des affaires foncières, etc. sont autant de facteurs à l’origine des conflits
dans les cantons diagnostiqués.
Fortement impacté par la crise sécuritaire provoquée par la généralisation de la situation du Nigeria, le
canton Nguelea (1 et 2) et celui de Bol sont largement impactés. De nombreux réfugiés, retournés, rapatriés se sont installés dans les camps de Dar-Es-salam, Dar-Naîme, Dar-Alkheir, Kafia pour les cantons
de Nguelea ; et Melea, Maar, pour le canton de Bol. Ils se doivent de partager avec les communautés
hôtes des ressources naturelles déjà en forte diminution en raison des effets du changement climatique,
de la hausse galopante de la démographie humaine et animale ainsi que d’autres pressions exogènes.
L’agrégat de ces différentes crises met à mal une gestion concertée et pacifique des ressources naturelles dans ces cantons.
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2.2.3  Les différents types de conflits
2.2.3.1 L’absence de conflit religieux
L’Islam est le socle de la vie sociétale dans les villages de la province. Les règles coutumières d’usages
sont fortement imprégnées par la loi islamique garantie par les imams. Ces derniers sont les garants
des valeurs morales et spirituelles. Ce sont des collaborateurs directs du Maï et des Mara qui les impliquent dans la résolution des conflits, surtout en lien avec la famille. Les imams sont des personnalités
influentes très respectées par les communautés. A ce titre, ils dirigent les prières et les mariages, enseignent et encouragent la lecture du coran et participent à l’éducation de la société.
A Bol et Nguelea, il y a une présence marquée des confessions chrétiennes. Bol a été érigé en préfecture apostolique au sein de l’archidiocèse de N’Djamena. On y trouve plusieurs églises évangéliques
notamment EET (Eglise Evangélique du Tchad) et ACT (Assemblée chrétienne du Tchad). A Nguelea
(Baga-sola), on trouve aussi plusieurs églises chrétiennes dont les églises protestantes à travers le District de l’Eglise Evangélique du Tchad (EET, branche de l’EEMET) créé depuis 1988, une communauté
de l’église catholique, l’Eglise de l’Homme de Nazareth, et une cellule de l’Eglise Winners Chappell (les
deux dernières sont classées parmi les églises réveillées).

© Rapport «Les tendances aux replis identitaires au Tchad, appétits politiques et nécessité de bâtir le vivre-ensemble»
par Ladiba GONDEU, CSAPR, 2017
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A Ngarangou, à l’inverse, il n’y a aucune autre confession religieuse dans le canton en dehors de l’Islam.
Selon le chef de canton, les fonctionnaires de confession chrétienne (enseignants et personnel de santé) se réunissent les dimanches au domicile de l’un d’eux pour prier. Cependant, il n’y a pas encore de
pasteur ou de prêtre, ni de chapelle pour le culte chrétien.
On n’a constaté aucun conflit inter confessionnel de nature à être relevé comme tel. Les différentes
communautés confessionnelles pratiquent leur croyance dans le respect des différences. De l’avis des
personnes âgées, au fort des événements de 1979, les chrétiens habitants dans la région, ressortissants
du sud du pays, n’ont pas été inquiétés dans la province du Lac.
La tolérance inter religieuse est toutefois relative. Les personnes de confessions chrétiennes (particulièrement des travailleurs humanitaires) s’inquiètent du comportement des enfants mouhadjirines qui les
menaceraient avec des cailloux et des injures.

		2.2.3.2 Les conflits communautaires
Les longues ramifications de l’arbre généalogique provoquent parfois des éclatements au sein d’une
même communauté. Bien que le village soit un groupement de plusieurs familles généralement apparentées, il y a parfois des différends entre ces familles liés à des rivalités pour l’exercice du pouvoir dans
le village, la gestion des ressources naturelles ou l’accès à certains avantages.
Si on y regarde de près, les groupements et associations sont constitués parfois des membres des
grandes familles qui sont dans les villages.
Ces types de rapports entre familles lignagères vont certainement évoluer défavorablement avec la volonté de ces dernières de se positionner dans les organes dirigeants des associations et groupements
et la perspective d’accès à certains avantages limités.
Les différents cantons de la région, réunissant plusieurs ethnies et clans, ne sont pas exempt de certaines crises. Il y a parfois des conflits entre les communautés ethniques et claniques pour le contrôle de
certaines ressources naturelles, l’utilisation de certains services sociaux de base, les positionnements
politiques, etc.
Les conflits entre les communautés sont latents. Ils sont très peu exprimés en public mais largement
débattus en privé ou bilatéral ; les conflits entre les communautés de l’ethnie boudouma sont plus les
actifs et nombreux.
Néanmoins, cette diversité est relativement bien gérée par le pouvoir traditionnel qui s’assure de la quiétude et de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés.

2.2.3.3 Les conflits fonciers
La gestion foncière, comme largement relevé précédemment, est de type traditionnel. La terre appartient
aux premiers occupants que sont les Boudoumas dans le canton de Bol et les Kanembous, les Kouris
et les Boudoumas dans le canton de Ngarangou. D’autres peuples sont venus occuper l’espace au fil
des temps grâce à des conventions avec les peuples autochtones. Dans le canton de Nguelea, les Bou43
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doumas ont laissé la terre aux Kanembous venus dans la zone à partir de la deuxième moitié du 19ème
siècle.
Toutefois, les Boudoumas ont gardé la propriété sur les terres des ouadis et des polders. Selon les accords de 1942, les Kanembous peuvent occuper ces terres et les exploiter. Mais ils sont redevables aux
chefs boudoumas de commissions sur les récoltes (versées en nature ou en espèces).
Toutefois, pendant les saisons de labour, à cause des besoins de plus en plus forts, certains Kanembous de Nguelea se déplacent de plus en plus vers le canton de Ngouboua où ils peuvent exploiter des
polders en accord avec les chefs des communautés locales, suivant des conventions orales qui existent
entre eux (location des terres, paiements des commissions, etc.)
Les autres peuples venus du nord, du sud et de l’est du pays se sont installés dans les différents cantons un peu plus tard. Leur accès à la terre dépend des relations ou des négociations qu’ils ont avec
les premiers occupants (Boudoumas et Kanembous). Ils accèdent aux terres des polders par achat ou
location, directement avec les propriétaires et/ou chefs traditionnels. D’autres y accèdent par attribution
de l’ANADER lorsqu’il s’agit des polders aménagés ou semi aménagés.
Néanmoins, avec les différentes conjonctures que connait le Tchad, les espaces ne suffisent plus à tous
pour des exploitations. Cette situation engendre des conflits, souvent violents, autour des polders, des
ouadis, des sols dunaires, des espaces d’habitation, etc. Ces conflits sont notamment provoqués par
des situations suivantes :
- Des autorités administratives, militaires ou politiques, venues des grandes villes s’emparent de
plusieurs hectares, parfois de tout un polder ou ouadis appartenant à une communauté ;
- La suspension de l’exploitation d’un ouadis par les chefs boudoumas, souvent après que cet
ouadis soit aménagé ;
- La vente des mêmes parcelles à plusieurs personnes par certains responsables coutumiers ;
- Les mésententes lors des partages des héritages par les ayants droits ;
- L’occupation des polders et des ouadis par des prosopis qui provoque des convoitises autour
de ceux qui restent exploitables ;

La gestion de ces conflits fonciers se fait tout d’abord au niveau villageois par le Mara et le Mara-katia.
Si aucune issue n’est trouvée, le conflit est traité au niveau cantonal par le Maï. En dernier ressort, il est
traité au niveau policier, judiciaire ou administratif.

2.2.3.4 Les conflits agro-pastoraux
C’est l’un des types de conflit le plus répandu dans la zone. Il oppose le plus souvent les autochtones,
agropasteurs dans la plupart des cas, aux éleveurs transhumants venus d’autres localités du pays à la
recherche du pâturage pour leur bétail. La survenance de ce type de conflit est dû au fait que les couloirs
de transhumance ne sont pas clairement tracés, et ceux tracés ne sont pas souvent respectés. Aussi,
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l’on assiste parfois à des « champs pièges » fixés sur les zones de pâturage par certains agriculteurs
dépourvus des terres arables.
Ces arrivées massives des éleveurs nomades arabes et peulhs dans une zone agricole n’est pas sans
conséquences : l’on assiste à des conflits violents entre les agriculteurs et les éleveurs dus à la dévastation des champs par le bétail.
La gestion de ce type de conflits revient en premier lieu aux Mara (chefs des villages) et aux chefs des
terres. Ceux-ci traitent le problème à leur niveau. Souvent, les wokil interviennent dans ces résolutions.
En cas de dépassement, ou si le conflit est d’une ampleur plus grande, l’affaire est transférée au Maï
qui, peut, de sa propre initiative, s’autosaisir de l’affaire. Ce dernier résout le conflit suivant les règles
coutumières et islamiques. Dans certains cas, les éléments de la gendarmerie, voire de la justice, se
saisissent de l’affaire à leur propre initiative (parfois quand il y a mort d’hommes) ou à la demande d’une
partie lésée par les solutions proposées par le Maï.

2.2.3.5 Conflits entre les éleveurs
L’on assiste de plus en plus dans la province à des conflits entre les éleveurs. Ces conflits sont essentiellement dus au contrôle des zones de pâturage par les éleveurs : herbes, points d’eau, vols des
bétails ainsi que lors des rares vaccinations. Les conflits entre éleveurs naissent aussi parfois suite aux
affrontements (bagarres) entre les bêtes. Certains taillent les cornes de leurs boucs ou taureaux dans
l’intention de tuer d’autres lors des affrontements. Une pratique dangereuse car souvent, ces bêtes tuent
ou blessent dans leur propre troupeau.
Ces conflits sont généralement gérés par les chefs des ferricks ou des communautés des éleveurs (si
le conflit oppose des communautés nomades), entre les chefs des ferricks ou des communautés et les
chefs des villages (si le conflit oppose une communauté d’éleveurs nomades à des éleveurs autoch-

© AFP, Desirey Minkoh
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tones), entre les chefs des villages (si le conflit oppose des éleveurs autochtones), au niveau du chef de
canton si le conflit dépasse le niveau villageois ou s’il est d’une certaine ampleur.

2.2.3.6 Conflits entre les éleveurs et les pêcheurs
Ces conflits naissent souvent autour des points d’eau : mares, bras du lac ou ouadis. Leur survenance
est due au fait que les éleveurs laissent leur bétail s’abeurver dans des réserves d’eaux pour la pêche,
ou que le bétail vient détruire les matériels de pêches (filets, pièges, hameçons, etc.) posés par les pêcheurs.
Ils sont généralement gérés entre les parties en conflits. Toutefois, en cas de conséquences graves ou
dramatiques, la gestion des conflits peut remonter jusqu’au niveau du chef de canton ou de la police/
gendarmerie.

2.2.3.7 Conflits entre les cultivateurs et l’administration publique
Ce type de conflit est essentiellement dû à deux facteurs :
- La destruction des champs par des pachydermes (éléphants et hippopotames). Par manque de
parc zoologique, les animaux sauvages circulent et dévastent souvent les champs. Or, ils font partie des
espèces protégées et donc, interdit d’abattage. Si par le passé, des mécanismes de compensation au
niveau du ministère en charge de l’environnement permettaient de dédommager les cultivateurs victimes
de ces dévastations, depuis plusieurs années, ce mécanisme n’est plus fonctionnel faute de financement. Dès lors, les victimes se résignent et hésitent de cultiver la terre la saison suivante
- Le défrichage des champs par les cultivateurs. Les polders et ouadis du canton sont occupés
en grande parties par des arbustes (souvent des prosopis) qui empêchent les activités agricoles. Or,
les populations, pour lutter contre l’insécurité alimentaire, sont obligées de travailler. Cependant, ils
sont confrontés aux agents de protection de l’environnement qui refusent toute atteinte aux arbres. Ces
agents sont soutenus par l’administration publique, la police et la gendarmerie, qui, le plus souvent, arnaquent la population locale, très majoritairement analphabète et ignorante de ses droits et ses devoirs.
Cette situation est à l’origine des conflits qui opposent les cultivateurs aux agents du ministère de l’environnement.
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3. CONCLUSION
Des diagnostics territoriaux se sont tenus successivement dans les cantons Nguelea 1 et 2, Ngarangou
et Bol suivant la même méthodologie. Les informations recueillies sont globalement convergentes en
termes de cohésion sociale.
D’une manière générale, on note une forte dépendance des populations à l’aide humanitaire, un manque
d’initiative des populations à l’entrepreneuriat et un accès très limité aux services de l’état civil. Il y a une
forte demande en termes d’aménagements urbains, d’eau potable et de construction d’infrastructures
qui ne peuvent être satisfaites à cause du manque de moyens. La vie sportive et culturelle est très peu
développée dans tous les cantons
Sur le plan économique, bien que la zone présente de bonnes opportunités agricoles, très peu de jeunes
sont disposés à poursuivre les travaux champêtres ; de plus, les producteurs ruraux ne disposent pas
des outils techniques et matériels nécessaires pour leur permettre la transformation des produits locaux.
Il y a une forte attente en termes d’accès à la terre et un besoin de grands aménagements dans les polders et ouadis. L’accès aux ressources naturelles se fait souvent sur la base des contreparties à donner
à la communauté hôte ; mais la gouvernance foncière traditionnelle ne fonctionne plus vraiment.
Les sociétés du Lac sont patriarcales avec une gouvernance verticale et peu inclusive. L’implication
des femmes dans les instances de suivi et de prise de décisions est très faible dans l’étatique mais
presqu’inexistant au niveau traditionnel. C’est aussi le cas des jeunes qui restent globalement désœuvrés.
Dans tous les cantons, la vie associative (OSC et OCB) est largement contrôlée par les grandes familles
de la chefferie. L’appui matériel/financier aux structures associatives locales est très minime pour renforcer le tissu associatif local. De nombreux groupes professionnels sont discriminés ; c’est le cas des
artisans et des forgerons qui sont considérés comme une couche inférieure de la société. La stigmatisation de la caste des forgerons (hadads) est particulièrement très forte dans les communautés du Lac.
Les conflits entre les communautés sont latents. Ils sont très peu exprimés en public mais largement
débattus en privé ou bilatéral. Ce sont les conflits entre les communautés de l’ethnie boudouma qui sont
les plus violents et les plus nombreux. Il existe toutefois une relative tolérance inter religieuse. Aucun
conflit majeur entre les religions n’a pu être relevé. Toutefois, les personnes de confessions chrétiennes
(particulièrement des travailleurs humanitaires) s’inquiètent du comportement des enfants mouhadjirines
qui les menaceraient (par des cailloux et des injures), particulièrement envers les femmes.
Enfin, les fréquentes mutations/affectations dans l’administration territoriale et les services techniques
déconcentrés de l’Etat affectent négativement la gouvernance et le fonctionnement régulier des services
sociaux de base.
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4. ANNEXES : LES DIAGNOSTICS THEMATIQUES TERRITORIAUX
Depuis quelques années, le Tchad s’est engagé sur la voie de la décentralisation. Le « Forum national
inclusif » organisé en mars 2018 à N’Djamena réitère la forme décentralisée de l’Etat. Le 10 aout 2018,
l’ordonnance 038/PR/2018 délimite le territoire de la République du Tchad en 3 niveaux d’entités décentralisées à savoir les provinces, les départements et les communes rurales.
Les élections législatives et locales sont prévues pour la fin du premier semestre 2019. Les lois qui
définissent les compétences à exercer par l’Etat et les collectivités décentralisées seront, on l’espère,
bientôt mises en œuvre. Les compétences à transférer concernent entre autres les domaines de l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier, du développement économique et social, de la
planification, de la santé, de l’éducation, de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles.
La décentralisation des collectivités locales donne un cadre juridique intéressant à des dynamiques
déjà présentes sur le terrain. En effet, depuis quelques années, le monde rural connaît l’émergence
des associations paysannes qui se structurent avec l’appui des ONGs. Leur objectif est d’emmener les
communautés villageoises à jouer un rôle de plus en plus important dans l’amélioration des conditions
socio-économiques. Ces communautés prennent petit à petit conscience que leur sort est d’abord dans
leurs mains.
Parallèlement à ces dynamiques paysannes, les acteurs locaux (ONG, associations, services techniques
de l’Etat, administration) prennent de plus en plus conscience de la nécessité d’unir leurs efforts afin que
leur appui réponde mieux aux besoins exprimés par les communautés.

4.1 Objectifs des diagnostics territoriaux
Cependant, pour amorcer un développement local durable, il est fondamental de cerner la situation de
départ (le référentiel). Et pour cela, il convient de faire les diagnostics sur l’espace cible afin d’aider les
acteurs locaux à prendre des options conséquentes et objectives.
Dans ce souci, lors de l’atelier national de lancement technique du projet à N’Djamena du 08 au 12 octobre 2018, il a été décidé que les diagnostics thématiques territoriaux, visant à faire l’état des lieux de la
situation de référence dans les cantons cibles de la phase d’amorce, prennent en compte les trois piliers
du projet, à savoir : (i) Renforcement du capital humain, de la cohésion sociale et de la gestion collective
et durable des ressources naturelles dans les territoires ciblés, (ii) Redressement économique durable,
et (iii) Renforcement des capacités et appui institutionnel.
Pour mettre en œuvre le projet RESILAC, un premier zonage a permis de retenir avril 2017 les sous-préfectures de Bol, de Baga-sola et de Ngouboua comme des zones d’intervention du projet pour une première phase d’amorce. Cependant, avec l’évolution du contexte, particulièrement avec la signature de
l’ordonnance présidentielle N°038/PR/2018, une nouvelle analyse a été faite par l’équipe de la coordination nationale du projet RESILAC qui a été validée à l’atelier national de lancement du projet, organisé
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du 08 au 12 octobre 2018 à N’Djamena, a retenu, au lieu des sous-préfectures ou des communes rurales
comme zones d’intervention, 5 cantons (Nguelea 1, Nguelea 2, Bol, Ngarangou et Boudouma Dalllah/
Ngouboua) qui cadrent les limites territoriales des 3 anciennes sous-préfectures.
A cet effet, ces diagnostics visent, de manière globale, à faire un état des lieux de la situation afin de permettre à toutes les parties prenantes du projet d’avoir une vision partagée des problèmes, des besoins,
des attentes et propositions de solutions au démarrage des activités du projet dans les cantons ciblés.
Plus spécifiquement, il s’agit de :
1. Faire une cartographie participative des ressources naturelles (eaux, pâturages, espaces piscicoles,
terres disponibles etc…) ;
2. Faire une cartographie des acteurs locaux (les jeunes, les femmes, les responsables des OSC, les
responsables traditionnels et religieux) en stimulant les capacités d’analyse de leur environnement, leurs
contraintes et leurs besoins ;
3. Identifier et analyser les structures de pouvoirs et leurs impacts sur le développement social, politique
et économique ;
4. Identifier les infrastructures communautaires existantes dans les 5 cantons (ouvrages hydrauliques
et pastoraux, mares artificielles, puits pastoraux, couloirs de transhumance, pistes rurales, magasins de
stockage, unité de transformation de produits agricoles, etc.) ;
5. Identifier et analyser les types de conflits, leur nature et les mécanismes endogènes existants de leur
mode de gestion ;
6. Analyser les relations sociales entre les différentes communautés ;
7. Identifier et dénombrer les populations vulnérables dans les villages ciblés pour les interventions ;
8. Identifier et hiérarchiser de manière participative les priorités/actions qui répondent aux contraintes et
besoin des différents groupes (jeunes, hommes et des femmes, éleveurs, agriculteurs, pêcheurs, etc.),
de façon équitable à mettre en œuvre au cours de la phase d’amorce ;
9. Connaitre les niveaux de structuration existant à différentes échelles ;
10. Identifier et analyser les mécanismes locaux d’exploitation du potentiel productif ;
11. Identifier les structures économiques (marchés, chaînes de valeurs, circuits de production, transformation et commercialisation) et avoir un premier aperçu de leurs forces et faiblesses ;
12. Identifier les centres de formations professionnelles/initiatives endogènes d’insertion professionnelles, d’épargne et de crédit (AVEC et autres structures) et avoir un premier aperçu de leurs forces et
faiblesses ;
13. Identifier et analyser les rapports entre les pouvoirs locaux (autorités locales) et les populations ;
14. Identifier les besoins en termes de renforcement des capacités des acteurs locaux.
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4.2 Méthodologie
La réalisation des diagnostics thématiques territoriaux a suivi plusieurs étapes qui ont permis de collecter les données auprès des acteurs impliqués dans les 5 cantons de la phase d’amorce. Il s’agit des
cantons Nguelea 1 et 2, Bol, Ngarangou et Boudouma Dallah. Nous détaillons ci-après la méthodologie
utilisée pour collecter les données.

4.2.1 Construction d’alliance
Cette approche a permis au Groupe des partenaires du CCFD-Terre Solidaire du Tchad (GP/CCFD-TS/T)
d’aller en contact des communautés à la base en vue, d’une part de restaurer les liens et la cohésion mis
à mal par la crise, et d’autre part de contribuer à une plus grande appropriation des actions du projet par
les bénéficiaires du RESILAC en tant qu’acteurs du processus de développement socioéconomique de
la Province. Cette approche a commencé depuis 2017 par des missions successives des membres du
GP/CCFD-TS/T. Elle a continué avec le déploiement à Baga-sola de l’équipe du projet.

4.2.2 Prise de contact, information et préparation des diagnostics
Des missions dans les 5 cantons et des rencontres d’information ont été organisées en prélude à la
réalisation des diagnostics. De même, des contacts ont été établis avec les acteurs clés (autorités administratives provinciales, maires, chefs cantonaux, groupements et associations, etc.) afin de favoriser
leur implication dans la mise en œuvre de cette activité.

4.2.3 Ateliers cantonaux d’information et de découpage des grappes de villages
Il a été prévu au départ l’organisation d’ateliers séparés : un premier atelier d’information d’un jour et
deuxième atelier de découpage des grappes de villages de deux jours par canton. Cependant, pour des
raisons de calendrier et dans le souci de rationalisation des ressources, les deux ateliers ont été jumelés
en ‘’atelier cantonal d’information et de découpage des grappes de villages’’ :
Les ateliers d’information et de découpage des grappes ont duré deux jours par canton. Ils ont regroupé
les autorités administratives, traditionnelles, les responsables des organisations de la société civile, les
chefs des villages et les représentants des organisations paysannes de base. Ces ateliers ont eu pour
objectif d’informer largement toutes les parties prenantes sur le projet RESILAC, sur l’importance de la
réalisation des diagnostics afin de recueillir leur adhésion et leur participation pendant la réalisation de
ces derniers.
Pour faciliter la collecte des données pendant la réalisation des diagnostics, il a été nécessaire de réaliser le découpage des cantons en grappes de villages.
Ainsi, les cantons de Ngarangou et de Ngouboua ont été découpés en 5 grappes de villages chacun.
Les deux cantons de Nguelea ont été aussi découpés en 5 grappes de villages. Cela s’explique par le
fait que les deux cantons se partage un même territoire. Le canton de Bol, plus vaste avec une grande
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partie dans les îles a été découpé en 8 grappes. Cette spécificité s’explique aussi par la récurrence
des conflits intercommunautaires dans ce canton. Ces découpages ont été réalisés sur la base des
critères suivants: proximité géographique, existence des accords entre les villages, ressemblance agro
écologique des sols. Ces critères ont été préalablement établis en commun accord avec les autorités
traditionnelles et les communautés lors de ces ateliers. Ces grappes de villages constituent les unités de
collecte et d’analyse de données.
Dans chaque canton, la première journée a porté sur les présentations PowerPoint sur le projet RESILAC : le consortium et les partenaires associés, les bailleurs, les pays et les zones d’interventions, les
objectifs et résultats attendus, la durée et les bénéficiaires du projet, etc.

L’après-midi de la première journée a permis la constitution des groupes de travail thématique. Ainsi,
quatre groupes ont été constitués et ont travaillé sur les thématiques suivantes :
• Cartographie des villages ;
• Cartographie des ressources naturelles ;
• Forces, faiblesses, opportunités et menaces ;
• Typologies des conflits et mécanismes de gestion.
La deuxième journée de chaque atelier cantonal était réservée aux restitutions des travaux de groupe
en plénière, suivie des amendements, observations, puis validation. Les après-midis des deuxièmes
journées ont permis la constitution des grappes de villages de chaque canton.

4.2.4 Collectes des données dans les grappes
Des ateliers d’un jour ont été organisés dans chacun des 23 grappes. Chaque atelier réunit le Chef de
canton ou son représentant, 15 chefs des villages, chacun accompagné d’un producteur rural/jeune et
d’une femme (membre d’un groupement villageois). Le chef-lieu de la grappe désigne, en plus du chef
de village, 8 personnes (3 femmes, 3 jeunes et 2 hommes adultes). Au total, chaque atelier a regroupé
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entre 50 à 75 personnes (selon la taille de la grappe) représentant des différentes catégories socio-professionnelles.
Ces ateliers ont été organisés en deux temps. Premièrement, des séances plénières de briefing sont
organisées à l’attention de tous les participants, suivies des questions et autres échanges sur le déroulement.
Deuxièmement, des focus groupes sectoriels (femmes/ jeunes/ Agriculteurs-Éleveurs-Pêcheurs/ Autorités traditionnelles) de 9 à 15 personnes sont organisés. Les entretiens sont conduits sur la base d’un
guide semi structuré qui a permis aux animateurs, appuyés par les membres du GP/CCFD-TS/T de
maintenir le fil conducteur.

4.2.5 Entretiens individuels, semi-structurés et consultations des documents
Des entretiens individuels et semi-structurés avec les chefs des cantons, les responsables des services
techniques déconcentrés de l’État, les responsables des OSC et OCB des cantons ciblés ont permis
de compléter les premières données et informations. Ensuite, dans la même optique, des documents,
notamment des PDL ont été consultés.

4.2.6 Ateliers cantonaux de restitution et validation des résultats des diagnostics
Après analyse et la synthèse des résultats obtenus sur le terrain, des ateliers de validation des données
ont été organisés en présence des membres du Groupe des partenaires du CCFD-TS, de tous les responsables piliers et du coordonnateur national du RESILAC. Cette restitution d’une journée a permis
de faire la synthèse des difficultés rencontrées, des points frappants, des succès particuliers, des récits
d’intérêt humains rapportés, des principales actions identifiées pour la phase d’amorce et la phase de
développement, etc. Des rapports par canton ont été rédigés et validés au forum cantonal/assemblée
générale cantonale. Chaque forum cantonal/assemblée générale cantonale (un jour par canton) a réuni
50 personnes représentants des différentes catégories socio-professionnelles.
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4.3 Arbre généalogique de la chefferie du canton de Nguelea
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