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Mongo le 17 /12/2013 

Rapport de recherche à Sarh et à Sido 

Je me suis séjourné à Sarh et à Sido du  04 août au 23 octobre 2013dans le cadre des 

recherches pour la rédaction d’une thèse doctorale/PhD. J’ai commencé les activités de 

recherche en date du 6 août à Sarh . Deux jours après mon arrivée, je me suis rendu au 

département de Bahr Ko où j’ai été accueilli par le secrétaire particulier du Préfet. Je me suis 

fait accompagné par un ancien camarade de l’Université de N’Djamena qui résidait dans cette 

ville depuis 2000. Il m’a présenté au secrétaire particulier du Préfet de bahr Ko. Après 

m’avoir introduit, j’ai pris la parole pour expliquer l’objet de ma présence à son bureau. 

Ainsi, je lui ai dit que je viens auprès de leur institution dans le cadre de recherches en vue de 

rédiger une thèse en Histoire et que je voudrai effectuer une fouille sur les archives datant de 

la période coloniale à nos jours relatives à l’histoire de communication dans la région du 

Moyen-Chari. Mon interlocuteur m’a répondu avec regret sur l’état des archives au niveau du 

département de Sarh. Puis il m’a montré quelques documents entassés dans un armoire. Leur 

volume et l’état de leur conservation prouvent à suffisance l’inexistence des archives de 

l’époque coloniale au niveau du département de bahr-Ko. Toutefois, le secrétaire particulier 

du Préfet m’a demandé de passer au niveau du Gouvernorat de la région pour en chercher. Le 

16 août, je me suis rendu au gouvernorat mais la situation est pareille. Le directeur du cabinet 

du gouverneur m’a signifié que le gouvernorat est une structure très jeune et ne dispose pas 

d’archives. Comme il n’y a pas des documents d’archives, je me suis limité à faire 

uniquement des interviews auprès de certaines personnes. À travers les interviews, j’ai l’idée 

de retrouver quelques documents d’archives auprès des personnes interviewées. Ainsi, j’ai 

fait plusieurs entretiens avec les acteurs et témoins des crises violentes qui s’étaient passées 

dans la région du Moyen Chari. De Sarh à Sido, j’ai interviewé vingt et une personnes. Parmi 

elles se trouvent des agents de communication, des ex-combattants du FROLINAT, des 

éleveurs arabes de l’ex-branche armée du Conseil démocratique et révolutionnaire (CDR), 

des éléments des anciennes rébellions du Sud, des soldats de l’armée tchadienne, des 

fonctionnaires à la retraite, des commerçants nordistes établis dans la région depuis l’époque 

coloniale, des paysans autochtones et allogènes venus du nord, et des chefs traditionnels 

locaux. J’ai pu recueillir de leurs propos des éléments d’informations attestant le rôle de la 

colonisation dans les violences intercommunautaires que connaissent les populations de la 

région. J’ai recueilli auprès des ex-combattants des informations relatives à l’évolution 
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stratégiques et techniques des différentes rebellions au Tchad. Dans cette évolution 

stratégique et techniques, j’ai pu relever l’appropriation progressive des matériels militaires 

modernes et des nouvelles stratégies des combats par les rébellions. Celles-ci, dans leur 

évolution, ont utilisé différentes méthodes de communications. Les interviews réalisées 

auprès des ex-combattants m’ont permis d’identifier l’écologie de communication des 

rébellions tchadiennes. Avant de faire la quintessence des interviews, il importe de présenter 

la ville de Sarh et celle de Sido.   

Présentation de la ville de Sarh 

L’emplacement actuel de la ville de Sarh était d’abord un village appelé Kokaga, 

habité par les Sara-Kaba Rémé venus de Marabé pour la chasse conduit par Djogo. Puis 

vinrent les Tounia de Nielim et de Korbol. Y arrivèrent les colonisateurs français à la 

recherche de Rabah considéré comme le principal obstacle à la conquête du territoire du 

Tchad. Ils baptisèrent l’emplacement Fort-Archambault le 16 Août 1999 nom donné en 

mémoire d’un jeune lieutenant mort suite de malaria en route vers le Tchad, dans les 

marécage de l’Oubangui-Chari, actuel République centrafricaine. Le 31 juillet 1973, dans le 

cadre de la Révolution Culturelle initiée par l’ancien Président Ngarta Tombalbaye, la ville 

est rebaptisée Sarh, qui signifie « Lieu de Regroupement ». 

Situation géographique 

La ville de Sarh, comprise entre 9°13 de latitude Nord et de 18°23 de longitude Est, 

est située à 20 Km en amont du confluent du Chari, du Bahr-kôh et du Bahr Sara. C’est une 

plaine d’altitude moyenne se situant à 370 m. Elle est limitée au Nord, à l’Ouest et au Sud-

Est par la Sous-préfecture de Sarh rural, au Sud-Ouest par la Sous-préfecture de Koumogo et 

à l’Ouest par la Sous-préfecture de Balimba. 

L’évolution historique de la ville de Sarh 

- De 1889 à 1920, après la bataille de Kousseri, Gentil envoya le Capitaine 

Lamoth à Fort-Archambault pour administrer le Poste. À cette époque, les populations 

environnantes étaient composées de Sara-Kaba, Tounia, Sara-Madjingaye, Banda, Daye, 

Ngama, Mbaye, Yalnas, Bornou, Horman Nielim, Baguirmi. Ces populations ont été amenées 

à servir des porteurs et de la main-d’œuvre ; 

- De 1920 à 1932, un Poste administratif (Quartier Européen) était entouré de « 

Villages Africains » très divers composés de trois communautés culturelles à savoir les Sara 

de la Région de Fort-Archambault, les Musulmans en provenance du Nigeria, du lac Tchad et 
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du Centre du Tchad pour faire leurs commerces et les Sango venus de l’Oubangui-Chari, les 

Baguirmiens pour la main d’œuvre et leurs connaissances des petits métiers des blancs ; 

- De 1932 à 1936, le Gouverneur de l’AEF Antonetti organisa le recrutement 

des Sara ( Chemin de fer Congo- Océan) et voulait faire Fort- Archambault la capitale du 

Tchad. L’aérogare de Sarh a été construite en 1932 et inaugurée en 1936. Les quartiers sont 

séparés en deux ensembles : une zone résidentielle comprenant, l’administration, l’industrie, 

le commerce près du Chari et les quartiers africains sont repoussés vers l’Ouest ;     

                
Fleuve Chari                                                               Bâtiment colonial au quartier résidentiel,         

                                                                                     abritant le gouvernorat     

- De 1936 à 1945, des tirailleurs Sara donneront un coup de fouet à la croissance 

de Fort-Archambault. Des commerçants grecs et portugais ont remplacé les commerçants 

français mobilisés en 1939 engendrant ainsi la mise en place des nouveaux édifices. 

L’ouverture du bureau de recrutement des soldats à Fort- Archambault et l’installation des 

soldats après la guerre ont constitué un facteur important de l’évolution de la ville de Sarh de 

1940 à 1945 ; 

- De 1945 à 1955, période de nouveaux changements avec l’amélioration des 

communications, l’aménagement des routes permettant l’usage des camions et la régulation 

de la ligne aérienne reliant le Tchad à Paris. Chaque groupe ethnique reste encore installé sur 

la piste le conduisant dans sa zone de provenance. À l’exception des Sango horticulteurs du 

quartier jardin et les ouvriers de Begou et les musulmans résidents proche du marché ;  

- De 1955 à 1970, la population connaît une croissance démographique due 

essentiellement à l’exode rural. Les facteurs de cette émigration sont multiple : dégradation 

des sols cultivables, création des nouveaux emplois, le retour des anciens combattants de la 

deuxième guerre mondiale, les constructions de la Cathédrale, Mosquée, hôpital central, 

usine textile, centrale électrique, banques, tribunal, Lycées, logements des fonctions, etc ; 

- De 1970 à 1983, augmentation des emplois divers(administration, services 

techniques entreprises diverses dont l’usine sucrière) suscitant l’émergence des nouveaux 
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quartiers. Ainsi, la ville s’est étendue vers le Nord, l’Ouest et le Sud, mais le quartier 

administratif reste inchangé ; 

- De 1983 à 1999, la ville s’est étendue davantage vers le Nord-Ouest, l’Ouest, 

le Sud. Désormais, la diversité ethnique est devenue la règle dans tous les quartiers et partout 

elle s’accroit ; 

- De 1999 à nos jours, la diversité ethnique s’intensifie dans les quartiers. 

Prolifération des lieux des cultes religieux dans les nouveaux quartiers. Les services de 

base(dispensaires et écoles) se multiplient dans la ville. Le rapprochement des biens et 

services vers les demandeurs se font ressentir. L’installation des Compagnies Mobiles de 

Téléphone, le butinage des principaux axes, le stade omnisport, les Lycées techniques et 

modernes, l’hôpital de District de Maïlaou et d’autres nouvelles structures telles que 

l’Université de Sarh, l’Ecole Normale Supérieure.   

                                                          
Université de Sarh 

Aujourd’hui, la ville de Sarh s’étend sur plus de 12 km couvrant une superficie de 

3.000 ha avec une population estimée à 160.000 habitants. Le centre de gravité de l’Afrique  

se trouve à Sarh (Doyaba). 

                 
                             Borne marquant le centre de l’Afrique 



5 

 

Dans le cadre de la décentralisation, la commune de Sarh est subdivisée en six 

arrondissements dirigés par des administrateurs délégués nommés par le maire. Ce dernier est 

élu par les conseillers municipaux pour un mandat de quatre ans. 

                        
Actuelle commune de Sarh                                              L’ancien bâtiment de la commune de Sarh 

Outre les bâtiments vestiges de l’histoire coloniale, il y a des monuments mémorables 

comme celui de Tokaba, chef d’état-major de Rabah qui avait résisté à la pénétration 

française. Après la mort de Rabah, Tokaba a été capturé  et ramené à Fort-Archambault pour 

organiser les chefferies traditionnelles, mais il refusa de coopérer avec les colons. Il fut 

exécuté et enseveli au bord du fleuve en 1917. Sur sa tombe fut construit le monument 

Bretonnet, en mémoire de la Mission Bretonnet anéantie entièrement par Rabah en juillet 

1899. Le monument était resté enchainé jusqu’en 2002. À partir de cette date, il fut déchainé 

lors des festivités marquant le centenaire de la ville de Sarh. 

 
Monument Bretonnet 

Pour ce qui concerne les systèmes de communication, il y a un développement 

remarquable des infrastructures routières et une implantation quasi permanente des réseaux 

de la téléphonie mobile. 
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Route Sarh-N’Djamena 

De Sarh à la capitale tchadienne, la route distante de plus 850 Km est entièrement 

goudronnée. À 15 Km de la ville de Sarh se trouve le fleuve Bahr-Ko. Autre fois, la traversée 

sur ce fleuve s’effectuait à l’aide d’une passerelle traditionnelle ou une pirogue, pendant la 

colonisation à l’aide d’une pirogue à vapeur puis un bac. En 1958, les Allemands ont 

construit un pont sur ce fleuve. Le pont était entièrement en fer. En 2012, un pont à double 

voie a été construit sur le fleuve Bahr-Ko pour relier la ville de Sarh à Balimba, village situé 

à l’entrée de Sarh, de l’autre côté du fleuve. 

       

       Pont construit en 1958                                                  Pont à double voie construit en 2012 

Aujourd’hui, le pont de Barh Ko ne sert pas seulement aux trafics d’automobiles en 

direction de la ville de Sarh ; mais également aux paysans des villages environnants qui 

viennent quotidiennement écouler leurs produits vivriers sur le marché de Sarh. Ainsi, 

camions et piétons se disputent le pont de Balimba nuits et jours. 

                         
    Piétons sur le pont de Balimba                                             Automobiles et motocyclettes sur le pont 
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Dans la ville de Sarh, les principaux artères sont goudronnés. Des ronds-points sont 

pointés un peu partout sur les axes butimés. Des lampadaires solaires sont plantés de part et 

d’autres des rues goudronnées. En voici quelques images : 

                            
       Rond-point de la mairie                                                            Avenue de la justice 

Ce développement des infrastructures routières n’est pas sans conséquences néfastes. 

Les accidents de circulations sont fréquents provoquant souvent de mort d’hommes. Les 

causes sont multiples : excès de vitesses ou d’autres facteurs liés à la consommation des 

produits d’ébriété par les conducteurs. A cet effet, des panneaux de signalisation attirant 

l’attention des conducteurs sont fixés tout long de la route. 

                Panneaux de signalisation du rond-point de la commune     

La localité de Sarh dispose d’un réseau de communication téléphonique  partagé par 

des opérateurs comme la poste, Sotel, Celtel et Tigo. 

La poste était implantée à Sarh depuis l’époque coloniale pour permettre l’échange de 

nouvelles et colis à travers des messages télégraphiques et courriers postaux. Mais 

aujourd’hui avec l’évolution de la nouvelle technologie de l’information et de la 

communication, la poste n’offre plus certains services comme le message télégraphique, 

l’envoi des colis et ne se limite qu’à la transmission des courriers administratifs des 

institutions publiques. A l’extérieur, elle a comme partenaire MoneyGram pour le transfert 

international d’argent. 
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La poste de Sarh 

Dans le domaine de la téléphonie mobile, la Sotel est une société étatique implantée à 

Sarh depuis 2000. Selon le délégué de la Sotel, avec qui nous nous sommes entretenu, la 

société gère plusieurs réseaux dont le Fixe et le mobile qui se déploie à travers deux 

technologies différentes : GSM et CDMA. Ces deux produits n’existent pas tous deux à Sarh. 

Il y avait le Fixe depuis la période coloniale. Ce réseau reliait Sarh à Bangui. Puis la société 

avait évolué vers les systèmes Ersième et satellitaire. Aujourd’hui toutes les technologies sont 

numérisées. Ainsi, le téléphone fixe est en train de perdre sa clientèle à Sarh, car le monde est 

mobile et on veut être joint là où on est. Il n’y a que les entreprises et les administrations qui 

en demeurent les utilisateurs. Ainsi, une solution alternative a été trouvée en implantant 

Tawali à Sarh en 2008. Cependant, les agents du réseau Sotel subissent des contraintes non 

seulement techniques, mais également des pressions administratives ou militaires en cas de 

pannes ou pour d’autres raisons. 

                                     
                   Sotel Fixe 2000                                                                                      Tawali 2008 

Celtel et Tigo partagent la clientèle de la téléphonie mobile avec Sotel dans le Moyen-

Chari. Le réseau Celtel s’était installé en 2003 et Tigo en 2007. J’ai tenté rencontré les 

responsables mais, compte tenu de leurs occupations, nos rendez-vous sont souvent remis au 

calent grec. 

J’ai effectué une visite à la station radio de Sarh où j’ai rencontré son directeur qui a 

instruit le doyen du personnel pour un entretien avec moi. Ainsi, j’ai pris rendez-vous chez 

lui. Lors de notre entretien, nous avons abordé l’historique de la création de ladite radio. 
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Monsieur Kindjao Gaï était parmi ceux qui ont vu la radio Sarh naître en 1981. Selon lui, le 

comité permanent, sous les auspices de son président, le général Wadel Abdelkader 

Kamougué, avait décidé de la création de cette radio en vue de sensibiliser les populations 

méridionales sur les objectifs de la fédération du Sud. A cette époque-là, il y avait aussi au 

nord du pays la radio d’Abéché qui faisait des émissions contre les populations du sud. À sa 

création, la radio Sarh était logé au camp de la gendarmerie et émettait ses émissions en 

langues française, sara, n’gambaye et tounnia. Mais nous avons travaillé sous les contraintes 

des autorités du comité permanent. Tous les journaux étaient soumis aux responsables du 

comité avant d’être diffusés. À partir de 1982, nous, les journalistes, étions entre le marteau 

et l’enclume. Les rebelles « codo » du sud étaient très hostiles aux journaux que nous 

diffusons. Ainsi, pour préparer le journal, la conférence de rédaction étudiait tous les aspects 

relatifs à l’information avant d’autoriser le journaliste pour diffusion. Les rebelles étaient 

partout dans la brousse et avaient des informateurs en ville. Ils venaient la nuit s’enquérir des 

renseignements. En 1986, j’étais nommé inspecteur de l’information à la radio. Parfois, 

quand on voyageait avec le Préfet dans les sous-préfectures, nous sommes tenus de garder au 

secret notre déplacement de peur que les rebelles soient informés et qu’ils nous tendent une 

embuscade. En 1992, la radio Sarh a été transférée de la gendarmerie à son actuel 

emplacement. Au début, la radio reçoit les matériels de Moundou où était installé le siège du 

comité permanent. Mais aujourd’hui, elle est prise entièrement en charge par l’Office 

National de Radios et Télévisions du Tchad (ONRTV) et reçoit parfois des aides en 

provenance des organismes internationaux opérant dans le cadre de développement du monde 

rural. 

        
               Kindjaou Gaï, journaliste à la radio Sarh                     

 

Outre les entretiens, j’ai fait un tour dans la ville pour m’enquérir de la situation 

sociale. La première chose qui m’a marqué est la bonne cohabitation de la communauté 

musulmane de Sarh. Les sunnites (extrémistes) et les tidjanites de Sarh vivent en harmonie, 

sans violences. Ailleurs, dans les autres villes du pays, la cohabitation entre ces deux 

confréries musulmanes est difficile. Dans les années 1994-1998, il y avait eu des 
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affrontements entre les partisans sunnites et tidjanites à Am-Timan, dans la région du 

Salamat, avec des morts d’hommes. Ici, à Sarh, les adaptes de ces deux confréries prient 

ensemble dans une même mosquée sous la direction d’un même imam qu’il soit sunnite ou 

tidjanite.  

   
 Mosquée où sunnites et tidjanites prient ensemble à Sarh 

 

D’une manière générale, la cohabitation entre les différentes communautés allogènes et 

les autochtones est bonne. Mais, la question sécuritaire est préoccupante en dehors de la ville 

de Sarh. Il y a la présence des coupeurs de route sur l’axe Koumra-Moïssala et sur l’axe Sarh-

Sido. Au cours des mois d’août et septembre des braquages des passagers se sont intensifiés 

sur ces axes. Par ailleurs, selon certaines sources, il y a la présence des groupes rebelles le 

long de la frontière Sido-Centrafrique. Le 2 septembre 2013, le gouverneur de la région du 

Moyen-Chari par une décision a réglementé la circulation des mototaxis (clando) dans la 

région. Selon les responsables de la sécurité, les mototaxi mens trafiquaient du carburant aux 

rebelles. Ils sont accusés de plusieurs autres actes de banditisme.  

Historique de la ville de Sido  

 
Tokemna Yamtengar Baïna     

Ce vieux nous a raconté l’histoire de la Sous-préfecture Sido et sa propre vie. Il nous a 

fait savoir que le village Sido s’appelait Ndinadili avant la venue des Européens. Quand pour 

la première fois que ces derniers étaient arrivés, tous les habitants du village avaient fui en 

brousse. Ils croyaient que c’étaient des mammifères qui sortaient de l’eau. Les Blancs 

portaient de lunettes et des chaussures. C’était épouvantable. Ce n’était qu’après que le 

grand-père N’gaye Ngo était revenu au village les rencontrer. Il avait parlé avec eux. Puis, il 

grimpait sur un arbre pour appeler le village à l’aide de sons de tam-tam et de la flûte. Les 
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gens étaient tous rentrés au village. C’était Emil Gentil et son cortège composé aussi des 

Noirs. Le village leur avait réservé un accueil festoyant. Après une semaine de repos à 

Ndinadili, les Européens et leurs compagnons s’étaient dirigés vers Bousso chez les 

Baguirmiens. Lors de ce premier passage d’Emile Gentil, il n’y avait pas des routes. Les 

Européens empruntaient les cours d’eau. Le bateau qui les transportait s’appelait « Lion ». Là 

où il n’y avait pas des cours d’eau, ils mobilisaient les indigènes pour les transporter sur une 

litière d’un lieu à un autre. 

De 1935 à 1945, la trypanosomiase, maladie du sommeil, avait tué beaucoup de 

personnes. À l’arrivée de services des grandes endémies, dépêchés par la France, il s’était 

avéré que la maladie provenait de l’eau du fleuve. L’eau du fleuve était noire et sucrée. Ainsi, 

les agents des grandes endémies ont désigné cette eau sirop. Entre 1952-1953, le chef de 

Canton Téguina et un tirailleur de l’armée coloniale du nom Toknon avaient mobilisé les 

populations pour construire un pont en bois sur le fleuve, c’est-à-dire le pont sur l’actuelle 

frontière tchado-centrafricaine. On l’appelait le pont indigène. Après la construction du pont, 

ils ont fixé une plaque sur laquelle était mentionné « sirop ». D’où vient le nom de Sido. 

C’était à partir de 1956 que le nom de Sido avait été attribué au village. 

La seconde version sur l’évolution historique de Sido a été raconté par le chef Nguertya 

Abel Soumbakoua. Selon lui, « Le village Sido fut créé en 1954 par un dignitaire Rito, 

appelé Ngouvounda. Le nom de Sido provient d’une source. Il y avait une source claire qui se 

jetait sur les eaux du fleuve. Cette eau claire s’appelle « Soudou » qui veut dire source d’eau 

en patois Rito. Quand les Blancs étaient arrivés, le grand-père Ngouvounda leur avait donné 

le nom de « soudou », mais, en 1957, ils ont écrit « Sido » ». 

Le village fut érigé en Sous-préfecture, sans passé par le canton, en 2002. Cette 

évolution rapide est due à l’hospitalité que les autochtones réservaient aux allogènes en 

provenance d’autres régions du Tchad. Aujourd’hui, Sido est une ville cosmopolite. On y 

trouve toutes les communautés tchadiennes et centrafricaines. La sous-préfecture regroupe 

42.000 habitants dont 27.000  vivent à Sido. Dans le Moyen-Chari, Sido est deuxième après 

la ville de Sarh en démographie. 

Après l’érection de Sido en Sous-préfecture, le conflit entre Rito et Ngama prend une 

nouvelle tournure. La délimitation administrative a failli plonger les deux communautés dans 

un bain de sangs. Le jeu des autorités administratives sur la question ne fait qu’élargir le 

fossé entre les deux communautés. Aujourd’hui dans les villages voisins, les Rito et les 

Ngama sont à couteaux tirés. Le chef du village disait que Sido s’étendait du pont frontalier 
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au pont de la sortie vers Maro. Mais le chef de canton Ngama de Maro veut absolument 

intégrer le pont à la sortie et les villages à côté dans son ressort territorial. 

                                      
                Pont à la frontière Tchad-RCA                                                                     Pont sur le grand Sido à la sortie 

    

Les interviews réalisées dans la ville de Sarh et à Sido 

Dans la ville de Sarh, j’ai rencontré plusieurs personnes issues des différentes 

catégories socio-professionnelles. Lors de mes rencontres avec ces personnes, j’ai réalisé des 

interviews sur des thèmes relatifs à l’histoire politique du Tchad en général et en particulier 

sur celle de la ville de Sarh allant de la période coloniale à nos jours. 

 

   
      Ahmat Ramat Souleymane,  

       ex-rebelle de la 1ère Armée 

                                

Cet ex-rebelle m’a accordé deux séances d’entretiens dans le quartier Banda de Sarh. 

Selon lui, il s’était engagé à la rébellion quand il avait encore l’âge de 11 ans. Il serait né vers 

1964 à Bokoro, dans le département de Dababa. Il racontait son histoire : « Un jour, moi et 

huit(8) autres jeunes, tous plus âgés que moi, avons décidé d’aller rejoindre le Frolinat. Car, 

nous avons appris que les Sara étaient en train de faire subir des humiliations aux 

musulmans mais la rébellion du Frolinat s’y opposait. A cette époque-là, beaucoup d’autres 

jeunes avaient quitté N’Djamena pour le maquis. Je ne savais pas avec exactitude la date de 

mon départ pour la rébellion, mais je savais que quatre ans après mon arrivée dans la 

rébellion, le régime Sara a été renversé du pouvoir. Après avoir quitté Bokoro autour de onze 

(11) heures, nous sommes arrivés dans l’après-midi à Alota, village où les rebelles viennent 
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quotidiennement. Dans la même soirée les rebelles y sont arrivés en chevaux. Ils sont bien 

accueillis chez le « ladjana ». Peu après, l’un d’eux s’est présenté à nous et il nous dit, vous 

êtes venus nous joindre, nous lui avons répondu affirmativement. Ainsi, il nous a demandé de 

nous joindre au groupe qui était assis sous un grand arbre. La nuit tombant, les rebelles et 

nous avons quitté Alota en direction de Mokoffi. Nous y sommes arrivés la même-nuit.   

 J’ai mis quelques mois en rébellion avant d’être circoncis. Après la cicatrisation de 

ma plaie, j’ai suivi la formation militaire de quatre mois. Nos instructeurs étaient des 

Soudanais. Nous avons été mis à la disposition de la base militaire n°1, située dans la zone 

de Mokoffi, à la limite administrative entre le Guéra et le Moyen-Chari. La zone de Mokoffi 

était sous le commandement de Mahamat Abba. A cette époque-là, nous ne disposons pas des 

armes automatiques. La majorité de la troupe possédait des armes blanches (sagaies, arcs-

flèches, couteaux de jeu, coupe-coupe, etc). J’ai participé, pour la première fois, à une 

opération militaire, c’était lors d’attaque de Wiled-Bili, localité située près de Dourbali dans 

le Chari-Baguirmi. Ce jour-là, nous sommes partis de la base n°1 au nombre d’une dizaine 

disposant cinq armes à feu de type Pistolet-mitrailleuse(PM) et MAS-36. Nous avons été 

repoussés et dispersés par les gardes nomades de la garnison de Wiled-Billi. Nous avons 

perdu deux de nos éléments et quelques blessés. 

Pour nos déplacements, nous n’avons pas autres moyens que les chevaux. Nous les 

prenons de forces aux paysans. Parfois, nous effectuons de long voyages à pieds. Nous 

n’avons pas d’autres moyens de locomotion. Dans tous les village de la zone de Mokoffi, 

nous disposons des « ladjana » qui étaient nos informateurs. Ces derniers ne nous 

fournissent pas seulement des informations sur les forces gouvernementales, mais ils 

constituaient également des points de repères aux troupes en cas de dispersion par suite des 

combats. La communication était très difficile. Nos informateurs se rendaient pendant la nuit 

dans nos bases pour nous livrer des informations. Parfois, nos chefs nous envoient vers eux 

pour en recueillir. Ce fut dans ce cas que les informateurs nous confiaient des lettres pour 

nos chefs. Ces lettres sont écrites en arabe. Les rédacteurs utilisaient l’encrier du marabout 

(Daoyayé) et la plume (Ghalam) qu’eux même fabriquaient à l’aide de tige de pailles. Nous 

ignorons le contenu des correspondances qui nous ont été confiées, car nous ne savons pas 

lire en arabe. Nous utilisons les commerçants qui sillonnaient les marchés hebdomadaires 

des villages à la fois comme ravitailleurs en produits manufacturés (sucre, savon et 

cigarettes) et informateurs. Parfois, les femmes paysannes sont mobilisées pour le portage de 

nos produits manufacturés que nos informateurs achetaient des centres commerciaux 
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urbains. A un moment donné, nous sommes devenus nombreux, le problème de ravitaillement 

s’était posé. Nous ne bénéficions d’aucune aide extérieure. 

Dans l’évolution de la rébellion, nous avons parvenu à soumettre tous les villages de 

la zone septentrionale sous notre autorité. Les forces gouvernementales n’ont que le contrôle 

des chefs-lieux des préfectures, des sous-préfectures et des quelques postes administratifs. 

Dans les localités assujetties aux rebelles, les masses paysannes sont tenues au respect des 

lois et principes contenus dans les objectifs de la rébellion. Leur vie quotidienne est 

strictement contrôlée par les combattants. Les cultivateurs versaient à la fin de chaque 

récolte un dixième de leurs rendements au bénéfice de la rébellion. Les éleveurs étaient 

astreints à faire autant. Chaque année, ils donnaient quelques bœufs aux rebelles sous forme 

de « Zaka » que le coran recommande aux musulmans riches. Tout refus vaut des sanctions 

punitives voire la confiscation entière des troupeaux au profit de la rébellion. Les bétails 

confisqués sont vendus et l’argent est versé dans le compte de la rébellion.  

Au cours de notre deuxième séance d’entretien, Ahmat m’a raconté les stratégies de 

combat et le changement survenu dans l’organisation matérielle et stratégique de la rébellion. 

Cette évolution se retrouve dans ses propos ci-après : 

« En cas où nous avons été dispersés après un combat, dans notre fuite, nous 

provoquons un incendie non seulement pour faire disparaître nos empreintes afin de bloquer 

notre poursuite par l’ennemi, mais également pour y signaler notre présence dans la zone. 

Ainsi, les éléments dispersés vont graviter aux environs du lieu incendié afin de pouvoir 

reconstituer la troupe ». 

Cette forme de communication montre que les violences nées de la communication 

sous contrainte ne s’exercent pas seulement sur les humains mais elle devient une violence 

environnementale. La destruction brutale de la forêt expose l’écosystème aux menaces 

écologiques. Cet aspect de violence sur la nature constitue pour moi un élément nouveau dans 

ma réflexion. Auparavant, je n’ai pas imaginé un instant que la forêt peut être utilisée comme 

moyen de communication et par-delà un facteur de violence sur l’écosystème. À cette forme 

de communication, s’ajoute une autre qui se traduit par des mouvements gestuels des 

membres du corps humain : « Entre nous, combattants rebelles, nous utilisons le cou, les bras 

et la tête pour s’identifier au sein d’un groupe hétéroclite. Lorsque nous nous trouvions dans 

un endroit où il y avait des personnes étrangères et suspectes, nous nous communiquons à 

travers des mouvements gestuels. En haussant la tête de gauche à droite, en tenant le cou par 

les bras et en soulevant la main droite au-dessus de la tête, nous parviendrons à nous 
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communiquer dans des conditions où il n’y avait pas possibilité de se parler. Ainsi, par les 

gestes que les uns et les autres exécutent les éléments du groupe se comprennent et se retirent 

un à un de la masse pour se concerter à l’écart ». À lors, la communication des rebelles 

s’inscrit dans un contexte de réseau où les composants évoluent ensemble.   

La rébellion a connu également une évolution dans le domaine de transport et de 

matériels de guerre. Ce changement s’opère à travers l’usage des voitures, des armes à feu et 

des moyens de communication modernes comme la radio-message. Ahmat résume cette 

révolution technique ainsi: 

 « …. Pour cette attaque, le président Hissiène Habré était venu en personne pour 

galvaniser les troupes. Nous avons reçu des aides militaires des Etats-Unis. Les matériels 

étaient composés des munitions et  des armes de type missile « stringer ». Cette arme permet 

de neutraliser l’usage des armes à feu et des voitures aussi, une fois qu’elle a été tirée. Elle 

est dotée d’un chronomètre qui permet de calculer l’heure à laquelle le tire sera déclenché. 

Le tireur est habillé d’un casque qui brouille le radar. Pour faire usage de ce type d’arme, on 

doit s’approcher de la garnison ennemie. Ainsi, nous nous sommes approchés de la base 

libyenne de Ouadi-Doum à quatre heures du matin pour installer le missile « stringer » et le 

déclenché. Un instant après son déclenchement, tous les appareils électroniques se trouvant 

sur un rayon de 15 Km sont bloqués. Ni arme à feu, ni voiture, ni avion ne fonctionnait 

pendant trois heures d’horloge. Profitant de ce temps, nous avons coupé les barbelés et nous 

nous sommes infiltrés dans la base de Ouadi-Doum où nous avons engagé un combat corps à 

corps avec les troupes libyennes. Comme les armes étaient neutralisées, nous avons fait 

usage de baïonnettes. Les Libyens étaient surpris, beaucoup d’entre eux dormaient encore. 

Chacun de nous était armé de deux baïonnettes qu’on fixait au bout de canots de nos armes. 

Nous les avons réveillés sous les baïonnettes. C’étaient des crimes odieux….. 

Sur les champs d’opération, nous avons un système de communication animé par des 

postes radios. Les voitures sont dotées de postes radios reliés entre eux par des petits postes 

de transmission mis à la disposition de chaque groupement. Nous disposons aussi de 

téléphone « tokoïl » qui sert pour la communication entre les différents groupes à des 

distances réduites. Pendant les combats, certains soldats chargés de la communication 

portaient des petits postes radio aux dos. Ce système coordonne le mouvement des troupes 

sur le champs des combats. Il partage instantanément l’information entre toutes les unités 

engagées lors d’une opération». 
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Mathias N’gardoum ex-rebelle sudiste m’a instruit sur l’organisation des « codos », 

les éléments des rébellions du sud. Selon lui, ces rébellions ont opéré dans la région du 

Moyen-Chari entre 1982-1986. Il racontait son aventure : « Après notre fuite de Sarh le 14 

juillet 1982, certains d’entre nous ont passé la frontière centrafricaine par Sido. Moi avec 

une centaine de combattants, nous nous sommes cachés dans la forêt au niveau de la Sous-

préfecture de Maro. Là, nous nous sommes réorganisés pour faire la résistance contre les 

troupes de CCFAN d’Hissiène Habré. Beaucoup de nos éléments que nous avons abandonnés 

à Sarh, nous ont rejoint par la suite. Le colonel Kamougué nous a envoyé un émissaire de 

Bangui pour nous donner des instructions. Il nous a recommandé de nous Scinder en petits 

groupes de dix à vingt. De cette façon, nous avons pu contrôler toute la brousse de la zone 

méridionale du pays. De Sarh à Moundou en passant par Doba nous avons parfaitement le 

contrôle des localités rurales, c’est-à-dire les villages. Nous nous approvisionnons en vivres 

et autres produits manufacturés comme les cigarettes grâce à la complicité des villageois qui 

font le voyage vers les grands centres urbains commerciaux et les marchés hebdomadaires de 

chefs-lieux de canton. 

Nous subtilisons les voitures chargées des passagers. Comme à l’époque, le conflit 

avait un caractère régional nord/sud, nous soustrayons les passagers nordistes pour les 

exécuter, parfois nous les ligotons et les brûlons vifs. Toute voiture dérobée appartenant à un 

nordiste est systématiquement incendiée. Pour subtiliser les camions, nous mettons à l’avant-

garde des éléments perchés sur les arbres et à une distance de près d’un kilomètre. Ces 

éléments nous rassurent par un signal de tir pour lancer l’assaut sur le camion. Pour réussir 

l’opération, le tireur vise le chauffeur. Souvent, la première victime était le chauffeur. Une 

fois que ce dernier est atteint, la voiture s’arrête. Les passagers seront dépossédés. Avant 

qu’ils ne soient dépossédés, on les fait coucher au ventre, puis passer aux fouilles. Après 

avoir été spoliés de leurs biens et argents, ils seront identifiés. Tous les passagers nordistes 

seront exécutés. Nous avons continué à faire cela pendant plusieurs années. Mais, après la 

conciliation avec le gouvernement d’Hissiène Habré, nous avons regagné la légalité ».  

On peut lire à travers cette interview la violence dont sont victimes les populations 

civiles dans des situations de guerre civile. Ici, les rebelles sudistes s’empennent aux civiles 

nordistes parce que Hissiène Habré était originaire du Nord . Cette manière d’agir a exacerbé 

la violence et la haine entre le Nord et le Sud. L’histoire des « codos » est restée indélébile 

dans l’esprit des commerçants nordistes ayant vécu cette période au Sud. Elle a entaché la 

cohabitation entre les communautés nordistes et sudistes non seulement au sud, mais les 
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sudistes sont très mal reçus dans les provinces du nord du pays. Beaucoup de nos 

interlocuteurs n’ont pas manqué d’invoquer la situation conflictuelle qui existe entre les 

populations du Nord et celles du Sud. Cependant, il existe  des conflits tribaux entre les 

sudistes eux-mêmes. Certains interviewés imputent la responsabilité de ces violences tribales 

à la colonisation française. Celle-ci, en imposant des chefs traditionnels à certaines 

communautés ethniques, avait créé  des tensions tribales entre les populations du Sud. Le 

sultan supérieur de Sarh était affirmatif dans ce sens. 

 

 
 Ali Moussa Béozo, Sultan supérieur de Sarh 

Il a succédé à son père, Moussa Béozo décédé en 1991. Il m’a raconté l’histoire de 

son grand-père Béozo en ces termes : « Mon grand-père Béozo était un Sara originaire de 

Mandoul et serait arrivé à Fort-Archambault vers 1920 . Il était un grand collaborateur de la 

colonisation française en pays Sara. Il était recruté comme interprète auprès des colons 

Blancs. Il avait vite gagné leur confiance. Cette confiance lui a valu sa nomination comme 

chef de canton de Kyabé en 1917 chez les Sara-Kaba. Puis, il fut ramené à Fort-Archambault 

comme sultan supérieur du Moyen-Chari dont 55 chefs de canton relèvent de son autorité. Il 

fut décédé en 1934. Après son décès, il n’y avait pas eu immédiatement un successeur, car de 

son vivant, il aurait brutalisé le commandant de la région du Moyen-Chari. Cet acte aurait 

lésé l’autorité coloniale. Il a fallu attendre 17 ans plus tard pour qu’un successeur fusse 

désigné mais pas de la lignée familiale.  

Dans les années 50, un certain Wala-Wala fut désigné surveillant général de Fort-

Archambault. Ce fut un ancien combattant qui revenait de la guerre d’Indochine. Sous son 

règne, un conflit tribal éclata entre les arabes du Salamat et les autochtones à propos de la 

chefferie. Il fut blessé et mourut chez-lui à Korbol en 1955. Après sa mort, la ville de Fort-

Archambault était resté sans chefferie. Au début de l’indépendance, le président Tombalbaye 

n’avait pas pensé nommer un chef  traditionnel dans la ville de Fort-Archambault. Mais, 
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avec de la révolution culturelle, il demanda à la famille Béozo de lui désigner un successeur. 

Ainsi, Moussa Béozo fut nommé en 1972 sultan supérieur de Sarh ». 

Quant au chef du village Sido, il incrimine la colonisation dans les violences qui 

sévissent actuellement entre les communautés Rito et N’gama dans le département de Grand 

Sido. 

 

Nguertya Abel Soumbakoua, chef du village Sido 

En appuyant sur l’histoire, il racontait que : « Le premier Homme Blanc fut entré au 

Tchad par Sido. Il avait rencontré sur le lieu des chasseurs Rito. Le colon avait remis l’arme 

de commandement à un dignitaire Rito du nom Ngonbag. Mais ce dernier, par méfiance à 

l’Homme Blanc, avait confié l’arme à un certain Djangyo de clan Ngama qui l’aidait à la 

chasse. Il lui avait dit de garder cette arme et si le Blanc a besoin de lui, il ira le représenter. 

Le moment venu, Djangyo s’était présenté au Blanc et celui-ci l’avait désigné comme chef du 

village. Ainsi, la communauté Rito avait perdu le pouvoir. Cette histoire est devenue 

maintenant source des conflits entre la communauté Rito de Sido et les Ngama de Maro ». 

Après l’érection de Sido en Sous-préfecture, le conflit entre Rito et Ngama prend une 

nouvelle tournure. La délimitation administrative a failli plonger les deux communautés dans 

un bain de sangs. Le jeu des autorités administratives sur la question ne fait qu’élargir le 

fossé entre les deux communautés. Aujourd’hui dans les villages voisins, les Rito et les 

Ngama sont à couteaux tirés. Le chef du village disait que la limite territoriale de Sido 

s’étendait du pont frontalier au pont de la sortie vers Maro. Mais le chef de canton Ngama de 

Maro veut absolument intégrer le pont à la sortie et les villages à côté dans son ressort 

territorial. 

                            
  Pont à la frontière Tchad-RCA                                                  Pont sur le grand Sido à la sortie 
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L’histoire du sultan supérieur du Moyen-Chari, Béozo m’a été raconté par Djimet 

Soubogmal, enseignant à la retraite. Il disait que les colons avaient utilisé Béozo pour la 

mobilisation de la main d’œuvre indigène. Ce fut Béozo qui engageait les Noirs dans les 

travaux de construction des routes, des bâtiments et des linges domestiques au profit des 

Blancs. Bref, l’histoire retient de Béozo un homme voué aux intérêts des Blancs. Selon 

toujours mon interlocuteur que : « Béozo n’était pas le seul, il y avait aussi à Moïssala Totola 

Ngagoudou. Ce dernier était comme un général sur les autres chefs de la région de 

Moïssala ». 

  
Djimet Soubogman, enseignant à la retraite 

Relevant le rôle de la colonisation dans les conflits interethniques qui sévissent dans 

le Moyen-Chari. Il disait : « En 1929, la révolte de Daye à Bouna avait laissé des tristes 

souvenirs de l’histoire coloniale au Moyen-Chari. Après cette révolte, les Daye ont été 

déportés chez les Ngama à Motogo, chez les Sara Kaba à Kotomora et chez les Sara à Fort-

Archambault. Ce fut dans l’objectif d’anéantir la résistance Daye que les colons avaient 

envisagé la dispersion de cette communauté. Les Blancs ont mobilisé les autres ethnies du 

Moyen-Chari à combattre contre les Daye. Cette participation forcée a laissé un impact 

négatif sur la cohabitation des Daye avec les ethnies du Moyen-Chari tels les Sara, les 

Ngama et les Sara-Kaba. Conséquence, depuis l’indépendance à nos jours, les Daye sont 

victimes des marginalisations politiques et sociales dans la ville de Sarh et partout ailleurs 

dans les localités ci-dessus citées». 

 Djimet Soubogmal m’a entretenu également sur la situation politique du Tchad 

d’après l’indépendance en relevant le rôle de la presse : « La radio Bardaï incitait les 

Tchadiens à la violence lorsqu’elle diffusait dans les années 1975 des messages suivants : « 

les esclaves d’aujourd’hui seront les maîtres de demain » ; « Tombalbaye nous a mis à 

genoux et Malloum nous a mis au garde-à-vous » ; « général Malloum gon bandit ». Tels 

étaient les slogans galvaniseurs du côté de la rébellion. Quant à la presse écrite, les 

journalistes étaient manipulés et produisaient des images comme celle qui présentait le 

premier ministre Hissiène Habré recevant le président de la République en ayant les mains 
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dans les poches et avec un bâton de cigarette à la bouche. Sous Tombalbaye, le journal 

‘’Canard déchainé’’ dont le rédacteur était un haïtien, professait des injures à l’endroit des 

officiers tchadiens et des autorités françaises. Ainsi , dans les années 1974-1979, la presse a 

jeté de l’huile sur le feu. 

Dans ce contexte la guerre civile de 1979 éclate et les Tchadiens se sont entretués. La 

région du Moyen-Chari n’était pas du reste, des violences atroces s’étaient produites à Sarh, 

Maro et Maïssala faisant de milliers de morts parmi les populations du Nord résidant dans ces 

localités. J’ai rencontré les victimes à Sarh comme à Sido et voici leurs récits : 

    
    Mahamat Chaïbo, commerçant habitant à Sido 

Cet homme m’a raconté la situation de violence qu’il a vécue au sud pendant les 

événements de 1979 : « J’étais né dans le sud, j’ai passé mon enfance et toute ma vie entre 

Sarh-Maro-Sido et Bangui. J’étais arrivé à Maro depuis 1953. Le passé que nous avons vécu 

ici était bien différent du temps que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous avons 

vécu dans l’harmonie et la paix. Mais, cette paix et cette harmonie se sont volées en éclats 

dès la naissance de la rébellion du Frolinat. C’est à partir de ce moment-là que la méfiance 

prend place parmi nous. Les sudistes nous accusaient de connivence avec les rebelles parce 

que ceux-ci étaient nordistes et musulmans comme nous. Ainsi, la guerre du 12 février 1979 

avait donné l’occasion à nos hôtes de nous attaquer un mercredi à cinq heures du matin à 

Maro. Ce jour-là, les Ngama avaient d’abord empoisonné les puits d’eau avant de lancer 

l’attaque sur nous. Le même jour, ils avaient tué 172 musulmans, hommes, femmes, garçons, 

filles et enfants confondus. Certaines victimes étaient jetées vivantes dans les puits d’eau 

empoisonnés. Moi qui vous parle étais blessé à la jambe. À 19 heures, Nous avons fui Maro 

par la forêt en direction de la République centrafricaine. 

Après notre retour en 1981, nous avons trouvé la situation toujours tendue entre les 

musulmans et les Sara. Entre 1982-1986, les régions du sud ont connu des mouvements de 

rébellion. Les codos (rebelles sudistes) ont rendu la vie difficile aux musulmans. Ils 

organisaient des embuscades sur les routes pour dérober les passagers dont les musulmans 

sont brûlés vifs dans leurs véhicules. Dans la ville de Sarh, il y avait une sécurité relative, 



21 

 

mais dans les sous-préfectures de Koumra, Moïssala, Maro et leurs villages environnants, il 

était impossible qu’ un nordiste ou musulman puisse s’installer et y vivre. Il a fallu que le 

colonel Kamougué se réconcilie avec Hisseine Habré pour qu’un climat de sécurité revienne 

dans le sud du Tchad. Depuis lors un climat de violences entre musulmans et sudistes s’était 

installé dans tout le sud ». 

Un autre interlocuteur renchérit la souffrance que vivent les populations du sud 

pendant la guerre entre les « codo » et les troupes gouvernementales dans la région 

méridionale du pays. Il s’appelle Koumto Maïdara. 

 
Koumto Maïdara, paysan à Sido 

Il raconte le calvaire qu’il a subi : « Je suis paysan natif de Danamadji et vivant à 

Sido depuis dix ans. Durant les troubles de 1983-1986, nous avons fui le village pour nous 

cacher en brousse pendant plusieurs mois. Nous avons abandonné nos champs et toutes 

autres activités. Car les rebelles et les militaires du gouvernement nous tuent. Les rebelles 

viennent la nuit dans les villages chercher des provisions et se renseignent aussi de la 

position de l’armée régulière. Le matin, les forces gouvernementales sillonnent les villages et 

tout jeune trouvé dans le village est suspecté rebelle. Ainsi, les villages se sont vidés des 

hommes valides. Finalement, nous nous sommes déplacés dans la forêt, nous revenons au 

village que pendant la nuit pour chercher à manger et aussitôt regagner la brousse. 

La situation devient intenable car même en brousse les rebelles nous obligent à nous 

incorporer leur rang, en cas de refus, nous sommes systématiquement éliminés. Beaucoup de 

jeunes ont péri entre les représailles des rebelles et de forces gouvernementales. Pour sauver 

notre peau, nous sommes obligés de fuir vers la République centrafricaine. En territoire 

centrafricain, j’ai mis huit ans à Dikoua où j’ai continué à faire les travaux champêtres. 

Nous étions pris en charge par le HCR. Quand la guerre est terminée, nous avons été 

rapatriés au Tchad ». 

Devant cette situation des violences, les médias ont un grand rôle à jouer. Une radio 

communautaire fut créée à Sarh  depuis 2001 par l’Eglise catholique. Cette radio est connue 

sous le nom de « Radio Lotiko ». Son objectif est de sensibiliser les populations sur les 

problèmes auxquels elles sont confrontées.  
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Selon le directeur de cette radio, il est arrivé un moment où la population ne pouvait 

pas défendre ses droits. Ceux-ci sont bafoués et les recours aux textes juridiques sont ignorés 

par la majorité de la masse. C’est dans ce contexte que la radio Litiko est créée par l’Eglise 

catholique. La Région du Moyen-Chari est une région où les conflits éleveurs-agriculteurs 

sont récurrents. Par ses émissions, la radio amène la population à une prise conscience afin de 

pouvoir faire face aux problèmes qui minent son développement. Le slogan de la radio, c’est 

‘’ la radio Litiko, c’est la radio qui éveille’’. Car elle dénonce ce que les gens disent bas, elle 

est la voie de ceux dont la voie ne porte pas haut. Pour ce faire, nous nous intéressons plus 

aux zones rurales. Dans toutes les sous-préfectures du Moyens-Chari et dans toutes les 

paroisses, nous avons au moins un correspondant. Au Total, nous avons 20 correspondants 

qui nous font les dépêches en toutes circonstances. Ils nous remontent les informations et 

nous les diffusions. Ils étaient tous formés en matière de justice et paix. 

Nous dénonçons la gestion des conflits opposant les éleveurs aux agriculteurs. À force 

de dénoncer, nous parviendrons à instaurer un équilibre entre les justiciables. Cela a apporté 

impact sur la gestion administrative des conflits dans la région. Les Sous-préfets et les 

commandants de brigade s’abstiennent de commettre des exactions sur les populations. En 

cela, la radio contribue à créer un climat de paix dans la région. Diffusion des sketchs et films 

relatifs à la culture de réconciliation et de paix entre les communautés. Nous avons des 

partenaires comme l’Union Européenne qui nous aide dans la formation du personnel. 

Récemment, les correspondants ont suivi une formation sur comment écrire un article. 

L’objectif est d’éviter que nos dépêches ne soient pas une incitation à la haine tribale. Nous 

avons une large audience au sein de la population du Moyen-Chari. Nous avons gagné 

l’estime de nos auditeurs. 

Le coq que nous avons choisi comme le logo de la radio, représente un symbole fort 

dans la culture Sara. Il réveille très tôt les paysans pour aller travailler au champ. Il est donc 

temps que les populations se réveillent pour prendre leur destin en main. Nous démarrons 

chaque émission par le chant du coq. Ainsi, nous incitons les populations à une prise de 

conscience. L’impact de la radio Litiko est ressenti, car nous sommes saisis par la population 

à toutes les circonstances. La venue de nos correspondants lors d’un événement a été toujours 

enthousiasmée par l’assistance. 
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Logo de radio Lotiko                                                          Directeur de la Radio Litiko 

  

Mon séjour à Sido m’a permis de faire des entretiens avec les habitants de la localité 

sur la situation qui se passe en République centrafricaine. À partir de Sido, on perçoit déjà les 

méfaits de la crise centrafricaine. Selon Koumto Maïdara : « Aujourd’hui, les rapports entre 

le Tchad et la République centrafricaine sont très bons. La majorité des éléments de la Séléka 

sont partis d’ici. La crise centrafricaine a profité aux éleveurs arabes de Sido. Tous leurs fils 

sont partis renforcer la Séléka dans son combat contre Bozizé. Les arabes Séléka   traversent 

le pont tous les soirs pour passer la nuit avec leurs familles et repartent le matin à Sido-

Centrafrique. 

La cohabitation entre les éleveurs arabes et les agriculteurs est conflictuelle. Les 

éleveurs font paître leurs bétails dans les champs et la réaction de cultivateurs tourne parfois 

à la violence. Avec les événements de la République centrafricaine, les éleveurs arabes se 

sont procurés des armes à feu. Ainsi, les paysans sont contraints en cas de conflit avec les 

arabes de recourir aux forces de l’ordre. Mais, les commandants de brigade sont complices 

des arabes et de ce fait les paysans sudistes sont souvent victimes d’injustice. Ces derniers 

moments, beaucoup des jeunes sudistes sont partis en République centrafricaine derrière les 

forces de Bozizé qui sont en train de combattre les musulmans ». 

 

 
Le soldat à gauche, Bonaventure 

Les soldats tchadiens que j’ai rencontrés affirment aussi qu’ils collaborent bien avec 

les éléments de la Séléka. Selon Bonaventure, militaire tchadien : « Ici, nous avons des 

relations avec les éléments de la Séléka. Pendant qu’ils menaient le combat contre les forces 

de Bozizé, nous leur apportons des munitions et parfois nous leur prêtons main forte dans le 
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combat. Au cours de combat, nous n’utilisons pas le téléphone portable. Nous nous 

connaissons tous. Nous avons des amis qui traversent le pont pour venir partager de pot de 

boisson avec nous à Sido-Tchad. De même, nous le faisons au tant ». 

 

 
Ahmat Hamadène 

 

Cet homme m’a entretenu sur la situation des Tchadiens en République 

centrafricaine : « Je suis tchadien, originaire du Salamat, je suis arrivé à Kaga-bandoro en 

République centrafricaine depuis 1955. J’avais pris part active à la  vie politique de ce  pays 

entre 1956 et 1958. J’avais milité au sein du parti MESAN de Barthélémy Bouganda. Mais la 

violence que connaît aujourd’hui la Centrafrique est liée à la xénophobie qu’éprouvent les 

Centrafricains à l’endroit des commerçants tchadiens. Depuis le règne d’André Kolimba, 

dans les années 1980, les Tchadiens souffrent en Centrafrique. D’ailleurs, David Dacko 

aurait dit à ses compatriotes que s’il prenait le pouvoir, il autoriserait aux Centrafricains de 

piller les biens des commerçants tchadiens. Les mutineries de 1996 ont mis en évidence les 

intentions de Dacko. 

À Kaga-Bandaro où je vivais, pendant les mutineries de Bangui, les populations 

centrafricaines ont décidé attaquer les commerçants musulmans. Les autorités de la localité 

ne parviennent pas à les empêcher. Ainsi, j’avais un ami gendarme centrafricain qui était 

venu m’aviser de la situation. Aussitôt, j’ai passé l’information à mes compatriotes et nous 

nous sommes organisés pour protéger nos biens et nos familles. Pendant, trois jours nous 

avons été face à face avec les Centrafricains qui tentaient piller nos boutiques. Au quatrième 

jour, des renforts militaires étaient envoyés de Bangui pour stabiliser la crise. Dès lors, j’ai 

décidé regagner le Tchad. j’ai quitté Kaga-Bandaro en 2000 pour m’installer à Sido. Les 

attaques de ces dernières semaines contre la communauté musulmane en République 

centrafricaine étaient planifiée depuis de longue date. À mon avis, il faut que les 

compatriotes tchadiens regagnent le Tchad pour vivre en paix dans leur pays ».  

Notre séjour à Sarh et à Sido m’a permis de vivre la situation des violences dans 

laquelle se trouvent les populations du sud. À Sido, j’ai témoigné une scène de viol. En effet, 
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dans la nuit 7 octobre 2013, aux environs de 19 heures 45mn, une jeune fille criait non loin de 

notre chambre. Elle était trainée par un soldat du nom Mahamat. Elle criait Mahamat laisse-

moi et puis elle commençait à hurler au secours mais personne ne lui apporte secours et 

finalement j’ai entendu son ravisseur disait si tu criais encore je t’égorgerai avec ce couteau 

et un silence total s’installe. Peu après, elle sortait de ténèbres et s’est mise à crier en disant il 

a couché avec moi. 

Autre scène de violence que j’ai témoigné à Sido, c’est dans les locaux de la police 

sécrète où j’étais allé pour les formalités administratives, j’ai trouvé un jeune âgé d’environ 

45 ans enchainé et torturé. Les mains ligotées au dos et les pieds attachés sur un poteau de 

bois. Sa souffrance brise le cœur de tout passant. 

À Sarh, j’étais victime de violence. En effet, les étudiants de l’Ecole Normale 

Supérieure ont organisé une marche violente pour revendiquer leurs arriérés de bourse. Je les 

ai filmés sans les aviser et quand ils m’ont vu, ils se sont déversés sur moi. Ils ont failli me 

lyncher si certains d’entre eux ne m’ont pas reconnu. Toutefois, j’ai reçu quelques coups de 

points, ils ont déchiré mon habit et emporté mon téléphone portable. 

Les scènes de violences sont vécues au quotidien dans le Moyen-Chari. Toujours à 

Sarh en date du 21 octobre 2013, notre équipe de recherche, composée de professeur Mirjam, 

Adamou et moi-même, était victime de la violence policière. Les agents de la police sécrète  

nous ont interpellé violemment. Ils ont suspendu nos activités de recherche en arrachant nos 

cameras sous prétexte que nous nous sommes pas présentés à leur service et de surcroît nous 

n’avons pas d’attestation de recherche. Ce jour-là, nous avons passé toute une journée des 

tortures et violences psychologiques et morales dans les locaux de la police sécrète de Sarh. 

Au cours de cette descente sur le terrain, j’ai pu toucher du doigt les éléments 

d’informations sur la question de communication et violences dans le pays en conflit ou post 

conflit. La région du Moyen-Chari a vécu des événements malheureux comme d’autres 

régions du Tchad. De la colonisation à nos jours, cette région porte encore les vestiges de 

violences. Dans la ville de Sarh, les infrastructures coloniales (édifices et routes) en ruines 

font revivre encore dans les esprits les souvenirs des travaux forcés auxquels étaient astreints 

les habitants de l’époque. Aujourd’hui, à travers la ville, on perçoit un climat de violences 

intercommunautaires. La cohabitation entre les différentes communautés n’est sereine. Les 

Daye avec le Sara  et les sudistes avec les nordistes vivent dans un climat de ni paix ni guerre. 

Les interviews que j’ai réalisées attestent qu’il y a des violences dans le Moyen-Chari. 

Elles ont une origine politique ramifiée à l’histoire coloniale. Ces violences sont des diverses 
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natures tribales, ethniques et régionales. Les rébellions postcoloniales que le pays a connues 

ont durement affecté la région du Moyen-Chari. La guerre civile de 1979 a exacerbé les 

violences entre les sudistes et les nordistes. La communication  a été très importante dans 

l’évolution de l’organisation des rébellions. L’écologie de communication des rébellions se 

caractérise des éléments environnementaux (forêt), humains ( l’homme), animaux ( cheval, 

chameau), techniques ( camion, téléphone,  radio-message, route)  et les activités 

commerciaux. 

Au cours de nos travaux de recherche, nous avons rencontré quelques difficultés. Ces 

difficultés sont d’abord d’ordre administratif. N’ayant pas une attestation de recherche, j’ai 

rencontré beaucoup de problèmes avec les forces de l’ordre tels que les agents de la police et 

de la gendarmerie des villes visités. J’ai toujours négocié avec eux pour faire mon travail. Ce 

manque de document attestant que je suis chercheur m’a empêché d’explorer certains 

endroits sensibles comme l’aéroport de Sarh. 

Autres problèmes rencontrés, c’est l’inexistence des documents d’archives coloniales 

à Sarh comme à N’Djamena. Cela ne m’a pas du tout aidé à approfondir mes interviews. 

durant tout le long de mon séjour, j’ai retrouvé les archives personnelles d’un seul interviewé 

à la personne de Tokemna Yamtengar Baïna : 

                      
   Photo 1959 

 

Beaucoup de mes interviewés ont dit qu’ils ont des archives personnelles mais, 

pendant la guerre, ils étaient obligés de les cacher dans un endroit secret. Car si les forces 

gouvernementales retrouvent des papiers avec quelqu’un ils lui posent des problèmes. Ainsi, 

un interlocuteur m’a dit qu’il avait enfouit ses documents dans un trou et que les termites en 

ont rongé, par conséquent, il a perdu ses archives. 

Dans les prochains jours, je dois faire un travail de fouilles dans les archives afin de 

pouvoir confronter les interviews avec les documents se trouvant dans les archives et ayant 

des rapports avec notre problématique. 

Souleymane Abdoulaye Adoum 


