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Chapitre 1 : Société wodaabé
1
 et crise centrafricaine 

1-1 : crise d’identité : la rupture de la danse 

Les wodaabé ce sont principalement leurs 

danses qui sont connus dans nos sociétés. Pas un 

seul article, pas un seul reportage, pas une seule 

évocation ne parait à leur sujet sans que celle-ci ne 

soit abordée et qu’une photographie en soit 

publiée   Lassibille (2006 :114) 

 

Nous  introduisons notre  thématique de la sédentarisation  des wodaabé après la 

crise centrafricaine  par un fait majeur et anecdotique que nous avons observé sur le 

terrain. Ce fait n’est autre chose que la rupture d’une danse. A l’opposé de la citation de 

Lassibille ci dessus, nous n’abordons pas la société pastorale  wodaabé dans un contexte 

de pratique de  leurs danses, mais   sous l’angle  de la rupture de cette dernière.  Cette 

rupture est à notre avis importante à signaler en tout premier lieu car elle  en est une 

illustration réelle  des effets de la crise centrafricaine sur  le mode de vie des wodaabé.  

Ainsi,  nous avons  préféré   exprimer fidèlement  les choses avant de leur donner un 

contenu.  Si nous  leur donnons  un contenu avant de les exprimer c’est que nous  les 

contenons   dans nos  mains, cela voudrait dire autrement  que ce  ne sont   plus les 

choses qui sont ainsi,  mais c’est nous  qui avons  voulu qu’elles  soient de cette 

manière. Or, elles peuvent ne pas être comme nous le voulons.  Pour éviter de tomber 

dans une subjectivité, nous avons  choisi de suivre les faits,  de les mettre en avant,  et 

de   les accompagner. Autrement dit,   nous  n’abordons  pas notre  mémoire avec des 

idées reçues mais selon que les choses se sont présentées en  elles mêmes.  Notre  

problématique de recherche  s’est construite  d’une manière spontanée. Il est de même 

pour nos questions  de recherche. 

  En effet, avant de nous  rendre à  Dourbali pour nos  recherches, nous avons  

d’abord fait une enquête  pilote à Ndjamena pour tester nos  questions de recherche,  

afin de voir leur pertinence et aussi  la  faisabilité de notre  thème,  comme l’exige la 

méthode socio-anthropologique. Cette enquête pilote a consisté d’une part à interroger  

quelques  wodaabé qui s’y  trouvent et d’autre part, à interviewer aussi quelques 

personnes ayant vécu à Dourbali. 

                                                           
1
 Wodaabé est le pluriel de bodaajo, ce par ce terme que nos interlocuteurs se désignent. 
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Au cours de cette  enquête exploratoire, nous sommes  arrivés   à deux résultats : 

en premier lieu, il s’est avéré que les wodaabé viennent massivement dans cette localité 

au mois de juillet-aout.  Et que l’un des événements marquant leur présence est la danse 

qu’ils organisent la nuit de mardi à mercredi, le jour du marché. En rapport sans doute   

avec la danse,  Bois  (1997 : 6) écrit que  « cette danse les wodaabé l’exécutent (…)  

lors de leurs rencontres, notamment sur les marchés ».  

 En second lieu notre pré enquête a révélé qu’il y a une deuxième danse  appelée 

« gueregol
2
 » qui est en même temps une fête traditionnelle et saisonnière qui s’exécute  

à la fin de la saison pluvieuse. Elle marque le départ pour le nomadisme  

particulièrement pour la Centrafrique.  C’est une occasion pour les jeunes de faire une 

démonstration de la beauté. Elle  est en même temps une occasion de mariage, de 

démariage, voire même de remariage. Bovin  (1986 : 281) note qu’ « une femme mariée 

en fuite de chez son mari se rend à la  danse pour regarder le concours des beautés 

masculines, elle choisit un homme et s’en va avec lui ».  Nous comprenons donc à 

travers ces explications que la danse est non seulement une occasion de réjouissance 

mais un élément fondamental et révélateur des événements socioculturels dans le milieu 

Wodaabé. 

 Toutefois, une fois arrivés sur le terrain, notre surprise a été grande  de constater 

que cette  danse n’existe plus. Lors que   nous avons  interrogé   les pasteurs  wodaabé 

sur le motif de  la rupture de   cette danse dont  nous  avons eu l’écho depuis Ndjamena, 

ils nous ont confirmé effectivement qu’ils avaient l’habitude par le passé d’organiser 

cette danse ;  certains nous ont  même montré  les  images dans leur téléphone portable.  

Cependant, ils nous ont déclaré à l’inverse que depuis trois ans, ils ont cessé d’organiser  

cette manifestation festive. Pour nos enquêtés, la raison fondamentale de cette rupture  

était liée à  la crise centrafricaine : ils ont perdu tant  des personnes, et  d’animaux.  

Jamais dans leur répertoire de crises, ils n’ont perdu autant des troupeaux et des 

personnes de cette façon.  Ils n’ont jamais été massacrés  et pourchassés  de la sorte 

dans leur vie de nomadisme.  Et même  à l’heure où ils nous  parlent,  ils n’ont pas 

encore oublié les stigmates de cette guerre.  Et à plus forte raison, ce  massacre dont ils 

ont été victimes lors de la crise,  continue jusqu’à présent. Car  des crimes perpétrés  par 

des hommes armés venant de la Centrafrique, qui faisaient  de  raids   sur certains 

wodaabé installés non loin de la frontière Tchado- centrafricaine.  Face à cette situation, 

ils ont les cœurs meurtris. Donc, dans cette tristesse totale et générale, ils ne peuvent 

plus danser. C’est pourquoi ils ont décidé de mettre un point final aux danses   pour 

                                                           
2
 C’est une grande fête  en milieu wodaabé qui annonce leur départ pour le nomadisme 
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signifier qu’ils sont en deuil, ils n’ont pas fini de pleurer leurs  morts. A ce propos,  un 

de  nos interlocuteurs déclare : 

«Chez nous, on ne danse que lorsqu’on est content, moi j’ai perdu ma femme, 

mon fils, mes petits fils.  Il y  a des gens qui ont disparu pendant cette guerre, 

nous ne connaissons  pas leur trace, s’ils sont morts ou vivants, nous n’avons 

pas la preuve de leur existence ni de leur décès  (…), nos femmes et nos filles ont 

été violées, c’est  des choses qui ne sont jamais passées dans la vie d’un 

bodaajo.   Alors dans cette situation confuse,   comment veux tu que je sois 

content et que je danse pour que tu me filmes avec ton appareil photo ?»
3
. 

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de s’interroger que, s’il  y a eu crise 

centrafricaine au point de supprimer la  danse, que deviendront  les  wodaabé sans cette 

danse  qui était  un pan important de leur identité ?  Comme désormais ils sont appelés  

à vivre en ville douze mois sur douze avec les sédentaires, qu’est ce que leur urbanité 

donnerait dans la sédentarisation ? Étant donné que la danse n’existe plus   et compte 

tenu du fait que la danse était un signe marquant la période de leur migration,   

l’approche de leur départ pour la Centrafrique, que devient donc la mobilité des 

wodaabé  avec la rupture de la danse ?   De plus, s’ils ne sont plus amenés à organiser la 

danse cela voudrait aussi dire qu’ils ne pourraient plus aller en Centrafrique, dans ce 

contexte, comment s’effectue désormais leur communication et quelle est la part des 

Technologies de communication et d’information (TIC) des wodaabé qui sont entrain de 

se sédentariser ? 

1-2  Problématique de la recherche 

Comme nous l’avons relevé  ci haut, avant d’aller sur notre terrain de recherche, 

nous avons appris  que les  mois de juillet et  août est une période propice  pendant  

laquelle les wodaabé de tout bord, se retrouvent à Dourbali autour d’une fête 

traditionnelle.   

Pour ce qui est des wodaabé disons le, ils  sont  des peuples  qui pratiquent le 

nomadisme pastoral. Ce type d’élevage nécessite une mobilité permanente à la quête du 

pâturage riche pour le bétail. A cet effet, la Centrafrique semble être leur zone de 

prédilection où ils se rendent chaque année à partir du mois d’octobre pour ne  revenir 

au Tchad et particulièrement à Dourbali qu’à partir du mois de juillet.  Compte tenu du 

caractère mobile qui détermine l’élevage transhumant,  les wodaabé se déplacent avec 

                                                           
3
 Entretien réalisé le 21/8/2015 à dourbali avec youtari 
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leur famille, avec leur bétail y compris leur habitat facilement démontable et 

transposable. 

 S’agissant de  Dourbali  précisons le, c’est une localité située à cent kilomètres 

au Sud-est de la capitale Ndjamena. C’est un site de passage des wodaabé depuis 

plusieurs décennies pendant le nomadisme. De plus, elle   possède un pâturage assez 

conséquent pour la survie de leur bétail. De par  la qualité pastorale qui s’y développe 

en saison pluvieuse, elle constitue un pôle  d’attraction pour les wodaabé. C’est en 

raison de cet atout  que pendant le mois de  juillet  on assiste à un mouvement massif 

des wodaabé qui se déversent dans cet espace. Ayant un attachement fort à cette ville,  

après la perte de leur cheptel suite à la crise centrafricaine, les wodaabé  ont jugé 

nécessaire de se sédentariser sur cet espace par nostalgie.  Dans ce cas précis, la 

question qui se pose est celle de savoir,  que deviennent donc ces  néo-citadins dans leur 

ancien site de campement mobile ?  

En ce moment, il y a une cinquantaine de chefs de familles wodaabé qui ont 

acquis de terrains d’habitation  à Dourbali.  Certains ont construit de maisons, d’autres 

sont allés au sud du pays exercer des emplois afin de rassembler un peu d’argent pour 

revenir construire des maisons. Sur la base de ces informations et  au vue de ces  

données quantitatives nous pouvons nous  permettre d’affirmer que, le processus de  

sédentarisation des wodaabé causé par la crise centrafricaine est un processus qui est 

mis en place ou du moins qui est entrain de se mettre en place. 

Dans une autre perspective, la problématique de la sédentarisation des nomades 

n’est pas une thématique nouvelle, c’est une caractéristique constante  depuis une 

trentaine d’années et de ce  fait, plusieurs axes de recherches  se sont cristallisés sur ce 

sujet. Dans les divers écrits traitant de la sédentarisation,   les travaux  de Cissé (2009)   

ont montré que la  sédentarisation est une politique spontanée prônée par l’État.  Pour 

Boutrais (1984) la sédentarisation fut le résultat d’une politique résolue de 

l’administration liée à une amélioration des pâturages. Certains auteurs ont abordé la 

question de la sédentarisation sous l’angle des catastrophes écologiques telles que les 

sécheresses  des années 1972-1973 ; 1983-1985 et 1996 (Bourgeot 1995, De Bruijn 

2012, Thebaud 2004). D’autres  auteurs ont affirmé que « la sédentarisation des 

nomades résulte de   rapt d’enfants, qui  pousse également les éleveurs à rechercher une 

installation permanente  à cause de la paupérisation et de l’attrait de la ville » 

(Kassoum’ Libaa 2008).  Tenebaye (2015)  pour sa part,  relève que  « les épizooties  

que l’on sait en  recrudescence, mais aussi les vols et les rançons demandées par les 
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« Zaraguina
4
 » en cas de rapt d’enfants, qui poussent les éleveurs  à rechercher une 

installation permanente ». 

 Pour notre part, nous abordons la sédentarisation en milieu urbain  dans un 

contexte inhérent à la crise centrafricaine et dans un contexte d’appropriation de 

nouveaux moyens de mobilités et de communication : le téléphone. Face à une  nouvelle 

dynamique, une nouvelle forme de nomadisme qui s’observe par la situation des 

wodaabé, nous pensons qu’elle entre dans notre thématique. En effet, les hommes ayant 

échappé à la crise, transhument  à l’intérieur du pays sans traverser la frontière. Alors 

quelle est donc la particularité de cette nouvelle migration ?  

Dans un autre sens, cette sédentarisation que  nous traitons dans ce travail  

apparait comme un cas atypique, du fait que les anciennes stratégies que les wodaabé 

développaient  pour faire face à la crise, et  dont les auteurs ont fait mention dans leurs 

écrits, (Salissou 1978), n’auraient pas fonctionnés. De plus, nous sommes en présence 

d’une population qui était à l’origine nomade et qui décide de se sédentariser sur un site 

où ils avaient l’habitude de camper pendant le nomadisme.  Et  curieusement cet espace 

de migration saisonnière a cédé  le pas à une implantation durable.  Comment pourrait-

on expliquer cette option de sédentarisation ?   

Pour ce faire, nous tenterons  à travers   cette étude de démontrer,  comment les 

nomades wodaabé désaxés par le conflit centrafricain, puis contraints  à la 

sédentarisation sont parvenus à suppléer cette mobilité grâce aux Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication ?  

 En plus  de cela s’ajoute l’urbanisation grandissante des villes tchadiennes. En 

effet, les nomades sont de plus en plus engloutis par les agglomérations urbaines au 

point que leurs modes de vie se trouvent considérablement modifiés. Face à 

l’urbanisation croissante, à la pression démographique constante, et la raréfaction des 

ressources,   la pratique du nomadisme n’est t-elle-pas   entrain de subir une phase de 

transition entre les pratiques  anciennes et les défis actuels ? 

Actuellement à Dourbali, les wodaabé, exercent des activités liées à l’urbanité.  

Dans la discussion, nous avons essayé de comprendre pourquoi les wodaabé ont choisi  

les activités qu’ils mènent en ce moment dans la ville. Est-ce que ces activités sont elles 

en relation étroite avec leur mode de vie des nomades, ou bien ceux-ci ont-ils  été 

contraints d’opérer un choix vers ces activités ou sont  ils forcés de s’adapter  

                                                           
4
 C’est un concept qui signifie coupeur de route, ils sont désignés  ainsi à cause de leurs procédés 

d’embuscades qui consistent à prendre les éleveurs de leur retour du marché.  



 
12 

brusquement ?  Cela nous amènerait à orienter notre réflexion sur l’aspect suivant : si 

nous sommes entrain  d’assister à un moment historique dans la vie des wodaabé, cela 

ne va-t-il pas   redéfinir  leur mode de vie, leur structure, voire  leur identité sociale ?  

Ainsi,  la  problématique de notre thème  qui s’intitule « crises, néo-nomadisme 

et appropriation des NTIC dans le milieu wodaabé en Afrique centrale »,  s’articule 

autour de la question principale suivante : 

Pourquoi les anciennes stratégies de gestion des  crises par les wodaabé n’ont 

pas été applicables dans  le cadre de la crise centrafricaine ? 

En plus de cette interrogation d’autres questions subsidiaires nous traversent 

l’esprit : Comment est ce que la sédentarisation transforme la culture de mobilité des 

wodaabé ? Quelles sont les nouvelles logiques mises en place par les wodaabé dans 

l’espace urbain ?  

Quel rôle joue les nouveaux moyens de mobilité et de communication que sont les 

NTIC, en particulier la  téléphonie mobile ? 

1-3Thématiques et littérature  

 Nous allons dans le cadre de ce mémoire mener des réflexions sur cinq 

thématiques : l’urbanité, la mobilité, la technologie, l’identité et les wodaabé. Il nous a 

paru intéressant de voir quelques littératures allant dans ce sens, avant de voir ce que 

notre observation empirique donne. 

1-4 L’urbanité   

 A propos de l’urbanité, certains travaux ont attiré notre attention, il s’agit de : 

Gluckman(1945), Mitchell (1956) Wilson (1941) cités par Mathieu Hilgers  qui  

exercent une influence considérable sur les sciences sociales.  En mettant l’accent sur le 

phénomène urbain et la dynamique qu’il engendre, ces travaux pionniers bouleversent 

les thématiques de l’anthropologie  et les recentrent sur le changement social et les 

transformations culturelles. Dans ces publications, les auteurs cités ci haut, soutiennent 

que la ville apparait comme un moteur essentiel du changement social et elle fournit et 

développe de nouvelles institutions. Pour ces auteurs, la ville constitue le principal 

cadre de transformations de la vie collective et du mode de gestion de la vie politique,  

éducatif, religieux mais aussi de loisirs et de rapports sociaux entre ainés et cadets. Les 

auteurs concluent que le phénomène urbain est marqué par les transformations 
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technologiques, l’émergence de groupements et d’institutions écoles : hôpitaux, églises, 

administrations, magasins, maquis, etc. 

Dans une étude sur l’urbanisation des pasteurs peuls du Ferlo au Sénégal, Baroin 

et al (2009), constatent  une nouvelle dynamique pastorale qui se met en place à la 

faveur de l’essor d’un commerce laitier autour des villes. L’auteur souligne qu’avec 

l’urbanité, on constate une exclusion de la femme de la « sphère laitière » quand celle-ci 

procure de revenu, alors que traditionnellement le lait est un domaine réservé à la 

femme dans la plupart des sociétés pastorales. Curieusement, quand le lait se développe 

pour approvisionner un marché urbain, la filière laitière passe sous le contrôle des 

hommes. Ce sont eux les partenaires de laiteries, ce sont  eux qui reçoivent les 

paiements du lait et qui achètent les compléments alimentaires. Les femmes des 

éleveurs périurbains se trouvent écartées des vaches et de la gestion du lait. L’auteur 

conclut qu’avec l’installation en ville suivie  de l’industrialisation, le cheptel devient un 

placement financier effectué par des riches citadins et les éleveurs autrefois 

propriétaires de bétail  ne sont plus que des bergers rémunérés.  

 Pour sa part, Epstein  (1958), affirme que la compréhension de la ville passe 

par l’analyse de la relation entre citadins et villageois et par l’examen des rapports 

maintenus avec la culture traditionnelle. Pour l’auteur, il existe en ville un mouvement 

général de désertion du « tribalisme » dont les effets se manifestent dans l’incapacité 

des autorités coloniales à utiliser les structures tribales pour imposer les chefs 

coutumiers qu’elles soutiennent face aux organisations syndicales dépassant d’anciens 

clivages. Au même moment, d’autres pratiques comme celles relatives à la justice, 

montrent à quel point les normes et les attitudes s’ancrent encore dans des valeurs dites 

traditionnelles. Face à cette dynamique, la question est de savoir, si le milieu urbain est 

susceptible de faire disparaitre une cohésion tribale (détribalisation). Pour Epstein, deux 

facteurs importants influent sur le rôle de la coutume en milieu urbain : un attachement 

historique, affectif et culturel et une forme particulière d’organisation sociale qui 

caractérise la ville et résulte de sa densité et de sa superficie. L’auteur conclut que le 

développement du système urbain est marqué par une « inconsistance interne » dont 

résultent le maintien et les transformations du système coutumier mais aussi de son 

rejet. 

 Mitchell (1987) observe quant à lui  que les migrants originaires des villages 

arrivent avec un mode de comportement et de valeurs qu’ils conservent en partie et 

qu’ils continuent parfois sous d’autres formes, à utiliser dans la ville.  



 
14 

 Mathieu Hilgers (2012) dans son article intitulé « contribution à une 

anthropologie des villes secondaires », souligne que la ville apparait comme un moteur 

essentiel du changement social. Selon l’auteur, la téléphonie mobile se développe, les 

centres internet se multiplient, les migrations sont parfois plus faciles, les denrées 

alimentaires se font sentir, on trouve des produits étrangers et la circulation culturelle 

est réappropriée localement. L’auteur ajoute qu’être citadin en Afrique aujourd’hui, 

c’est vivre dans un cadre en transformation. Les bouleversements matériels et 

démographiques, la transformation des mentalités, les changements de mode 

d’organisation et les rapports de pouvoir, l’incidence des dynamiques globalisées sont 

les principaux éléments qui affectent l’environnement urbain. 

Au regard de ce qui précède, l’impression générale qui se dégage de ces études 

est que la ville a des influences culturelles sur le mode de vie des ruraux ou soit des 

immigrants. Ces  travaux tirent leur conclusion dans la plupart que la vie  en ville se 

solde par un processus de réappropriation ou d’abandon de la culture originelle  au 

profit de la culture citadine. Ces études comportent  bien des mérites,  certes.  Elles  

sont des excellentes études qui nous ont permises de comprendre les nouvelles logiques 

mises en place par les néo-citadins. Cependant, ces études comportent des insuffisances 

notoires, car elles n’ont fait que relevé le mode de vie des migrants qui décident de 

s’installer en ville volontairement  sous l’effet de l’attirance de luxe citadin. Elles n’ont 

pas montré, les comportements mis en place par une population qui était à l’origine  

nomade et  qui  a été contrainte   de s’installer en ville sous l’effet d’un conflit armé, 

comme c’est le  cas des wodaabé. En plus ces études n’ont pas montré la réaction d’une 

population nomade face au processus de la scolarisation qui apparait comme un élément 

central de l’urbanité. Enfin,  nous ne perdons pas de vue la politisation des wodaabé 

dans l’espace urbain. Donc la question qu’il convient de se poser, est : que deviennent 

donc les wodaabé dans l’espace urbain après la perte de son bétail ?  

1-5 La  mobilité 

 Boyer (2013) souligne que la mobilité et l’immobilité peuvent s’envisager 

comme les deux facettes d’un même questionnement à savoir, le positionnement de 

l’individu dans l’espace et dans le temps. Un individu est qualifié de mobile au regard 

d’autres qui sont immobiles, et inversement. L’auteur poursuit que dans le contexte de 

migrations internationales, on qualifiera d’immobile celui qui ne pratique pas une telle 

mobilité. Dans le contexte de multi résidence,  est immobile celui qui n’est attaché qu’à 

un seul logement. L’auteur affirme que dans le contexte sahélien, les migrations 
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circulaires temporaires s’inscrivent dans la continuité de formes de mobilités anciennes 

reliant l’espace rural aux espaces urbains. Pour l’auteur, classiquement les migrants se 

déplaçaient vers la ville pendant la saison sèche, qui correspond à une période 

d’inactivité en milieu rural, avant donc de rentrer participer aux cultures pendant la 

saison des pluies. L’auteur conclut enfin que longtemps considéré comme une stratégie 

d’adaptation aux conditions climatiques et environnementales, ces migrations sont 

devenues dans la vie des migrants un habitus. 

Dans une étude sur la mobilité des pasteurs au Mali, Bonnet (2000) affirme que 

les sociétés pastorales ont, depuis longtemps, intégré la mobilité dans leur mode de vie 

comme une stratégie d’adaptation aux aléas et à la variabilité des ressources naturelles. 

Cette mobilité s’appuie sur un réseau de relation et d’accord qui constituent un capital 

social propre aux communautés pastorales. Ce capital social de la mobilité est 

savamment construit et entretenu par les communautés. 

Bernus (1995), traitant des sécheresses de 1969-1973 et de 1982-1984, souligne 

que les sécheresses ont généré au niveau étatique la création des plans et programme de 

lutte contre ce fléau tel le comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse dans 

le sahel (CILSS) ou encore l’observatoire du Sahara et du sahel (OSS). Quant aux 

pasteurs, les stratégies mises en place ont été les déplacements vers le sud du pays ou 

encore la reprise d’une mobilité perdue par les sédentaires plus ou moins sédentarisés.  

Il ajoute que  la « depastoralisation » comme une stratégie en réaction à la crise 

marquée par la vente en catastrophe de troupeaux, et la fuite d’une partie des familles 

vers la ville. 

 Maliki (1988) montre comment un petit groupe nomade a pu depuis près de 

deux siècles, conserver son troupeau grâce à une stratégie adaptée à chaque 

circonstance : séparation du groupe familial, alliances nouvelles, fuite devant l’emprise, 

mobilité accrue pour échapper à la peste bovine et aux contrôles de l’administration 

coloniale. Pour conserver son identité, ce groupe a dû constamment modifier  ses 

habitudes : se rassembler ou se disperser, adopter d’abord le bœuf porteur pour tirer 

l’eau des puits profonds. 

Il découle de ce qui suit que, les stratégies mises en place par les pasteurs sont la 

mobilité ou une sédentarisation provisoire. Il est bien vrai que ces  stratégies sont des  

moyens efficaces pour les nomades de faire face aux crises. Mais dans le cadre des 

wodaabé de Dourbali, cette stratégie pose problème du fait que l’ensemble de ces 

espaces où ils avaient l’habitude de traverser pour éviter le conflit est  tout embrassés 
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par le conflit. De plus, les wodaabé  vivent désormais dans un monde où la mobilité ne 

se fait plus forcement avec le bétail, mais plutôt aussi se faire grâce aux moyens 

technologiques. Dans  ce contexte,  la question qui se pose est de savoir comment peut 

on expliquer    la mobilité des wodaabé dans la sédentarisation  et dans un monde de 

veuille technologique? 

  1-6 Technologie 

L’avènement des nouvelles technologies de l’information et de communication 

(NTIC) a fait l’objet de plusieurs publications. Dans ces écrits, les auteurs ont souligné 

le caractère  révolutionnaire de la technologie sur le mode de vie des populations. Il 

s’agit par exemple de    Ntambue cité par  Magassa (2009 :2). Selon cet auteur, 

 « En ce 21eme siècle, les nouvelles technologies, de l’information et de la 

communication (NTIC) occupent une place indéniable dans la vie des hommes. 

Elles semblent révolutionner ainsi les repères culturels et socio-économiques en 

recomposant les sociétés entières. Pour preuve des discours officiels à ceux du 

citoyen lambda, ce sont les expressions : « informations numériques », « saut 

technologique », « village planétaire », etc.  qui viennent très souvent pour faire 

référence aux (NTIC), même si la qualité des «  nouvelles » leur est disputée par 

certains auteurs ». 

Chenau-Loquay (2002 :13) pour sa part,  précise que  « l’internet est un média à 

l’écrit et la vraie révolution des NTIC en Afrique ne  concerne pas Internet mais le 

téléphone mobile désormais présent dans toutes les couches de la société ». Les 

technologies modernes de la communication permettraient d’accomplir le fameux saut 

technologique, de bruler les étapes pour accéder au développement et à la société de 

l’information Cheneau-Loquay (2001 :33).  Premier bien diffusé, le plus rapidement 

après la deuxième guerre mondiale, deux fois plus vite que la télévision couleur qui 

détenait la première place, le téléphone portable connait une explosion qui dépasse 

toutes les prévisions avec l’un de plus grand taux de pénétration en Afrique de 41% en 

2008 Gaglio (2010 :29).  On est passé de 5,18 millions de souscripteurs de téléphones 

portable en 2003 Tcheng (2010 :3) à 246 millions de personne en 2008 et en terme de 

teledensité, d’une personne sur 50 usagers en 2000 on est parvenu à une personne sur 

trois en 2008  De Bruijn cité par Magassa (2009 :3). Tous ces écrits illustrent à 

merveille que nous vivons une véritable révolution technologique. Cependant,  certains 

auteurs ont montré que la téléphonie mobile s’est installée en Afrique d’une manière 

« impréparée ». Il s’agit par exemple de Dibakana cité par Sangaré (2009 :14), qui 
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résume l’introduction des TIC en Afrique subsaharienne en deux aspects majeurs :   le   

premier aspect est relatif à l’infrastructure.  En effet, il est commun de dire que 

l’Afrique est un continent sous-équipé ; ce qui est largement le cas en matière 

d’infrastructure électrique et téléphoniques indispensable au bon fonctionnement des 

TIC. Alors qu’en Occident, par exemple, elles ont été introduites de façon progressive, 

proportionnellement aux nouvelles technologies. N’est-il pas courant de rencontrer en 

Afrique, des propriétaires de téléphone portable n’ayant pas à leur domicile de source 

d’électricité nécessaire à la charge de la batterie ? S’interroge l’auteur. Le deuxième 

aspect est lié aux pratiques. Si en Occident, ces technologies se sont installées de façon 

graduelle dans les pratiques sociales, (chez la plupart des utilisateurs, l’usage a souvent 

été précédé par celui du fixe- pour le portable- ou d’un ordinateur, voire d’une machine 

à écrire ou d’un minitel pour internet) ; alors qu’en Afrique noire, il est également 

courant  de rencontrer des propriétaires de téléphone portable qui ne s’étaient jamais 

servis d’internet, ou n’ayant jamais eu de contact avec un ordinateur, voire un clavier de 

machine à écrire. En somme Dibakana conclut que les TIC sont arrivées  en Afrique 

dans une sorte de « milieu non préparé » à les accueillir. 

Dans une étude sur les nouvelles formes de mobilité et d’insécurité dans la 

société Wodaabé dans la zone Nord de Dakoro au Niger, Amadou Oumarou (2011) 

souligne que, la téléphonie mobile au Niger a révolutionné le mode de vie des éleveurs. 

Pour l’auteur, cet outil a eu un effet de mode sur les éleveurs dans cette zone. Le 

téléphone leur permet d’échanger des informations avec leurs parents et amis. Les 

éleveurs ont une possibilité rapide d’entrer en contact avec les autorités et les agents de 

santé.  En plus,  cet outil de communication permet aux éleveurs d’avoir des 

informations sur les itinéraires de transhumance.  

 Nascimento  (2006), dans une étude sur le succès du téléphone portable en  

Afrique, relate que  le ressort interne du développement de la téléphonie mobile en 

Afrique réside dans le caractère hyper relationnel des sociétés africaines. Pour l’auteur, 

l’Afrique présente en son sein des prédispositions préalables à un usage intensif du 

téléphone en raison d’un tissu social hyper relationnel. Pour lui, en Afrique, l’individu 

est inséré dans un tissu relationnel extrêmement dense. Ce tissu est constitué par  deux  

réseaux : un réseau familial et un réseau amical. A l’intérieur de ces réseaux,  la 

communication interindividuelle est particulièrement dense. L’individu en Afrique 

n’hésite pas à parcourir à pied ou en voiture dans la journée pour prendre des nouvelles 

ou donner des nouvelles aux parents et aux amis. Dans un tel contexte,  l’arrivée de la 

téléphonie ne pouvait que constituer une véritable opportunité. Il abolit la distance 
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physique qu’il faut franchir pour communiquer. Il affranchit aussi  la contrainte 

kilométrique tout en maintenant l’intensité du lien social, et du réseau 

communicationnel. Dans un tel contexte hyper relationnel du tissu social, le téléphone 

en soit ne pouvait qu’être porteur d’une valeur d’usage sans commune mesure. 

 Pour sa part,  Dibakana (2008) qui traite du changement social  observable au 

sein d’une société, relève que l’introduction d’une nouvelle technologie dans une 

société modifie toujours son fonctionnement. Dans son livre, l’auteur appréhende la 

technologie  comme un signe de modernité, par le fait qu’il révolutionne les modes de 

communication. Elle devient  donc facteur de changement et de développement. Selon 

l’auteur, dans le domaine de la technologie, il avance que trois facteurs retardent l’usage 

et l’appropriation des NTIC en Afrique subsaharienne.  Il s’agit en  premier lieu, de  la 

paupérisation généralisée des économies par l’inexistence de véritables marchés 

intérieurs. En second lieu, l’obsolescence des infrastructures électriques et 

téléphoniques et, enfin des pratiques notamment la question de leur usage et de leur 

appropriation. L’auteur poursuit que, l’arrivée des NTIC dans les sociétés africaines a 

joué un rôle déterminant dans les reconfigurations sociales en favorisant 

l’individualisme à travers la distinction de son propriétaire par rapport à « l’autre ». 

Cette distinction se traduit par une reconnaissance sociale. Au début,  le téléphone 

portable était « l’apanage des nantis », des « BT » (les biens traités) ou « ceux qui en 

ont un peu ».  Bref, la téléphonie mobile était au départ un phénomène de mode, pour 

devenir par la suite une dynamique d’intégration sociale. A  travers des études de cas, 

l’auteur rend compte des changements ainsi que des mécanismes complexes qui les 

sous-tendent. Dans ce livre, il traite aussi des liens entre mobilité sociale et vie 

conjugale ainsi que l’impact du téléphone portable sur les sociabilités. Au carrefour de 

la tradition et du modernisme, l’Afrique se pose de questions sur son quotidien qui se 

voit bouleversé par le choc des cultures. Et le continent subit, malgré lui, les 

métamorphoses et les conséquences d’un monde qui se veut « village planétaire ». 

De leur coté, Horst et Miller  cité par  Trzcinska (2007) ont montré  en quoi le 

portable constitue un facteur de solidarité en Jamaïque. Selon ces auteurs, dans un pays 

où le taux de chômage est très élevé, il est difficile d’obtenir un travail stable. Pour les 

jamaïcains, l’aide qui émane de leur famille et de leurs amis constitue la seule manière 

de survivre du jour au lendemain. Horst et Miller donnent l’exemple d’une jeune mère 

qui veut reprendre ses études, mais qui est manquée des moyens financiers. Cette dame 

a gardé sur son portable les numéros de téléphone des personnes rencontrées dans le 

passé. Elle les a  appelées: sa famille, ses amis, ses voisins, son ancien patron et ses 
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anciens collègues. Sa sœur lui promet de garder sa fille et de l’aider financièrement. Un 

copain lui propose un emploi temporaire, une amie d’école lui paie les livres. Après 

avoir appelé toutes ses connaissances, elle a obtenu des moyens financiers qui lui 

faisaient défaut et a pu reprendre ses études. Selon ces auteurs, celui qui a une longue 

liste de numéro sur son portable est considéré comme riche, alors que celui qui n’a 

personne à appeler en temps de besoin, est considéré comme pauvre. Enfin, ces auteurs 

constatent que le portable est un outil efficace dans la redistribution de l’argent de ceux 

qui ont un peu à ceux qui n’en ont pas. 

 Chéneau-Loquay (2012) souligne que l’explosion de la téléphonie mobile en 

Afrique est un phénomène essentiellement urbain. Elle  prend en ville une connotation 

particulière dans la mesure où sa matérialité est telle qu’elle est devenue un des 

principaux marqueurs du paysage : panneaux publicitaires de toutes tailles, boutiques, 

kiosques divers jusqu’aux parasols aux couleurs de différents opérateurs. Elle envahit 

les rues de tous les quartiers et ce depuis la capitale jusqu’à la bourgade rurale.  

L’auteur ajoute que la réussite ou le succès du téléphone portable en Afrique,  

s’explique par les capacités d’adaptation des opérateurs internationaux à la demande 

d’une population pauvre et à la réponse des petits opérateurs privés. Les « innovations 

par l’usage » dans des économies populaires urbaines, ont généré une nouvelle 

économie informelle de la communication avec la prolifération d’activités de sous-

traitance, de réparation, de recyclage, qui  encombre  les lieux publics et s’ajoutent à 

une publicité omniprésente. 

 Par ailleurs, Cheneau-Loquay (2001) dans une étude sur l’usage de la 

téléphonie mobile au Sénégal,  aborde l’effet économique et démocratique que procure 

le téléphone portable. Dans le premier cas, elle  affirme que, de  par son ubiquité, le 

téléphone peut avoir des effets tout à fait économiques.  Elle  prend l’étude de cas de la 

filière  pêche,  qui est le   secteur majeur de la production nationale. Les bancs de 

poisson se déplacent le long des cotes et il est impossible de savoir à l’avance quelles 

seront l’ampleur et la répartition des prises. Désormais, grâce au téléphone mobile, les 

premiers pécheurs qui arrivent sur une plage au nord et au sud de Dakar, zones 

couvertes par Alizé, peuvent appeler les mareyeurs pour les informer de la qualité et de 

la quantité du poisson qui va être débarqué. Ce qui permet ainsi d’envoyer le poisson au 

bon endroit et d’éviter, par conséquent, les pertes. 

Sur le plan démocratique, elle l’illustre par le cas de l’élection du président 

Abdoulaye Wade, dont la  téléphonie  mobile, Internet et radios ont été associés pour 

assurer la transparence des élections présidentielles, au Sénégal. Le fichier électoral 
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était consultable en ligne. La transmission des résultats du dépouillement depuis les 

bureaux de votes disséminés à travers le territoire, par les correspondants équipés de 

téléphones mobiles a permis aux radios privées de diffuser aussitôt sur l’antenne les 

résultats.  

 Seli (2014) a mis en évidence le fait que l’avènement de la téléphonie mobile en 

milieu hadjarai a rencontrée une audience considérable et a  contribué à sortir de 

l’enclavement et de ruptures les différentes communautés immigrées. L’auteur cite le 

cas d’une dame qui,  par un coup de fil en provenance du Soudan,  retrouva sa sœur 

qu’elle a perdu de vue depuis les années 70. Au delà de la fonction de connexion qu’elle 

représente,  la téléphonie mobile a permis par sa fonction d’objet de contact vocal,  de 

relancer la  dynamique de la construction identitaire.  

 Sangaré (2009) a abordé l’usage de la téléphonie mobile en milieu peul dans 

le cercle de Douentza
5
. Pour lui, la téléphonie mobile a permis aux nomades de 

développer une nouvelle façon de s’informer et d’informer sur l’état des pâturages et 

des points d’abreuvement. L’auteur poursuit que, l’éleveur utilise le téléphone pour 

entrer en contact avec sa famille ou son employeur pour les informer de l’état 

d’embonpoint des animaux et des ressources disponibles. La téléphonie mobile leur 

offre des opportunités de contacts avec leurs parents émigrés et les met davantage en 

contact avec les sédentaires.  Puisqu’ils sont obligés de passer par ces derniers pour 

avoir le téléphone, pour la recharger et pour communiquer. Et donc, le téléphone 

portable contribue au changement progressif du mode de vie des populations nomades. 

Enfin Sangaré affirme que, pour les Weheebe
6
, le téléphone portable leur permet d’être 

en contact permanent avec leurs parents fonctionnaires et migrants qui sont dans les 

grandes villes. 

 Dans la même veine, AG Rissa (2010) traite du changement qu’a apporté la 

téléphonie mobile en milieu Tamasheq. Selon lui, la téléphonie mobile a été appropriée 

par les éleveurs transhumants à tel enseigne que cela à imprimer une sorte de 

rationalisation en temps et en énergie. Pour lui, on assiste à une nouvelle manière d’être 

berger, pasteur sans être éleveur transhumant. Cela s’explique par le simple fait qu’il y a 

des propriétaires de troupeau qui font du berger sans être au contact des animaux. C’est 

le cas de ceux qui ont doté leurs bergers en outil de communication et qu’ils  leur 

servent de conseiller d’orientation à partir de la ville. Donc, la transhumance s’est 

trouvée réduite par l’usage de la téléphonie mobile au plaisir des éleveurs. 
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A la lumière de ces différents écrits passés  en revue, force est de constater que 

les différents auteurs ne se  sont saisis de la question de la téléphonie mobile que sous 

l’angle qu’elle permet aux éleveurs sinon  aux nomades de rester en contact avec leurs 

familles quand ils sont en déplacement ou de se renseigner sur le pâturage et sur 

l’itinéraire à parcourir. Il est vrai que la téléphonie mobile raccourcit les distances, elle 

permet aux usagers de rester en contact permanent avec les membres de la famille. Mais 

traiter la téléphonie mobile sous ce seul aspect c’est méconnaitre une partie de la réalité 

que recèle le téléphone portable. Ces auteurs n’ont pas eu à traiter le rôle de la 

téléphonie dans la sédentarisation où il constitue  un nouveau moyen de faire la mobilité 

et de resserrement de liens familiaux  dans un contexte post conflictuel. 

Pour finir, la question  est celle de savoir, comment la mobilité des wodaabé se 

transforme  dans la sédentarisation à Dourbali? 

1-7 L’identité 

  Pour  Anais Leblon (2002 :11), l’identité ethnique est primaire parce que 

l’individu naît avec les éléments qui le  composent : les caractéristiques physiques, son 

nom, son affiliation tribale ou religieuse. Elle est transmise de génération en 

génération ; elle ancre le devoir moral et le sentiment de solidarité envers les siens. 

L’identité ethnique est aussi fondamentale parce qu’elle serait l’identité de base de 

l’individu et du groupe. Elle est liée à la nécessité d’appartenir à un groupe défini et 

aurait un pouvoir coercitif sur l’individu. Le primordialisme associe l’identité 

fondamentale à l’idée d’identité refuge, d’identité originelle. 

 S’agissant des peuls  en général et des wodaabé en particulier, leur marque 

identitaire est définie   à travers  trois éléments  à savoir : la langue peule, le pulaaku et 

la possession du bétail.  A  ce propos l’ethnologue  Stenning cité par Guilhim (2002 :6)  

affirme que la langue fulfulde  est un élément constitutif de leur identité.  

Selon l’auteur,  la langue a  une fonction sociale car la parole relie  les personnes 

appartenant à une même société. De plus, elle véhicule des traits identitaires, en 

traduisant une conception du monde et de l’homme. L’auteur poursuit sa définition en 

décrivant des attitudes morales. A part  la langue, l’auteur ajoute une autre marque 

identitaire peule qui est le pulaaku. Selon Stenning, toujours cité par Guilhim,  trois 

attitudes définissent le pulaaku. La première est la modestie ou la réserve appelée 

(« seemteende
7
 »), qui s’articule en fonction de l’âge des individus et en fonction du 
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contexte d’échange verbal. La deuxième attitude est « munya
8
l » qui se traduit par la 

patience et la force. Un individu fait preuve de munyal dans des situations critiques 

comme pendant les épidémies ou la famine. Enfin, le dernier élément de  pulaaku est 

hakkiilo
9
, qui désigne les qualités de l’homme pasteurs envers le soin prodigué aux 

animaux appartenant aux peuls ou aux voisins non peul. Mais depuis quelques 

décennies, cette approche essentialiste de l’identité à travers des éléments immuables 

est remise en cause par des nouvelles approches plus dynamiques, plus contextuelles. 

Mirjam De Bruijn et Anneke Breedved cité par Anais Leblon (2006 :29) affirme que 

l’approche classique de l’ethnie semble en effet rencontrer quelques limites lorsqu’elle 

s’applique au groupe peul. 

La langue fulfulde ou pulaar connaît d’importantes variations d’une région à l’autre ou 

d’un groupe social à l’autre. Anneke Breedveld et Mirjam De Bruijn se demandent si les 

frontières de l’ethnie peule coïncident avec la frontière de la langue fulfulde. Elles 

pensent que : « la langue n’est pas un critère suffisant pour permettre de savoir si les 

Fulbe constituent un peuple, puisque certains Fulbe ne parlent pas le fulfulde, et les 

non-Fulbe parlent fulfulde» (1996 : 813).  De plus, la marque identitaire du peul définie 

à travers le pulaaku rencontre également de limite.  De Bruijn (et al 1996 in Leblon ) 

soulignent que  « la notion de pulaaku est manipulée ou même inventée dans les 

discours politico-ethniques que les Fulbe tiennent sur eux-mêmes et dans les relations 

avec l’extérieur » De Bruijn & Breedveld, (1996 : 799). 

En dernier lieu, l’identité peule s’explique par la possession du  bétail. 

Cependant,  cette identité qu’on assigne au peuple wodaabé, n’est pas un concept figé, 

elle est un processus dynamique qui évolue selon le contexte. Comme le laisse entendre 

Anais Leblon (2002 : 6),  les sociétés peules ne sont pas des sociétés fermées sur elles-

mêmes, elles sont en perpétuelle interaction avec le monde extérieur et se modifient 

selon les contextes économiques et politiques. Frederic Barth (1995) pour sa part 

souligne que c’est aux frontières entre groupes ethniques que les ethnicités se 

développent et se définissent par rapport aux "autres". Autrement dit, " une ethnie qui 

s'est définie dans le contexte d'autres ethnies voisines devrait se redéfinir si le contexte a 

changé. Dans la même logique,  De Bruijn (1997 :16) affirme que l’identité peule est 

modelée par les rapports qu’ils entretiennent avec le monde extérieur. La forme que 

prend ce contact joue un rôle important dans la définition de l’identité des pasteurs 

peuls. En fait, si l’identité peule se définissait à travers la possession du bétail, force est  
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aujourd’hui  de constater que le métier du berger est devenu un souvenir pour certains 

wodaabé, du fait de la guerre en Centrafrique. Même le pulaaku qui était un élément de 

l’identité peule, qui empêchait un peul d’exprimer sa souffrance et de supporter  

stoïquement ce qu’il ressent, a perdu ses valeurs intrinsèques. Nos observations 

empiriques ont montré que les wodaabé seraient entrés dans un monde d’assistance.  

Dans cette perte des piliers de l’identité wodaabé, on serait  tenté de se poser la question 

à savoir : où va donc  l’identité wodaabé ou encore quelle est la nouvelle identité des 

wodaabé dans l’espace urbain  à Dourbali? 

1-8  Les wodaabé 

 S’agissant des wodaabé, plusieurs auteurs leur donnent des qualificatifs 

différents.   Certains   utilisent le concept «peuls  mbororo ».  La dénomination wodaabé 

est parfois rejetée également par ceux qui se veulent avant tout les peuls  mbororo 

Boucher  (2007) ou encore « peul nomade » pour désigner ce groupe. D’autres utilisent 

l’appellation « wodaabé », Loncke (2002).  Dans d’autres cas,  on fait usage du concept  

« foulbé ladéé » ou les foulbés de la brousse Kassoum Liba’a (2007). Il y a ceux qui les 

appellent tout simplement « peuls » comme Angelo et al (1984 :1) qui affirme 

que  «  par leur langue et leur culture, ils font partie de la grande famille des peuls ou 

(Fulani), l’un des peuples les plus importants d’Afrique ». 

 La différence qui existerait entre les « wodaabé » et les peuls est  que, les peuls 

auraient un arrière plan social varié ; ils sont éleveurs, commerçants, artisans, 

intellectuels tandis que les wodaabé ont un genre de vie qui est resté « fidèle » à leurs 

origines : une vie nomade, toute donnée à l’élevage des bovins.  Mais  dans le cadre de 

nos recherches, nous emploierons le terme wodaabé,  du fait que c’est ainsi que nos 

informateurs s’auto-appellent. Selon ceux,  « mbororo » qui dérive de « bororodji »,  est 

un terme péjoratif. Car « bororodji » est une race des bœufs  qu’ils élèvent.   Les appeler 

ainsi, c’est les assimiler aux animaux. 

Dans la même logique, l’affirmation de  l’anthropologue Sandrine Loncke 

(2002 :2) conforte ce point de vue lorsqu’elle souligne  que, « wodaabé est le juste mot 

pour désigner ces nomades (…) « wodaabé-bodaado, au singulier est l’appellation par 

laquelle cette population se désigne elle-même, le terme est construit sur la racine 

« WoD », qui signifie en langue peule « respecter des interdits, des tabous ». 

 Quant à leur répartition géographique, « les peuls se répartissent dans une 

quinzaine d’États d’Afrique. Les anthropologues distinguent trois aires culturelles: 

orientale (Niger, Tchad, Nigeria, Nord-Cameroun), occidentale (Sénégal, Gambie, 
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Guinée Conakry) et centrale (Mali, Burkina Faso) » Guilhem (2002 : 3). Certains 

auteurs estiment leur nombre à plus de dix millions De Bruijn  (2012 :8). 

S’agissant de leur origine, certaines sources évoquent qu’ils viennent  de 

l’ancien Mali, c'est-à-dire de l’empire Mandingue Tenebaye   (2015). Certaines 

hypothèses confortées par des  légendes situent  leurs ancêtres dans la région de la Mer 

Rouge d’où ils seraient partis avec leurs troupeaux de zébus et auraient traversé la Mer 

Rouge pour venir se retrouver en Afrique Pierre Bois (1997). 

 « Le mot mbororo est donc un  nom générique » ou encore comme l’écrit René 

Dogmin (1981 : 139), une « épithète culturelle qui réfère à des réalités sociologiques et 

des modes de vie variées » est collée à ces foulbés considérés jadis comme 

essentiellement nomades, soit à cause de leur mobilité spatiale, soit à cause de leur 

«  amour » de la brousse et de la vache » Labatut et al (1974 :18). Certains auteurs font 

état  d’une origine africaine de ces pasteurs,  comme  Cheik Anta Diop  (1972 : 210) qui  

renvoie  à un foyer d’origine égyptienne. Selon cet auteur,  « les mbororo seraient partis 

de la Vallée du Nil en Égypte avant d’émigrer vers le Sahel ». Toujours selon cet 

auteur, leurs migrations se seraient déroulées en deux vagues : la première vague 

correspond à une migration, de la période néolithique, vers le Sahara verdoyant. 

L’assèchement du Sahara les contraint à nouveau à se déplacer vers le sud. La seconde 

vague correspond à un déplacement vers le sud dans la région du Tekrour. Cette région 

est un cadre de référence majeure de l’ethnogenèse peule. C’est là que fut élaborée  la 

langue fulfulde. C’est également de cette région que les peuls s’orientèrent à la 

recherche des zones propices à l’élevage dans la zone soudano-sahélienne vers le 16
e
  et 

18
eme 

siècle. Suivant cette  logique. 
 
Aaron Su Neba (1987 : 57) relève qu’ils « seraient 

originaires de la région Sénégalo-mauritanienne », alors que Robert Cornevin (1960) 

« remonte leur origine à la zone  comprise entre la Nubie et l’Ethiopie ». Pour Engelbert 

Mveng (1976 :121) « l’origine des foulbés est comme l’origine des autres races 

africaines assez obscures… ». 

 S’agissant de notre terrain, il s’est avéré  que,  il y a plusieurs clans de l’ethnie 

wodaabé  rencontrés au Tchad qui s’apparentent par leurs langues.  Qui sont  entre 

autres, les « djafun », les « alidjam », les « wayla », les « sankara », et  les « mbonon » 

qui sont  les groupes qui feront l’objet de notre  recherche. Ces groupes  ont la 
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particularité d’élever les bœufs à la robe rouge, qu’ils appellent « saigué
10

 », 

« houlema
11

 », « roné
12

 », « wagué
13

 ». 

Ainsi, de la problématique décrite ci haut, et à travers les points énumérés ci-

dessus et les questions soulevées à travers les différentes revues de la littérature sur les 

différentes thématiques que nous avons abordé,  nous serons amenés à aborder le 

chapitre suivant   qui traitera  du cadre spatial et méthodologique de l’étude. Dans ce 

chapitre, il sera plus spécialement question des motivations qui ont amenés les pasteurs 

wodaabé à se sédentariser dans cette ville, nous allons aussi dire quelle est la 

particularité de cette ville pour les pasteurs par rapport aux autres villes du Tchad.  Dans 

le chapitre trois,  nous allons aborder les wodaabé face au conflit en Centrafrique, il 

s’agira de dire en quoi les wodaabé qui sont un peuple épris de paix ont apporté comme 

réponse à la crise, nous ne perdrons pas de vue les itinéraires pratiqués par ceux-ci avant 

le début du conflit et le nouveau couloir de transhumance frayé par les rares wodaabé 

qui ont pu échapper à la crise avec quelques troupeaux rescapés. Au   chapitre quatre, 

nous allons aborder les changements socio-économiques intervenus dans la vie des 

wodaabé. Plus spécialement, il sera question de l’influence de l’urbanité sur les 

pasteurs, comment parviennent ils à  pérennisés   leur vie de nomade dans l’urbanité, ou 

ont-ils été influencé par la citadinité. Et en dernier ressort  au chapitre cinq,  il sera 

question de la sédentarisation, et  de la technologie. Pour le dire autrement, l’objectif de 

ce chapitre est de voir comment la culture de mobilité se transforme dans la technologie, 

par  technologie nous entendons le téléphone, les voitures, la moto et un fait 

technologique qu’on ne s’y attendait pas à rencontrer sur le terrain, la machine à coudre 

qui permet aux wodaabé de faire une mobilité sans bétail. 
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Chapitre  2: présentation du terrain et méthodologie 

Avant de présenter  les résultats de nos  recherches portant sur « crises, néo-

nomadisme et appropriation de la téléphonie mobile en milieu wodaabé », il nous 

semble important de présenter  notre terrain de recherche. Ainsi, nous présenterons le  

cadre géographique de Dourbali,  ensuite  nous exposerons  les raisons qui ont présidé 

au choix de cette ville par les wodaabé pour leur sédentarisation. Nous  terminerons  par 

la méthodologie que nous avons adopté pour la recherche sur le terrain. 

2-1 : présentation du terrain 

L’ensemble des éléments collectés sur Dourbali  ont été recueillis sur la base des 

entretiens oraux car à la Sous-préfecture et à la Mairie de cette localité, les archives 

auraient été pillées par les rebelles
14

 lors de leur passage  en 2008, selon les autorités. 

En fait, nous étions partis à Dourbali au mois de mars croyant  que les wodaabé  

seraient   présents dans la ville à cette période. Mais, les réalités du terrain nous ont 

montré que les wodaabé se sont effectivement sédentarisés, sauf que, au moment de 

notre passage, c’est les femmes qui étaient présentes dans la ville. L’ensemble des  

hommes, accompagnés de   quelques femmes se trouvent au sud du pays à ce moment 

précis  de l’année. C’est ainsi que notre enquête s’est déroulée  à Nanguigoto et à 

Dourbali  avec une immersion dans les campements situés à la périphérie de la ville de 

Dourbali pour comprendre la nouvelle dynamique mise en place par les rares  wodaabé 

qui ont pu échapper à la crise. Mais c’est essentiellement à Dourbali que notre étude a 

pris corps,  car c’est dans cette ville que les wodaabé prennent leur départ pour aller 

chercher d’emploi. Et c’est dans cette ville que  nous étions logés  et c’est aussi dans 

cette ville qu’habitait notre guide  de recherche et c’est aussi dans cette ville que se 

trouve la grande  chefferie peule dont dépendaient  les wodaabé. 

2-2 Cadre  géographique 

Dourbali est une ville qui se trouve dans la région du Chari-Baguirmi et dans le  

département du Chari. Elle est   située à quatre vingt dix neuf kilomètres  de la capitale 

Ndjamena (soit deux heures de route à voiture). Limitée au nord par la sous-préfecture 

de Massaguet, au sud par la ville de Massanya, à l’Est par la ville de Melfi et de 

Bokoro, puis à l’Ouest par la localité de Linia. Elle est composée de sept quartiers 

(Centre, Ngama1, Ngama2, Ouadddi Barid, Alifa, Ambassatna1 et Nalai). Elle  a un 
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 En fait, en 2008, une coalition des rebelles  en provenance de l’est du pays avait tenté de déstabiliser 
le régime, en venant dans la capitale tchadienne, ces derniers avaient fait escale à Dourbali où ils se sont 
livrés au pillage des documents  administratifs dans la localité. 
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climat de type sahélo-saharien avec une saison pluvieuse de quatre mois qui va de juin à 

octobre et une saison sèche qui s’étale sur huit mois (de novembre à mai). La saison 

sèche quant à elle est subdivisée en deux autres saisons à savoir, la saison froide qui 

s’étale de novembre à février et la saison chaude  qui va de mars à juin. L’hydrographie 

est caractérisée par une absence des cours d’eaux,  mais on constate la présence de 

quelques mares d’eau qui se forment en saison pluvieuse où la population pratique le 

maraichage. La végétation est de type arbustif ; l’espèce dominant est la gomme 

arabique de son nom scientifique Acacia Sénégal. Le relief est caractérisé par la 

présence de quelques dunes de sable. La précipitation annuelle est de  500 mm de pluie 

par an. 

Tous les secteurs publics sont représentés, on constate par exemple  la présence 

de quelques secteurs parapublics (PROADEL, Projets de mise en œuvre des 

propriétaires issus de PDL en sécurité alimentaire de Abouguerne, SOS SAHEL, projet 

d’appui à la filière gomme arabique).  Sa population est estimée à 178.362 habitants sa 

superficie est de 16 000 km2. Plusieurs groupes ethniques échangent, collaborent et 

peuplent  cette ville, dont les principaux sont  les Barma
15

 représentés par Markoudou
16

, 

les peuls  par Alifa
17

 et les arabes par Cheik Bachar
18

. 

2-3 Raison du choix de Dourbali par les wodaabé pour leur 

sédentarisation  

Dourbali rappelons le, est un site de passage et des campements des wodaabé 

depuis plusieurs années pendant l’hivernage.  Après la perte de leur cheptel, ceux-ci ont 

jugé important de se sédentariser sur ce site. Pendant la période nomadique,  

l’installation était gratuite. Maintenant qu’ils ont décidé de se sédentariser,  le processus 

d’acquisition des terres  est devenu payant. Pour le redire, en ce moment, il y a une 

cinquantaine de chefs de famille  wodaabé qui y ont payé de terrains d’habitation  et qui 

ont construis de maisons avec des matériaux durables depuis trois ans. C’est  ce qui est 

un fait nouveau car par le passé, ils  avaient l’habitude de camper dans des habitations 

mobiles, facilement démontables.   

De  plus, même les pasteurs qui ont échappé  à la crise ont été dans l’obligation 

de s’acheter de lopin de terre. Ils expliquent cela par le fait que, comme il est impossible 

d’aller au-delà des frontières nationales, ils ont jugé nécessaire de construire une maison 

                                                           
15

 Groupe ethnique résidant  à Dourbali 
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 Titre de chefferie en langue barma, Markoudou est l’une des trois chefferies  de la ville de Dourbali 
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 Alifa est le nom de chef peul de Dourbali  
18

 Cheik Bachar est le nom de chef arabe à dourbali 
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d’habitation, puis installer une partie de la famille et se déplacer avec l’autre partie. 

Considérant, que leur nouveau réseau de mobilité ne s’arrête  qu’au sud du pays, il peut 

facilement revenir à chaque fois visiter sa famille et regagner les autres membres de la 

fraction en déplacement. A ce niveau de discours, nous constatons que certains wodaabé 

passent du statut de nomade à celui de semi-nomade.  

  En outre,  pour les pasteurs qui ont perdu complètement  leur troupeau de 

bétail,  certains ont construit de maisons, d’autres sont repartis vers le sud du pays. 

Selon nos enquêtés, c’est dans le but d’exercer des emplois afin d’économiser  un peu 

d’argent pour revenir construire. Certains  seraient même allés  à Koudalwa sur le 

champ  pétrolier travailler en qualité de tacherons, pour amasser un pécule qui leur 

permettrait de construire.  Compte tenu du temps qui nous est  imparti, nous n’avons pas 

pu faire immersion dans cette ville pour comprendre cette dynamique. Mais cette  

nouvelle dynamique sur le champ pétrolier  nécessiterait  une étude. 

 Cette présence des wodaabé sur le champ pétrolier   nous fait penser  à l’étude 

réalisée par  Bredeloup et al, (2007 : 29) qui  ont  montré  qu’après les sécheresses des 

années 1970-80, les touarègues nigériens partaient s’employer dans les chantiers et les 

sites d’exploitation des hydrocarbures algériens et libyens.  

Sur un autre point,  les wodaabé se sont sédentarisés dans un quartier qui se 

trouve  à cinq kilomètres de la ville de Dourbali. Plusieurs raisons justifient le choix de 

cette ville. En premier lieu, le quartier est situé à proximité de l’aire d’abattage de la 

ville de Dourbali. Cet espace  apparait pour les ex pasteurs  comme une force attractive 

à cause des activités intenses relatives à l’élevage qui se développent autour de ce 

centre.  Eux,  ils n’ont connu que les activités pastorales et ils  éprouvent de la peine à 

s’intégrer  aux activités agricoles. Ainsi, leur quotidien à l’abattoir consiste à se faire 

employer comme les agents d’entretien des  animaux avant leur abattage. Ils conduisent 

les animaux destinés à l’abattage  du marché de bétail jusqu’à l’abattoir. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1 : jeunes 

wodaabé conduisant les 

animaux à l’abattoir destinés à 

l’abattage, en arrière plan se 

trouvent les propriétaires  des 

animaux. Source : l’auteur. 
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Ensuite, l’autre raison fondamentale est le fait  que, comme en temps de 

nomadisme, ils avaient l’habitude de camper avec leur bétail en dehors de la ville et ne 

viennent en ville que pour le marché. A ce sujet, Bois (1997 : 4) affirme que « les 

wodaabé dédaignent la promiscuité et le contact, ces habitués de grands espaces se 

tiennent toujours à l’écart des agglomérations.  On ne les y voit guère que les jours de 

marché où ils viennent faire leurs achats et danser ».  Mais à l’opposé de 

l’argumentation de Bois et sur la base  des opinions interrogées, les wodaabé  soulignent 

que  leur éloignement  de l’agglomération  urbaine à une époque donnée était du fait 

qu’ils étaient possesseurs du bétail et au risque que les bétails ne dévastent les champs 

des sédentaires,  ils campaient en dehors de la ville. 

 Mais de nos jours,  les données ont changé. De même que les raisons 

d’installations. Primo,  ils ne  craignent plus  la promiscuité,  mais leur installation   est 

une option pour eux pour se remémorer  de leur ancienne vie, plus particulièrement de 

leur troupeau.  Certains ont payé de terrain d’habitation exactement à l’endroit où ils 

avaient l’habitude de parquer leur bétail pendant le nomadisme.  Le cadre spatial choisi, 

est une stratégie pour pérenniser leur   système d’habitation wodaabé autour du suudu
19

. 

(Nous en parlerons un peu plus loin dans le chapitre sur l’urbanité).   Secundo,  acquérir 

une propriété terrienne dans les quartiers urbains, coûtent extrêmement  cher,  c’est ainsi 

qu’ils se sont déversés dans un espace où le prix d’acquisition est à leur portée. Il nous a 

été donné de comprendre que  nos informateurs   habitent certes en dehors de la ville, 

mais  il est fréquent de les voir tous les jours à  l’intérieur  de la ville.   

Dans un autre plan,  qui est intéressant  pour notre analyse,  ces anciens nomades 

se sont installés dans un quartier qui  s’appelle Nangueré (qui signifie soleil en langue 

peule). En   écoutant leur trajectoire biographique, tous soulignent  être   nés dans ce 

quartier.  Soleil parce qu’à une époque ancienne, cet espace était une forêt dense où  les 

wodaabé campaient avec leur troupeau. Et à  cause de la fraicheur intense sous la forêt, 

les wodaabé sortaient de la forêt pour venir prendre un « bain solaire » dans un espace 

libre. C’est ainsi qu’il disait par cette phrase en peule  «ho djo di ha nangee », qui 

signifie « je vais me chauffer au soleil». C’est ainsi que l’appellation « nangee » qui 

signifie soleil a servi de nom  au quartier. 
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 De fait,  à l’écoute des entretiens tout comme à l’observation des réalités, il 

nous a été donné  de constater que  les wodaabé  ont un  attachement fort  à ce   quartier, 

comme l’illustre bien le récit de vie de  Hodi
20

 : 

« Je suis né à ici à Nangueré.  (…), Là où j’ai construit ma maison actuellement, 

c’était  le passage de mon troupeau et le lieu de l’emplacement de mon suudu  

quand j’étais nomade. En restant ici, cela me rappelle mes animaux perdus, je 

ne peux pas vivre dans une autre ville que Dourbali.  Avant d’arriver ici, on 

était installé au sud du pays dans une ville qu’on appelle Larmanaye où on a 

labouré pendant quelques mois, mais on ne se sentait pas tranquille dans cette 

ville.  C’est comme ça qu’on a continué ici à Dourbali  que nous considérons 

comme la terre de nos ancêtres». 

En fait, nous comprenons dans les paroles de cet informateur que le nomadisme 

ou la possession du cheptel est mental. Son   option de  sédentarisation s’explique par le 

fait que le cadre socio-temporel permet aux wodaabé de rester nomade sans troupeau.  

Ce  bodaajo
21

 éprouve de la nostalgie pour son bétail perdu et pour combler ce vide 

créé, par la guerre, il essaie de s’installer dans un endroit qui pourrait toujours lui 

rappeler sa vie de nomade. Le discours de cet informateur ci-dessus corrobore avec  la 

déclaration  d’un autre. En effet, selon Haroun,  

 « Cet espace est à nous il  y a bien longtemps. A l’époque Nangueré était 

inhabité il n y avait que les wodaabé avec leur bétail, leur campement et leurs 

animaux. Petit à petit le développement de la ville est en train de nous rattraper, 

au début il y  avait eu l’implantation de l’antenne tigo qui a changé la vision de 

cet espace et maintenant il y a aussi l’hôpital de Dourbali qui a été construit à 

Nangueré. Donc, Nangueré n’est plus la brousse, elle est maintenant une ville, 

nous sommes confondus avec la population locale ».
22

 

2-4 Style  vestimentaire wodaabé ou l’identité wodaabé 

En plus pour bien illustrer le choix de cette ville par les wodaabé, nous avons 

jugé illustratif de présenter quelques images prises au marché de Dourbali. Ce sont   des 

images qui parlent d’elles- mêmes  sur leur  style d’habillement. Elles  montrent que le 

choix de cette ville  n’est pas fortuit pour les wodaabé.  
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 Entretien réalisé le 07 avril  2015 à Nanguigoto 
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 Singulier de wodaabé 
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 Entretien réalisé le 15/7/2015 à Dourbali avec Haroune 
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Figure 2 : Vue partielle d’un étal de marché de Dourbali. Source : l’auteur 

A travers cette photo prise au marché de Dourbali,  nous constatons que ces 

genres de costumes sont conçus spécifiquement pour la communauté wodaabé. Ce qui 

illustre par conséquent que cette ville constitue pour eux un passage obligé. En d’autres 

termes, les commerçants essaient d’adapter le marché conformément à leur mode de 

vie, il est à constater que le marché regorge pleins  d‘articles  conçu spécialement à leur 

goût.  Ci-dessous, nous observons des perles qui font partie de leur style d’habillement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : vue partielle d’un étal de marché de Dourbali. 
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Figure 4 : Un 

bodaajo habillé d’un des  

costumes de la figure 1.  

Source : l’auteur 
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Figure 5 : Jour du marché. Source : l’auteur 

Les photos montrent à suffisance que c’est un peuple qui aime l’extravagance et 

l’élégance qui se traduisent  par les parures et les tatouages. 

2-5 Méthodologie   

La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce à une méthodologie appropriée et 

adaptée au contexte  du terrain. Pour ce faire,  avant de nous rendre sur notre terrain de 

recherche, nous avons dans un premier temps consulté la documentation.  Ce travail a 

consisté à consulter les ouvrages sur les peuls en général et sur les wodaabé en 

particulier. Nous avons également consulté les ouvrages qui traitent des Nouvelles 

Technologie de l’Information et des Communications (NTIC). A ce niveau, c’est 

l’occasion de relever nos difficultés, car la documentation traitant des NTIC manquent 

cruellement dans les rayons des bibliothèques que nous avons parcourus. Mis à part 

quelques écrits  journalistiques qui ont tenté d’aborder la question sommairement. Nous 

avons pallié à cette difficulté en exploitant les revues littéraires, des mémoires  réalisés  

par d’autres étudiants.  
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Dans un second temps, nous avons procédé à l’enquête de terrain qui s’est 

déroulée  du 08 mars au 20 avril et du 20  juillet au 20 aout soit deux mois de  terrains, 

avec plusieurs interruptions pour des raisons de santé. 

A cet effet,  nous avons été introduits  et logés  sur le terrain de recherche  par le 

Dr Djimet Seli,  notre co-directeur,  qui avait servi dans cette ville  quelques années plus 

tôt   en qualité d’enseignant au lycée de Dourbali.  

En outre,  au premier  jour de notre  enquête de terrain,  nous avons jugé 

opportun   d’aller faire viser notre autorisation de recherche et par ailleurs  présenter nos 

civilités au sous-préfet.  De la sous-préfecture,  nous nous sommes  rendus   à la Brigade 

de Surveillance Territoriale (B.S.T) où la  même présentation  a été  faite. 

Considérant que les wodaabé sont placés sous la responsabilité directe  de la 

chefferie peule de Dourbali,  les  autorités civiles et militaires nous ont conseillé d’aller 

nous présenter à leur chef. Et à   celui-ci de  nous informer    qu’avec  le   processus de  

la sédentarisation des pasteurs  wodaabé causé par  la crise centrafricaine, son pouvoir 

s’est rétrécit. Désormais, ils  ne sont plus placés sous sa compétence, une chefferie 

propre à eux a été instituée  et nous avons été  référés  à  cette  nouvelle chefferie. Quitte  

à cette  dernière  de  nous signifier  qu’à cette période précise de l’année,   à cause de la 

saison,   les wodaabé se trouveraient au sud du pays où ils se font employer  comme 

main d’œuvre dans les marchés bestiaux. Et il ajoute par ailleurs  que l’idéal pour nous 

serait d’effectuer un déplacement dans la zone méridionale où lui en question  s’apprête 

à s’y rendre, c’est sur ces pas que nous l’avons quitté. 

Conscient du procédé épistémologique selon laquelle  l’information sur un  sujet 

de recherche  ne pourrait pas s’obtenir au premier jour de terrain, nous   avons continué 

à faire nos investigations dans ladite ville.  Chemin faisant, c’est après trois semaines de 

séjour que nous avons eu l’opportunité de faire la rencontre  d’un ex  pasteur qui a 

quitté le nomadisme pastoral depuis vingt ans  pour se reconvertir dans le domaine de la 

couture. Avant de poursuivre, il est important de préciser les circonstances dans 

lesquelles nous nous sommes  rencontrés avec  cet informateur. 

En effet, durant les trois premières semaines, nous nous attelons à rendre visite 

aux enseignants  dans les établissements  scolaires après leur  avoir expliqué   le but de 

notre mission. Au cours d’une visite de routine, le directeur de ladite école nous signale 

la présence d’une fille wodaabé dans l’une de ses classes. Par la suite, celui-ci nous a 

mis en contact avec le père de cet élève, qui s’appelle  Ousmane. Contre toute attente  il 

finira par  devenir notre  guide de recherche, voire notre  informateur privilégié. Il a 
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accepté même  de nous accompagner en brousse dans les campements. Avant que nous 

ne partions en brousse, contrairement à l’information qui  nous avait été  livrée  par  le 

chef selon laquelle, les wodaabé sont absents de  Dourbali à cette période,  notre guide 

pour sa part  nous  annonce  la présence  de quelques familles wodaabé nouvellement 

installées à Dourbali suite à la crise centrafricaine dans un quartier situé à cinq 

kilomètres de la ville. Donc l’impérieuse nécessité de rencontrer cette famille s’est 

imposée à nous. Et  nous voici  en contact avec toutes  les familles sédentarisées.  

Cependant, les premiers entretiens que nous avons menés avec les femmes, n’ont 

pas été fructueux à cause de leur réticence, chaque fois qu’on prononce le mot « crise 

centrafricaine ». Elles ont opposé un refus poli en nous orientant vers les hommes qui 

seraient mieux placés pour nous en dire amplement. Et que ces derniers se trouveraient 

à Nanguigoto. Ainsi nous avons décidé de faire focus sur cette ville, du fait qu’elle est 

la ville la plus proche de Dourbali où les wodaabé   s’y  trouvent.   Une fois sur le 

terrain,  notre insertion s’est faite à travers plusieurs stratégies qui suivent : 

2-6 Les méthodes d’insertion  

2.6.1 La stratégie de la visualisation du film sur l’ordinateur 

En fait, le choix de notre méthode a été guidé par la réalité du terrain. L’une des 

voies royales par laquelle nous avons négocié notre place auprès de nos hôtes, l’une des 

stratégies qui nous a été profitable  pour avoir  accès aux informations, au réel de nos 

interlocuteurs,  s’est faite par l’intermédiaire de notre ordinateur qui a fait l’objet de 

curiosité,  car c’est une nouveauté en milieu wodaabé. Nous sommes partis dans les 

campements avec notre ordinateur et cela est apparu aux yeux des wodaabé comme un 

fait nouveau. Il y a des wodaabé qui n’avaient jamais été en contact, qui n’ont pas eu 

l’occasion de s’en  servir, voire de le toucher,  avant notre arrivée. Et notre présence 

parmi eux, était une occasion pour certains de découvrir cet outil « magique ». Chaque 

soir, c’est un petit cercle qui se formait autour de nous, nous leur faisons suivre de films 

sur notre ordinateur et ils appelaient  cela la « télé ». Pour les égayer davantage, nous 

nous sommes permis de les filmer à partir de notre appareil numérique en mode vidéo, 

puis ensuite nous mettions leur film dans notre ordinateur et ils étaient très fiers de voir 

leurs images sur la machine, en train de causer ou de manger.  Chaque soir, quand nous 

ne venons pas vers eux pour une raison ou une  autre, ce sont  eux  qui  venaient nous 

chercher afin que nous filmions leur quotidien et que nous mettions cela à la « télé ». 

Tout le campement se réunissait autour de nous, même ceux qui se trouvaient dans les 

campements voisins les plus éloignés se déplaçaient pour venir suivre la « télé » avec 
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nous. Certains nous demandait même de leur apprendre à allumer la « télé », d’aucun 

poussés par la curiosité, étaient parvenus à allumer l’ordinateur. Et cette stratégie nous a 

permis de gagner leur confiance très rapidement et très facilement,  au point  où  ils ont 

fini par nous  appeler affectueusement « Ali », la déformation de notre prénom Elie. Et 

c’est  devant un ordinateur que les entretiens avaient lieu quelque fois. 

2.6.2 La stratégie de l’appareil photo 

Nos appareils numériques nous ont été d’une aide inestimable ; car les photos 

des différentes familles  prises nous ont permis de gagner la confiance des wodaabé. En 

ce milieu, les photos sont d’une importance capitale, car pour eux c’est une façon de 

graver sur papier les moindres événements. Comme la visualisation  des  films  sur 

l’ordinateur portable, les photos nous ont permis une intégration aisée dans ce milieu 

qu’on jugeait au départ hermétique.  

En effet, avant de quitter Dourbali pour Nanguigoto, nous avons fait un détour 

de quelques temps à Ndjamena. Par la même occasion,   nous avons mis à  profit   cette 

courte visite pour imprimer nos photos  et repartir de nouveau à Dourbali remettre la 

version papier de ces images aux femmes que nous avons rencontrées  à Dourbali.  Bien 

plus,  celles-ci nous ont demandé d’apporter ces photos à leurs maris quand nous 

partirons à Nanguigo, ce qui fut chose faite.  Et la joie de ceux-ci était au comble 

lorsqu’ils ont vu  sur papier les  images de leurs femmes et de leurs enfants que nous 

avons  rencontrés à Dourbali. En  retour ils accrochaient les  photos de leurs femmes au 

bout de leur poches comme un objet de décoration et se promenaient avec à travers la 

ville. 

De tout ce qui précède, il faut remarquer qu’à la faveur de la stratégie de la 

visualisation du film sur l’ordinateur et celle de l’appareil photo, ponctués de sucre et du 

thé que nous leur offrions,  l’hospitalité et la confiance  nous ont été accordées.   Dés 

lors que  nous nous sommes sentis « intégrés », c’est en ce moment  que les entretiens 

plus systématiques ont commencé à  être menés. 

Pour ce faire, la méthode ethnographique à savoir les entretiens non structurés, 

le recours aux récits  de vie et aux histoires de vie ont été largement utilisées.   Nous 

nous inspirons de celle décrite par Trzcinska (2007 :37) qui soutient  que :  

« Cette méthode permet au chercheur d’aller à la rencontre de ses informateurs, 

d’avoir de contact avec eux et d’aller jusqu’au fond de leurs opinions  et de leurs 

attitudes envers les sujets de la recherche.  La méthode qualitative est généralement 
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réalisée par des entretiens soit individuels, soit en groupe, ou par l’observation directe. 

Or tout en passant des heures à conduire des entretiens, le chercheur obtient des données 

peu structurées et peu systématisées. Une partie essentielle de son travail consiste donc 

à analyser et à mettre en ordre ces données ». 

Fort  de cette méthode, nous avons conduit au total lors de notre séjour cinquante 

huit  entretiens (58) avec une trentaine de personnes  dont six  (6), ont été menés à 

Ndjamena avec trois personnes. À Nanguigoto en tout quinze   entretiens eurent lieu,  

dont  deux  (2)  de groupe.  Les focus group de Nanguigoto, nous ont permis  de repérer 

les informateurs qui sont susceptibles d’avoir un avis pertinent sur notre sujet de 

recherche. Après les focus group, douze  (13) entretiens individuels  de  type  qualitatifs 

ont été menés avec treize   wodaabé   sur leur perception de  la crise centrafricaine et les 

stratégies adoptées pour se tirer de la situation. A Dourbali,  trente sept  (37)  séances 

d’interviews avec vingt  une personnes  ont fait l’objet de notre séjour, dont un (1) focus 

group tenu  à l’improviste  chez notre assistant de recherche le jour du marché. Nous 

avons recouru à l’observation directe en vivant dans les campements. A cet égard, les 

entretiens se déroulaient en Arabe puis les questions et les réponses nous étaient 

traduites  en peul par notre  assistant de recherche.  

Comme dans tout travail de recherche, nous avons eu à faire face à des 

difficultés  que nous avons essayé de surmonter. 

Premièrement, nous avons une barrière linguistique. N’étant  pas locuteurs de la 

langue fulfulde, nous avons tenté de mener nos premiers entretiens en arabe, mais nous 

nous sommes rendus compte que les wodaabé ont un arabe propre à eux, non 

compatible avec le nôtre.  Face à cet  écueil, nous avons essayé de surmonter cette 

difficulté en recourant à un assistant de recherche qui était en même temps notre 

interprète. Cependant, cette stratégie nous a créés  en même temps d’autres difficultés. 

D’une part,   nous étions  dépendants  de celui-ci, car  nous ne pouvions pas conduire un 

entretien sans sa présence. Donc nous étions obligés  de composer avec cette réalité 

jusqu’à la fin de notre terrain. D’autre part,  recourir  à un interprète  a failli nuire à la 

crédibilité de la traduction, mais nous avons eu la vigilance de surmonter ce risque par 

le   biais d’une technique que nous allons décrire  dans les lignes qui suivent. 

 A cela s’ajoute le fait que les wodaabé nous  prenaient pour  des  humanitaires 

du fait que considérés comme  des  « sauveurs » ou des représentants de l’État venus 

pour leur  apporter  assistance. Comme nous menions  une enquête dans une 

communauté ruinée par la crise, ceux-ci nous ont pris pour des personnes  qui sont  
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venus  leur  apporter  de l’aide. Ils ne cessaient de nous  demander à manger, de nous  

dire qu’ils ont faim. Et ce sentiment se lisait sur leur visage. Nous avons   même assisté 

à plusieurs cas de décès relatif à la malnutrition. Ceci mérite une petite réflexion. En 

principe, selon nos informateurs,  un bodaajo c’est quelqu’un qui éprouve  de gène à 

quémander à manger.  Cette attitude de honte qui les caractérisent, ils imputent cela à 

leur code d’éthique morale le « pulaaku
23

 ». En principe le monde wodaabé est un 

peuple très riche par son  bétail.  Ce sont des gens fiers d’eux et qui éprouvent de la 

gêne à s’exposer aux autres. Curieusement,  ils sont entrés dans un monde d’aide, qui 

les pousse  jusqu’à pervertir le « pulaaku » ; à fouler aux pieds cette valeur basée sur la 

honte ou plus exactement le « semtemde
24

 » ou le « yagee
25

 ». (Nous en parlerons plus 

amplement dans un autre chapitre). Cela voudrait dire qu’ils sont dépassés, autrement 

dit  les wodaabé traversent un moment historique dans leur vie. Cette crise a touché  

leurs  points névralgiques. 

2.6.3 L’évitement des biais : la double traduction 

A la fin de notre enquête de terrain, nous avons recouru  à un locuteur de la 

langue peule résidant  à Ndjamena. Il nous a   traduit  l’intégralité  des   entretiens que 

nous avons menés sur le terrain, comparée à la traduction faite par notre guide, nous 

nous sommes rendus compte  à l’évidence que  certaines de nos informations ont été 

déformées ou  « élaguées »  par notre assistant de recherche. Autrement dit, il y a 

certains aspects  de l’information sensibles livrés par nos  informateurs que notre guide 

s’est abstenu de nous  traduire pour des raisons pudiques. Si nous nous étions  en  tenu 

juste à sa traduction faite, nos données allaient souffrir de beaucoup de biais. Pour 

preuve, nous citons deux   exemples  parmi tant d’autres.  Notre guide   a fait montre  

d’une mauvaise foi  par son silence qui a régné autour de la manière dont les wodaabé 

enterrent leurs morts.  Le deuxième  exemple est relatif à l’information sur  certains 

jeunes peuls  qui ont fait allégeance dans les rangs de « Seleka » pendant la guerre.   En 

fait  de tous les entretiens que nous avons conduit sur le terrain, il ne nous a été nulle 

part fait mention de la manière dont les wodaabé enterrent leurs morts, ni 

l’appartenance  de certains wodaabé dans les mouvements armés,  si bien que nous 

avons abordé  ces  thématiques. C’est dans la foulée de la  double traduction, que notre 

deuxième  traducteur  nous révèle à notre grande surprise  ces informations.  Mais c’est  

grâce à la stratégie de l’évitement de biais que  nous avons  eu le malin plaisir de le 

déceler par la méthode de double traduction. Fort de cette expérience, il est permis 
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 Ensemble des normes et des valeurs qui régissent le mode de vie d’un bodaado 
24
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25

 Honte  



 
39 

d’affirmer que  lorsque le chercheur travaille avec un assistant de recherche, il ne doit 

pas prendre pour argent comptant, les traductions faites par cet assistant, celui-ci 

pourrait l’induire en erreur.  

2.6.4 Prise de risque comme gage de confiance 

Cette technique d’enquête pourrait être énumérée  comme une de nos difficultés. 

Cependant cet écueil de recherche  a été transformé à nos  risques  et péril  en une 

stratégie favorable  pour gagner la confiance de nos interlocuteurs. En effet, pendant 

notre enquête de terrain, nous étions atteints de la fièvre typhoïde due à la 

consommation de l’eau  non potable  sur le terrain. Nous étions conscients du fait  que   

l’eau que les wodaabé  nous offraient n’était pas  de bonne qualité.  Mais refusé de la  

consommer, nous empêcherait  aussi d’avoir accès au réel de nos  informateurs. Car  il 

est de notoriété publique qu’en milieu wodaabé, quand un étranger arrive, la commodité 

exige que le  premier geste à son égard  consiste à lui offrir  une calebasse d’eau et une 

calebasse de lait, en signe d’hospitalité. Donc,   refuser cette  offre, c’est fouler aux 

pieds leur tradition et être  aux antipodes de l’hospitalité qui nous a  été accordée. Et 

cela  nous mettrait incontestablement  en difficulté avec nos hôtes.  Alors pour gagner la 

confiance de nos enquêtés,   nous avions pris le  risque  en consommant   cette eau. 

Nonobstant une automédication, grâce à la petite pharmacie que nous détenions, notre 

effort a été vain. Nous étions obligés de suspendre momentanément les recherches pour 

bénéficier des soins appropriés à Ndjamena.  

2-7  La construction du modèle  d’analyse 

Pour la réalisation de ce travail, nous avons recouru  à  une   théorie, à savoir : la 

théorie  de la mobilité. En effet,   la société des pasteurs nomades en général et des 

wodaabé en particulier, est une société qui vit   de la mobilité permanente,  en  quête du 

pâturage. Cette mobilité géographique impose une certaine flexibilité. Elle structure la 

société en réseau et cela se traduit également dans leur mentalité.  La mobilité fait partie 

intégrante de leur mode de vie, elle en  est   une normalité, elle est ancrée dans leur 

mentalité. De Bruijn et al (1995) parlant de la mobilité des peuls  écrivent  que  « les 

peuls sont presque toujours perçus comme un groupe d’immigrants, même s’ils vivent 

déjà depuis longtemps dans une région. Ils sont toujours perçus comme des étrangers. 

Cette image est le reflet de leur style de vie comme groupe mobile. »  Évoquant la 

mobilité comme réponse aux  sècheresses des années 1980, les auteurs  soulignent  que,  

les peuls se sont  trouvés  dans une société de crise permanente. Face à cette situation,  

beaucoup d’entre eux ont migré vers le sud du Mali ou dans les pays voisins, où ils 
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cherchent de nouveau contact avec le monde extérieur. Ceux qui  sont restés sont 

souvent confrontés  à une véritable crise existentielle.  Pendant la sécheresse, le fait 

d’être mobile ou de se refugier dans une zone de repli est une stratégie pour se récupérer 

des crises. Thebaud  (2002) dans une étude sur les wodaabé du Niger, a montré que les 

groupes qui étaient dans la meilleure situation étaient ceux qui étaient partis très loin 

pendant la sécheresse, pour pouvoir sauver le plus d’animaux. Par contre, les groupes 

qui étaient restés dans la région pendant la sécheresse au lieu de migrer étaient dans une 

situation très difficile après.  En fait,  cette mobilité géographique amène les wodaabé à  

adapter  une certaine flexibilité et à établir leur société en terme de réseau. Selon De 

Bruijn  (2012) le style de vie des nomades est caractérisé par la mobilité et la nécessité 

d’être  flexible pour nourrir le bétail. Cette flexibilité est reconnaissable dans de 

nombreux autres domaines sociaux et culturels. L’auteur poursuit que, les nomades sont 

généralement flexibles dans leur définitions de relations de parenté, dans leurs rapports 

avec d’autres qui peuvent être associés à leur style de vie nomade. Bien que la mobilité 

ait été toujours l’élément central de leur mode de vie, récemment ce mode de vie semble 

avoir connu des changements profonds. En plus de ces anciennes formes de mobilité, on 

constate le développement de nouveaux itinéraires qui ouvrent des nouveaux mondes.    

Et même quand ils se sédentarisent,  la migration et la mobilité restent toujours vivaces 

et perceptibles dans leur comportement,  dans leurs activités et dans leur vie  

quotidienne. Cet état de fait a amené certains auteurs a affirmé que les nomades ont une 

« culture de mobilité » De Bruijn et al (2001) cité par Boyer.  Cette mobilité  apparait 

dans la vie des wodaabé comme un   habitus au sens de Bourdieu (2000 :272). En fait, 

dans le cas de cette recherche,   il s’agira de voire comment cette mobilité  se transforme 

t-elle- à cause des technologies et à cause de l’urbanité dans laquelle vivent désormais 

les pasteurs wodaabé.  A cet effet, nos données ont tendance à montrer  autre chose que 

les autres auteurs ont développé. L’observation  empirique a montré que,  la  mobilité 

physique des wodaabé  étant réduite, ils la  transposent   par le biais de la téléphonie 

mobile, ou soit par la pratique des activités telles que le « taxi moto ». A travers la 

moto, les wodaabé restent toujours mobiles. La moto permet à ceux qui n’ont plus de 

troupeau de se déplacer hebdomadairement dans les marchés de bétail.  Certains se 

déplacent dans les campements pour savourer juste  la vie du nomadisme, puis 

reviennent le soir à Dourbali.  Cela voudrait dire qu’ils attachent du prix à ce mode de 

vie. 

La téléphonie mobile leur permet d’être  en contact avec leurs parents qui se 

trouveraient encore en Centrafrique ou au Cameroun, voire au Congo. Bref, ce moyen 

de communication, les rapproche de ceux qui sont éloignés. Par ce fait, ils sont mobiles 
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dans la sédentarisation. Les données que nous avons recueillies soutiennent cette 

affirmation. 
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Chapitre 3 : wodaabé : itinéraire  et le conflit en Centrafrique 

Dans ce chapitre traitant de la crise centrafricaine, il sera question  de présenter 

l’histoire des itinéraires suivis  par les wodaabé et de leur migration en Centrafrique 

avant la guerre.  Le nouvel  itinéraire emprunté après la guerre fera aussi l’objet de notre 

analyse.  Ensuite,  nous allons  présenter les wodaabé face à la crise ayant conduit à leur 

sédentarisation forcée et à la perte massive de leur cheptel et à la rupture de leur danse.  

Enfin,  nous  allons montrer comment les wodaabé qui sont un peuple épris de paix ont 

repondu à la  crise centrafricaine. 

3-1 Wodaabé : conflit en Centrafrique  

Selon ce que nous avions suivi sur les médias, la crise centrafricaine est née du 

renversement du régime de  Bozizé par la Seleka
26

.  Arrivé au pouvoir en 2003 par un 

putsch chassant A.F Patassé, F. Bozizé est à son tour évincé le 24 mars  2013 par une 

coalition des rebelles majoritairement composée des musulmans et dénommée Seleka et 

ayant à sa tête Michel Djotodjia. Aidé par les mercenaires tchadiens et soudanais,   une 

fois   au pouvoir celui-ci  n’arrive pas à contrôler ses troupes qui attaquent et pillent les 

biens des chrétiens centrafricains. Allant dans le même sens,  Chauvin et al (2013 : 1) 

déclarent que « les putschs de François Bozizé et de Michel Djotodia ont favorisé 

l’enrôlement massif des mercenaires étrangers, tchadiens et soudanais, dans les conflits 

centrafricains. » Face à ces exactions, des groupes d’auto-défense appelés Anti-balaka
27

 

voient le jour et ils seront récupérés par le président déchu Bozizé. Les anti-balaka 

s’attaqueront à leur tour à la   population  musulmane.  Les violences des Anti-balaka 

ont pour objectif irréductible de mettre en cause la nationalité  centrafricaine des 

musulmans et leur présence sur le territoire  Martinelli (2014)   

Alors la Centrafrique traversa une crise militaire, politique et sociale 

particulièrement grave rythmée par des violences. Ce qui amena la France à déployer 

son armée dans le cadre de l’opération « Sangaris » en vue de restaurer la sécurité et 

d’apporter un appui aux troupes africaines de la MISMA (mission internationale de 

soutien à la république centrafricaine). Cette situation se répercute sur la  population par 

le biais de différentes exactions, de déplacements forcés, d’assassinats, de destructions 

de villages Ceriana  (2014 :17). Et les wodaabé  comme nous l’avons relevé ci haut de 

par leur nomadisme,  se trouvaient en Centrafrique avec leur bétail au moment où la 
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guerre a éclaté. C’est ainsi qu’ils ont été pris à partie et dépossédés de leur bétail par les 

forces en conflit. Comme l’affirme Tenebaye (2015 : 7), « fortement influencés par les 

événements violents et récurrents en Centrafrique, une partie d’entre eux a perdu son 

troupeau (…)   ainsi dépouillés,  nombreux sont ceux qui ont dû  mettre fin à leur 

activité pastorale.»  

Après avoir décrit les éléments qui ont d’une manière ou d’une autre participer à 

la genèse du conflit, il nous semble important de voir la perception de cette crise par les 

wodaabé. 

3-2 Wodaabé et la perception de la crise 

  Afin de bien   illustrer le vécu de la crise par les wodaabé, nous avons choisi 

d’écouter le point de vue d’un informateur : 

 « (…) Je me trouvais en Centrafrique précisément  à Bouar  quatre  

mois avant la crise  avec toute ma famille et mon bétail.  On a été attaqué par 

les kirdis
28

  et les saras
29

  aux environs de quatre heures du matin lorsqu’on 

dormait encore. (…)  Quand nous rencontrions les hommes de Seleka, ils ne font 

qu’arracher nos bœufs sans attenter à nos vies, parce que parmi eux, il  y a des 

jeunes peuls qui nous connaissent bien.  Mais quand ce sont  les antis-balaka,  

ils nous tuent en même temps que nos bœufs. (…) On était affamé et  la nuit on 

rentrait dans les champs de manioc pour déterrer les tubercules afin de magner.  

Beaucoup des nôtres  sont morts à cause de la faim et de la  soif »
30

 

Suivant les propos de cet informateur,  nous constatons à tout égard  que certains 

jeunes peuls  auraient fait allégeance avec les forces en conflit, étant donné que notre 

interlocuteur reconnait même certains combattants. Certains de nos informateurs  

soutenaient  avoir vu des commerçants de bétail à qui ils avaient coutume de vendre des 

bœufs dans les rangs de la Seleka. Certains de leurs intermédiaires dans les marchés de 

bétail étaient parmi les combattants.  Pour les wodaabé, c’est à cause de leur 

appartenance que les hommes de la « Seleka » ne s’en prenaient pas eux.  Ils soulignent 

par ailleurs qu’ils ont été dépossédés  en grande partie de leur bétail  par les anti-balaka.  

Par ailleurs, dans la perception de la crise,  les wodaabé nous ont fait savoir que 

cette crise n’est pas la leur du fait que dans leur mode de vie du nomadisme,  ils  n’ont 
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fait que subir les effets collatéraux. Il nous semble intéressant de souligner que  la 

société pastorale  wodaabé de tout temps a  connu de  périodes de  crises dans leur vie. 

Il s’agit  en l’occurrence de  la crise écologique et  du  phénomène de prise d’otage des 

enfants qui  les obligeaient à brader  leur troupeau pour payer de fortes rançons afin de  

sauver la vie de leurs enfants captifs. A cela   s’ajoutent  les crises épizootiques qui ont 

porté un coup fatal au cheptel bovin wodaabé. Qu’il s’agisse des crises écologiques, 

épizootiques ou de prises d’otages, ces phénomènes semblent être des circonstances 

plus ou moins courantes  dans la vie des wodaabé, car  à chaque type  de  crises,  ceux-

ci  essaient de s’adapter à la  situation et  au contexte.  Cette adaptation  se manifeste à 

travers une   sédentarisation  temporaire d’une part, et par  un déplacement plus éloigné 

de la zone dangereuse d’autre part. L’autre solution aux crises passées, était la 

reconstitution du cheptel par la méthode traditionnelle à travers le prêt de bétail.  

En revanche,  dans le cas de notre  recherche, au regard des propos  des pasteurs, 

ils n’ont jamais connu une crise pareille  de toute leur vie.  Pour eux,   la crise 

centrafricaine semble avoir pris des proportions très alarmantes débouchant sur une 

crise de solidarité d’une part (nous en parlerons un peu plus loin), et d’autre part on 

assiste à la déstructuration de la société wodaabé. Cette désarticulation  se manifeste par 

la perte de la  fonction des bergers d’avant-garde. En effet, dans la société wodaabé,  les 

bergers d’avant-garde   avaient pour fonction d’effectuer une mission de reconnaissance 

au préalable sur le couloir de nomadisme, avant que le groupe n’effectue le 

déplacement. En effet, un berger d’avant-garde est appelé en peul  «Ar’do », qui  

signifie littéralement  un homme qui marche devant ses personnes et le bétail. C’est un   

éclaireur,  car c’est lui qui organise,  décide et planifie les déplacements autrement dit 

c’est le responsable  du nomadisme. Avant que tout le groupe ne parte   à la recherche 

du pâturage, l’ar’do  effectue d’abord une visite de reconnaissance au préalable  sur le 

couloir à parcourir, sur le choix du pâturage et sur le lieu du campement. De même, il 

possède une autorisation de transhumance délivrée au nom de tout le groupe, qu’il 

présente à l’avance aux   autorités administratives tout en les informant du prochain   

passage du troupeau. Et cela évite  de mettre les bergers en conflit avec les paysans.  

Puis à son retour il  convoque tout le groupe pour leur annoncer   la date et l’itinéraire 

du   nomadisme.  Dans la même logique, quand il est question de quitter la Centrafrique 

pour revenir  à Dourbali, le Ar’do effectue une visite de prospection de la Centrafrique 

jusqu’ à Dourbali puis repart  trouver les siens  afin que se décide le retour  pour le 

Tchad.  
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Or, avec la perte de troupeau de bétail par le  fait de crise,  l’éclaireur  n’effectue 

plus sa « mission » de reconnaissance.  Comme nous le fait comprendre ce berger 

d’avant-garde que nous avons rencontré : 

 « Quand on avait des animaux,  avant de partir en Centrafrique,   je pars 

d’abord observer est ce que les sédentaires ont déjà récolté leur champs de peur 

que sur notre passage les animaux détruisent les champs et nous mettent en 

conflit avec les  sédentaires.  Je vais jusqu’à la frontière Tchad RCA, et je 

regarde aussi s’il y a assez d’herbes et des puits sur notre chemin. Puis je 

reviens informer les autres avant que nous ne prenions le départ pour la 

Centrafrique. De la même manière quand on veut quitter la Centrafrique pour le 

Tchad, je fais le même  travail.   Maintenant que nous n’avons plus d’animaux et 

que nous ne partons plus en Centrafrique, moi aussi je n’ai plus de travail » 
31

 

                Dans les  propos de cet ar’do
32

 désœuvré, il ressort clairement que son statut 

dépendait de la mobilité et de la possession du bétail. Et  comme le processus de 

sédentarisation étant amorcé à cause de  la perte du troupeau,  cela  entraine également  

la perte de son statut.   Nous assistons à la déstructuration de la société wodaabé due à la 

crise centrafricaine. Ainsi,  le déclin du nomadisme a entrainé une crise statutaire. 

  Dans une autre perspective, les pasteurs ont laissé entendre que  la crise 

centrafricaine  n’est pas une crise des wodaabé.  Selon ces derniers,  elle serait une crise 

créée  de toute pièce  par les politico-militaires. Cette crise a mis à feu et à sang tout 

leur espace de nomadisme. De plus, les crises pastorales n’avaient pour conséquence 

que la perte du cheptel. 

  En revanche, celle de la  Centrafrique, n’a épargné ni Hommes ni bétail, elle a 

même supprimé la danse qui était un élément essentiel dans leur vie. Cette crise a  

atteint son comble en milieu wodaabé et créé   en eux  une psychose.  Celle-ci  

s’observe  par le fait qu’à chaque occasion qu’on prononce le concept  « crise 

centrafricaine », certains ont tendance à éclater en sanglot.  

Par ailleurs, dans tous les entretiens que nous avons mené sur le terrain,  les 

pasteurs nous ont fait comprendre que  ce qui les  a marqué le plus dans cette crise, c’est 

la suppression de leur danse. En effet,  avant la crise,  par le truchement  de la danse,  

les femmes  avaient la possibilité de choisir l’homme   qui leur paraissait le plus beau, le 

plus bien maquillé.  Il est à préciser que selon nos informateurs,  ce choix n’est pas 
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fortuit et n’est pas aussi à cause de la beauté. En réalité, il  est guidé par un souci 

matériel. La femme   se renseigne à l’avance  sur la richesse pastorale de l’homme avant 

d’opérer son  choix. Ainsi donc, si son premier mari était un homme démuni,   la danse 

était l’unique   occasion  pour  elle de se débarrasser  de ce dernier. Car en milieu 

wodaabé, la richesse d’un homme se  compte en tête de bœ ufs.   Dans le même ordre 

d’idée,  les jeunes ont également exprimé leur amertume.   A les entendre, la danse était 

pour eux, une occasion pour se marier à la femme de leur choix.  Du fait qu’en milieu 

wodaabé, le mariage est  endogamique.   L’individu ne peut se marier qu’à la fille de 

son oncle paternel, ou à la fille de sa tante paternelle ou encore   à la fille de son oncle 

maternel mais jamais à la fille de sa tante maternelle.  En outre,  dans ce système  

matrimonial,  le choix des conjoints peut être fait avant   ou  après la naissance de la 

fille,  lors que le garçon est encore enfant. Si les deux familles sont consentantes, un fil 

est attaché    à  l’avant bras de la fillette  en  guise de signe distinctif  pour signifier aux 

potentiels soupirants qu’elle est déjà  fiancée. Cette forme de mariage, ne fait pas 

l’unanimité dans le milieu  jeune. Certains    ont affirmé avoir   été contraints à se 

marier dès leur enfance. Et que si le choix  leur était  revenu, ils ne se seraient pas 

mariés aux  femmes avec lesquelles  ils  vivent.   Ainsi donc, la danse traditionnelle était 

pour eux une opportunité   de convoler une femme désirée,  comme le font les femmes  

pour le choix des hommes détenteurs de troupeaux. Voici donc exposées,  les intentions 

réelles et cachées de  la danse. A ceux qui profitaient de la danse pour se débarrasser des 

époux  (ses) indésirables, s’ajoutent les célibataires en quête d’épouses.  Face à cette 

situation, d’aucuns ont souligné qu’ils ne peuvent  plus se marier, parce qu’avec la vie 

en ville et ses exigences, il leur serait impossible de trouver l’argent pour  se marier.  

    De tout ce qui précède, il  nous semble   important de souligner    que  dans la 

situation actuelle,  la  fête  traditionnelle,  le « guergol » qui était une occasion pour les 

jeunes de contracter un mariage,  n’aura  plus lieu, car cette fête marquait la fin de la 

saison pluvieuse et le début du nomadisme, plus exactement vers  la Centrafrique.  Cette 

situation s’explique par le fait qu’étant donné que les wodaabé n’ont plus de troupeau, il 

apparait clair  par conséquent,  que ils n’iront plus en nomadisme, le mariage à travers 

la danse n’aura désormais pas sa raison d’exister. Donc à cause de la crise, nous 

assistons à la disparition de l’une des formes du mariage  en milieu wodaabé. 
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3-3 La mobilité des wodaabé 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 6 : Départ  pour le nomadisme. Source Kassoum’Libba 2008 

A travers ce que nous ont rapporté les wodaabé eux-mêmes, nous préciserons 

quels sont leurs principaux points d’arrêts, et les relations sociales qu’ils tissent pendant 

toute la randonnée.  

Les  wodaabé ont pour mode de vie la migration, qui les conduit à sillonner 

plusieurs pays à la recherche d’un pâturage  riche pour le bétail.  Comme dirait Gilg 

(1962 :456),  « pour une bonne alimentation du bétail, l’éleveur considère le pâturage 

bon sous les trois aspects suivants : la quantité, la qualité et la durée pendant laquelle il 

est vert. » 

 En plus de cela, il nous semble important de  souligner le caractère  très 

particulier de  cette mobilité qui  suit une route de pâturage séculaire.  Ce  couloir de 

transhumance a été   frayé par les  premiers nomades depuis des lustres, et c’est le 

même  suivi encore de nos jours  par la  descendance. Selon les différents récits de vie 

que nous avons écoutés, le premier bodaado qui est passé à Dourbali à la tête d’un 

troupeau s’appellerait  ar’do Garba Souni, c’était en 1905. A l’époque, Dourbali n’était 

qu’une vaste étendue d’eau aux alentours y avait une bonne prairie, c’est ce qui a 

motivé son stationnement à dourbali. Il serait  venu   du Congo, et se  serait  arrêté à 

Dourbali. Puis aurait  continué à Ati en passant par Ndjamena bilala, de là il serait 

revenu probablement  à Dourbali pour aller à Sarh  en passant par Kouno afin 

d’atteindre la   Centrafrique. Voici le premier axe de nomadisme tracé pour la première 

fois. Le deuxième axe a été conduit et tracé par ar’do Mahamat Lawane. Il aurait  quitté 

le Sud du pays pour venir s’installer à Dourbali. De là,  il serait  reparti au sud en 

passant par Bongor pour entrer au Cameroun.  Le troisième ardo s’appelle Mahamat 

Nairou qui aurait  quitté Dourbali en passant par Bousso et Bougoumourou. Puis, il 
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serait  allé au  Cameroun via Bongor  pour rejoindre  la  Centrafrique. La quatrième 

colonne serait  partie sous la direction de ard’o Araro qui aurait  quitté Dourbali en 

passant par Bousso, et Deressia, en faisant un détour par Lai et Beré pour remonter à 

Doba afin de se retrouver en Centrafrique. Enfin un autre groupe de berger aurait  quitté 

le Soudan en passant par Tissi, il  fait  une escale à Melfi, continue à Moussafoyo pour 

aller  à Maro et entrer en Centrafrique. 

 Tels sont selon nos informateurs,  les premiers axes de transhumance   pratiqués 

par les pionniers   avant le début de la crise centrafricaine et  nous comprenons que le 

couloir de transhumance suivi par les wodaabé obéit à cette logique. Il est le même 

depuis les temps immémoriaux. Cette piste était restée exploitable par les pasteurs, 

jusqu’à ce que survienne la crise centrafricaine.  Pour le redire avec Chauvin 

(2013 :122),  « des groupes initialement hétérogènes s’unifient autour du même bétail et 

de pratiques pastorales communes. Ils quittent la région ensemble, empruntant le  même 

couloir  migratoire vers d’autres domaines de pâturages. La migration s’effectue sur des 

décennies avec ses pionniers et ses arrière-gardes ». En revanche, avec la dislocation 

des groupes après la crise, cette possibilité de se déplacer  collectivement a changé.  

Dans le groupe,  certains ont perdu leur troupeau, désormais chacun y va de son 

coté, il est impossible aux pasteurs rescapés avec quelques troupeaux  de continuer à se 

déplacer ensemble comme cela avait été fait par les premiers nomades. Il est à préciser 

que cet itinéraire  qui va de Dourbali en Centrafrique en saison sèche et de la 

République centrafricaine à la ville de Dourbali en saison humide est jalonné de 

plusieurs arrêts. Dans leur quête de pâturage, c’est habituellement au courant du mois 

d’octobre que les wodaabé quittent la ville de Dourbali. À cette période les herbes aux 

alentours de Dourbali commencent   à s’assécher.  L’Ar’do ne conduit qu’un groupe qui 

lui est apparenté, en d’autres termes, dans une fraction d’un groupe en déplacement, on 

y retrouve le père, la mère, les enfants mariés ou non.  Ainsi donc, ils vont au Sud du 

pays où l’herbe est encore humide et ils y restent pendant un bout de temps,   avant de  

continuer en Centrafrique par la suite. Le temps à mettre dépend de la disponibilité 

fourragère d’une part et d’autre,   leur déplacement d’un lieu à un autre est fonction des 

informations que leur fournissent  les bergers d’avant-garde. Une autre modalité de leur 

départ  s’effectue   de la manière suivante : contrairement au départ qui est organisé et 

planifié par un éclaireur,  cette   mobilité se fait sous conduite  du    bétail  en question. 

En effet, à entendre les wodaabé, le bétail possède un instinct.  Cet instinct se manifeste 

vers le mois d’octobre. A cette période, le bétail  prend la direction qui mène vers la  

Centrafrique sans que le berger  ne le conduise.   De la même façon, quand il est 
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question de revenir à Dourbali, ce sont les animaux qui conduisent le berger comme le 

déclare  cet informateur :  

« A partir du mois de juillet,  quand une vache s’égare, nous la 

cherchons vers la route qui mène à Dourbali. Ça ne sert à rien de repartir en 

arrière car nous sommes sûrs  et certains  qu’elle se trouve dans cette direction. 

Et en octobre en cas de perte d’un animal, c’est en  direction du sud que nous le 

retrouvons. Même la nuit quand nous les parquions, ils se positionnent  vers le 

sud, signe que le temps pour eux d’aller en RCA est arrivé »
33

 

En terme de moyen de locomotion, les wodaabé  utilisent les chevaux qui 

servent de monture pour les personnes âgées. La femme, naturellement,  en cas de 

fatigue monte sur son « googari
34

 », le bœuf porteur. Tandis que  les hommes et les 

jeunes enfants se chargent de ramener parmi le groupe les vaches qui tentent de prendre 

d’autres directions. Lorsque les éleveurs constatent la présence d’herbes  riche pour le 

bétail, ils s’arrêtent quelque temps et installent un campement. Et c’est la femme, 

comme à l’accoutumée qui se met à chercher un endroit où elle pourrait monter son 

campement.  De là, le groupe y reste pendant quelques  jours. C’est l’occasion pour le 

groupe d’observer un repos. L’ensemble des membres du groupe  se livre à des 

exercices différents, les uns causant et discutant du prochain itinéraire à emprunter, les 

autres, en particulier les jeunes, allant  à la rencontre d’un autre groupe voisin à  leur 

emplacement. Les personnes âgées quant à elles,  vont rendre des  visites,  à leurs amis 

autochtones des villages ou villes. S’agissant des  petits enfants, leurs quotidiens 

consistent  à aider leurs mamans  à vaquer aux travaux ménagers, en allant par exemple  

chercher de l’eau pour le ménage. Dans ce cas précis, les animaux vont s’alimenter sans 

la conduite d’un berger car le pâturage ne se trouvant plus loin du campement. Le matin 

avant que les animaux ne partent aux pâtures, la femme trait d’abord les vaches. Une 

partie du lait est consacrée à la consommation familiale, et une autre destinée à la vente 

dans les marchés des villages les plus proches du campement pour le marché.  Et au 

retour du marché,  la calebasse qui a servi a transporté du lait  sera rempli par le céréale 

que la vente ou l’échange du beurre et du lait caillé a permis de l’acquérir.   

Dans leur déplacement, il  y a un bœuf spécial qui est chargé de conduire les 

animaux parmi lesquels se trouvent les animaux confiés appartenant aux sédentaires.  

Ces animaux confiés sont peu habitués à la vie de brousse, c’est pour cette  raison qu’ils 

sont toujours placés en queue de « peloton ».  
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Enfin, il faut souligner  que, les wodaabé ont une conception très particulière de 

la notion de frontière qui limite les États. Ils  ne connaissent qu’une vaste étendue 

territoriale dans laquelle se trouve l’eau et le pâturage. Ils ont une notion ouverte de 

l’espace. Pour les wodaabé, l’espace sahélien à tout le monde c’est une sorte de 

citoyenneté modulable. Ils ne raisonnent pas en terme de  sud du Tchad, mais ils 

raisonnent en terme de « Fombila
35

 », de « wayla 
36

»  de « Founa
37

 » et de « Hirna
38

 ».  

Ici le Sud, l’Est, l’Ouest et le Nord sont entendus au sens des points cardinaux. Donc la 

mobilité doit se faire dans tout cet espace, aller de Fombila à Wayla ou du Sud à l’Est. 

Par Sud, il entend le sud du Tchad, le nord de la Centrafrique, le Sud Soudan, parce que 

c’est là où se trouve le pâturage.  Cependant tout au long de cet espace qu’ils parcourent 

qui les amènent du Sud au Nord, ou du Nord au Sud, ils rencontrent des villes, alors 

quelles sont les différentes relations sociales qui se tissent tout au long de la 

randonnée ?      

3-4 Mobilité et relations sociales 

Dans le cas des wodaabé, la mobilité est réglée sinon rythmée  d’une certaine 

façon par l’état de pâturage et d’autre part pour l’évitement des conflits.  Dès que le 

fourrage se raréfie, le campement se déplace. En terme clair, c’est une mobilité guidée  

par le désir écologique et  s’accompagne des relations d’échanges  que les wodaabé 

tissent tout le  long du parcours. Au-delà de cet enjeu lié à la qualité du fourrage, nous 

sommes amenés à souligner la mobilité induit d’autres relations socio-économique. Ces 

relations se traduisent par deux éléments : les rapports économiques inter personnels et 

les rapports bétail-sol. 

Ces relations d’échanges varient selon les villes et selon les personnes 

rencontrées. En effet, dans une ville méridionale   plus ou moins chrétienne et agricole,  

la relation se base  entre autres sur  le fumage de champs des sédentaires.  En effet, les 

pasteurs  arrivent pendant la saison sèche et négocient avec les autochtones, l’accès à la 

terre pour l’installation de leur campement sur les champs déjà récoltés, afin de 

permettre l’amendement du sol.  

 Outre cet amendement de la terre, il faut souligner les échanges économiques 

qui se mettent en place. Ce système socio-économique repose sur l’échange des produits 

laitiers contre les produits céréaliers. Il y a aussi la relation qui se noue sur la vente des 
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animaux.  Les femmes quant à elles, vont à travers la ville, où elles tressent les femmes 

autochtones.  

Selon qu’ils se trouvent dans une ville plus au moins musulmane, la  relation se 

tisse   dans les marchés hebdomadaires  plus précisément dans celui du bétail.  Les 

wodaabé ont des garants qu’ils désignent sous le vocable de « diladjijo ». Ces derniers  

sont généralement des non-peuls qui  parlent correctement la langue fulfulde.  Par cet 

atout linguistique,  ils apparaissent comme les intermédiaires des wodaabé dans le 

marché de bestial et ils assurent ainsi l’interface entre les wodaabé et les commerçants 

de bétail. Mahamat wal Taiba que nous avons   rencontré au marché de Dourbali le 

confirme en ces  termes: 

« Ici à Dourbali comme dans les autres villes où nous passions, on a des gens 

chez qui on loge.  Ils sont nos garants, en cas de problème ce sont  eux  qui nous 

défendent  ou qui  témoignent en notre faveur.  Nous leur  fixons le prix de notre 

animal et eux  ils  vont   vers les  commerçants et ceux-ci   leur  proposent des  

prix, qu’ils se chargent de nous le dire.  Si ça nous convient,  ils prennent. 

Cependant,   il y a des bœufs volés qu’on apporte au marché pour la vente, donc 

il te faut nécessairement un garant qui va témoigner que le bœuf mis sur le 

marché n’est pas volé, qu’il est à toi. »
39

 

Au-delà de la fonction de médiateur entre le bodaajo et le commerçant, les 

démarcheurs apparaissent aux yeux des wodaabé comme des témoins toujours prêts à 

les défendre en cas de litige et de certifier la propriété de leurs animaux. 

Enfin, une autre relation sociale se développe  avec les communautés voisines, 

selon un système d’évitement de conflit. Les wodaabé illustrent  cette notion de 

recherche de  la paix par cet adage en peul «goyou firou noum windi », qui signifie 

« quand   l’ennemi t’en  veut,  il faut partir ». Cette réflexion indique que  les wodaabé 

dans leur mode de vie sont des gens épris de paix.  Pour cela, ils préfèrent quitter la 

zone devenue hostile   pour aller plus  loin.  Ainsi, pour les wodaabé, l’espace est vaste, 

et il ne sert à rien de continuer à subir une difficulté à  laquelle  on  a la solution. 

Il est important de souligner les relations de convivialité que les wodaabé 

entretiennent avec leurs hôtes, les sédentaires : ils offrent souvent aux autorités 

traditionnelles ou administratives, des présents allant du lait au bœuf contre une 

protection durant tout leur séjour dans ce milieu.  Il peut aussi arriver que lors de leur 
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départ, ils  peuvent offrir aux  amis,  des animaux qui semblent fatigués pour éviter de 

ralentir le rythme du déplacement. Voilà les  diverses manières qui permettent aux 

wodaabé  d’entretenir des  relations avec les autochtones. 

3-5 Wodaabé et les relations sociales  en Centrafrique 

Nous avons démontré un peu plus haut les relations que les wodaabé 

entretiennent pendant leur mobilité.  En Centrafrique, les échanges qui accompagnent 

leur déplacement obéissent aux mêmes règles.  Rappelons que comme au Tchad, les 

wodaabé ont également des garants sur le marché de bétail en Centrafrique. En plus de 

cela, il y a des échanges de produits céréaliers contre les produits laitiers que les 

wodaabé effectuent  avec les autochtones. L’échange se fait dans la plupart des cas avec 

de la farine du manioc appelée « Gozoh ». De plus, certains cultivateurs centrafricains, 

qui ont des relations étroites avec les peuls, viennent emprunter de taureau pour le 

labour. Ce prêt est parfois  payant, mais dans la plupart des cas il est gratuit. Tenebaye 

(2015 :7) souligne que les « wodaabé sont les premiers à introduire les bœufs en 

République centrafricaine ». 

A la différence de ce qui se passe au Tchad,   il existe en Centrafrique une 

institution  qui regroupe tous les éleveurs  dénommée,  Fédération Nationale des 

Éleveurs  Centrafricains (FENEC). Dés qu’un bodaajo  arrive en Centrafrique, il doit 

adhérer à cette structure. Cela lui  permet d’assurer la couverture vaccinale de son 

troupeau.  Ce cadre  à caractère  syndical  est comme le porte parole des éleveurs; c’est 

la FENEC  qui peut  plaider auprès des institutions.  

En conclusion, nous pouvons affirmer que sur la base des entretiens  écoutés, il 

ressort clairement que le choix de Dourbali pour le stationnement obéit à une logique 

qui a été mis en place il y a fort longtemps. Et les autres wodaabé n’ont fait que suivre 

le chemin frayé par leurs prédécesseurs. Cependant nous  constatons que de nos jours,  

un bouleversement des mouvements pastoraux inhabituels à contribuer à  rompre  avec 

leurs itinéraires courants. Il s’agit de  l’urbanisation grandissante des villes tchadiennes 

et de  l’occupation des terres par les cultivateurs. A ces deux mouvements, s’ajoute cette 

crise centrafricaine qui a fermé les frontières, empêchant ainsi les wodaabé à 

transhumer hors des  frontières nationales.   

3-6 Wodaabé et la  restriction de la mobilité 

«Au début de la guerre, j’ai pu échapper en me repliant au Cameroun, c’est ça qui m’a permis 

d’avoir la vie sauve. J’ai  tenté de rester là -bas  au Cameroun, mais il  y a un problème 
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d’espace qui s’est posé. Au Cameroun, la dynamique est différente de celle du Tchad, il y a des 

villes spécialement destinées aux wodaabé. Ce  n’est pas comme au Tchad. En ce moment la 

grande partie de mes frères  ont perdu leur troupeau, je suis un des rares à demeurer berger.  

Mais j’ai de la peine à nourrir mes animaux. »
40

 

En effet,  lorsque la crise en Centrafrique a commencé, les wodaabé déclarent 

qu’ils  ont mis en place plusieurs stratégies pour échapper avec leur troupeau. Certains 

pasteurs qui se trouvaient en Centrafrique, se sont repliés vers la frontière soudanaise. 

D’autres ont pris refuge  à l’intérieur du pays particulièrement dans  les zones sous 

l’autorité de la Seleka qui n’arrachaient que leur bétail sans attenter à leur vie. Selon 

eux, il est mieux de prendre refuge dans une zone où ils ne perdraient que leurs 

animaux.  Dans les propos cités ci haut, il ressort, en clair, que  bien que cet enquêté  ait 

eu la chance de se trouver avec son bétail au Cameroun  pendant cette guerre, il  a 

néanmoins du mal à paître son troupeau. Puis que les anciens couloirs de transhumance 

sont devenus des zones d’insécurité depuis le début  du conflit. Et comme les frontières 

avec la Centrafrique sont fermées à cause de l’insécurité, que devient  donc la mobilité 

des wodaabé ?  

A l’écoute des entretiens réalisés avec les pasteurs wodaabé, les autorités 

administratives de la région où les wodaabé transhument, ont notifié à ceux-ci une 

mesure prise par les hautes autorités du pays interdisant à tout éleveur de franchir la 

frontière tchadienne afin de se rendre en Centrafrique. Et cette frontière ne s’ouvrirait 

que quand le calme relatif serait revenu. Cependant,  face au manque criard  du pâturage 

conduisant à la perte du bétail,  certains  ont pris le risque de traverser la frontière pour 

repartir  en Centrafrique via Am-timan déviant ainsi  l’itinéraire habituel et ce, dans 

l’espoir   que le calme serait revenu. Malheureusement, ces récalcitrants ont été pris 

d’assaut et exécutés par les belligérants. Comme le témoigne cet informateur : 

« Nos animaux sont habitués à des espèces d’herbes de la Centrafrique, 

(…),  Hier soir, j’ai reçu un appel téléphonique m’informant que trente wodaabé  

ont été tués  par les anti-balaka
41

».  

 Face à cette situation, à la différence de l’ancien  nomadisme transfrontalier,  le  nouvel  

itinéraire se passe désormais à l’intérieur du pays.  Désormais, ceux qui ont de bétail, 

voient leur espace de nomadisme se rétrécir, le déplacement s’effectue à l’intérieur du 

pays. Plusieurs nouveaux axes ont été dessinés par les pasteurs. A entendre nos 

interlocuteurs, eux qui étaient  habitués à parcourir plusieurs pays, eux qui se sentaient 
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appartenir à tout l’espace sahélien,  voient leur espace pastoral réduit.  Donc,  ils se 

voient  dans l’obligation d’effectuer une courte transhumance. Plusieurs axes ont été 

mis en place par les wodaabé.  Ce  néo-nomadisme se passe de la manière suivante : 

quand ils quittent Dourbali, le premier point d’arrêt  est la ville de Bousso (localité 

située à une centaine de kilomètre  de  la ville de Dourbali). En fait, Bousso est une ville 

qui possède  la même végétation que Dourbali. A la différence de Dourbali, celle là  

possède  un fleuve autour duquel un excellent pâturage  se met en place. C’est cette 

raison bien fondée qui justifie leur campement sur ce site pendant un temps, avant de 

songer à se déplacer  dans un autre endroit.  

  A un autre niveau, certains pasteurs  quittent Dourbali à partir du mois 

d’octobre, migrant vers le sud du pays et leur point de chute se limite dans la zone de 

Kyabé, principalement dans la ville de Mouraye à trente kilomètres de la frontière 

centrafricaine. Un autre groupe des pasteurs quittent Dourbali et s’arrêtent dans la 

région de la grande Sido. Un autre itinéraire prend fin dans la région de Mandoul. Et 

enfin, le dernier axe a pour point de chute la ville de Goré.  

Outre ces nouveaux  réseaux de mobilité,  leur nouvelle migration se limite 

dorénavant  dans les espaces lacustres tchadiens,  où ils retrouvent quelques rares herbes 

qui existent encore. Des lors que les lacs   s’assèchent, ils transhument au sud du pays.  

Dans les parties méridionales du pays, ils sont souvent victimes des exactions des  

hommes armés venant de la Centrafrique. A ce raid sur les campements, s’ajoute 

l’exacerbation, la recrudescence  des conflits, éleveurs-agriculteurs  du fait que leur 

présence  coïncide avec la période des récoltes, alors qu’ils sont censés être en dehors 

du pays à cette période. La crise a désorganisé  l’harmonie qui régnait  entre les deux 

communautés, qui consistait à mettre les champs à la disposition des éleveurs pour un 

amendement. Désormais, les cultivateurs accusent les propriétaires de bétail de violer et 

de dévaster  leurs  champs. D’un autre coté, les pasteurs soulignent que  faute de   

pâturage, certains éleveurs font paitre leurs troupeaux sur les sites sacrés. Ces sites sont 

des espaces utilisés par les autochtones pour des sacrifices, pour des rites initiatiques. 

Selon les pasteurs, certains éleveurs sont conscients qu’ils ne devraient pas paitre leurs 

troupeaux sur ces espaces sacrés. Mais à cause de la carence en pâture, la sacralité de 

ces sites ont été violés et du coup cela mecontente les paysans et mettent les deux 

communautés en conflit, comme le confirme cet informateur : 

« Quand nous sommes au Sud, dans une ville non musulmane, les règles de la 

communauté ne sont pas les mêmes. Il  y a des espaces où poussent des herbes 

riches pour nos animaux. Mais nous sommes informés par les paysans depuis 
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plusieurs années que ces endroits sont sacrés, on ne doit pas laisser entrer les 

animaux là. On le respecte comme on respecte les champs. Depuis deux ou trois 

ans que nous ne partons plus en Centrafrique à cause de manque d’herbes 

certains nomades ont infesté cet endroit.»
42

  

 En plus de la désacralisation des sites,  les  pasteurs wodaabé soulignent par ailleurs,  

qu’avec  ce  nouvel itinéraire   il y a un afflux massif de plusieurs groupes ethniques   

d’éleveurs dans une même  zone de pacage. Il s’agit  entre autres, des  nomades 

wodaabé, des pasteurs arabes, des éleveurs goranes qui  se retrouvent au même endroit 

et au même moment discutant un même aire de pâturage. Dans cette compétition autour 

du pâturage,   nous n’oublions pas les   troupeaux des sédentaires qui s’ajoutent à ceux 

des éleveurs  allogènes.  Du coup on assiste à un surpâturage. Au lieu qu’on parle de 

conflit, éleveur-agriculteur, comme c’est le cas depuis longtemps,  c’est le revers de la 

situation qui se produit. Une nouvelle dynamique conflictuelle se met en place. Le  

nouveau conflit se passe désormais entre éleveurs-éleveurs à cause de la forte  pression 

sur le même espace de  pâturage.  Tous ces facteurs ont fait que   les relations sociales 

que les wodaabé développaient avec les autochtones tout au long de leur parcours 

n’existent  plus.  

  Devant cet imbroglio, les pasteurs wodaabé sont contraints de  soumettre les 

animaux à un régime alimentaire qui n’est pas le leur : les tourteaux et le son du mil 

suppléent au foin.  Certains préparaient même de la bouillie pour nourrir le bétail. Ce 

nouveau régime alimentaire n’est pas sans conséquences, sur le bétail car cela ne permet 

pas de fournir une bonne qualité laitière et bouchère.  Certains étaient obligés de vendre 

les bœufs à vil prix, au risque de les perdre intégralement. D’aucun ont tenté de faire 

une mobilité en allant vers le Lac Tchad,  ils ont été confrontés à la nébuleuse « Boko 

Haram ». Nos informateurs ont souligné qu’ils ne savent plus à quel saint se vouer. Ils 

espèrent leur salut viendra de Dieu. Les wodaabé nous ont annoncé la « fin » de leur 

activité pastorale.  Ils entendent vendre le peu de bétail qui leur reste, pour  se 

sédentariser.  Selon certains wodaabé, leur essence ne s’explique que par le 

déplacement, mais si leur espace de migration est pris en otage avec un avenir incertain, 

ils ne peuvent que négocier leur conversion dans d’autres activités. D’autres déclarent 

que malgré l’étau qui se resserre sur eux, ils ne sont pas prêts à abandonner l’élevage, 

ainsi ils ont mis en place des stratégies de reconstitution de bétail, contraire à leur mode 

de vie au point de pervertir leur tradition.  
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Par ailleurs, dans l’éthique wodaabé, des lors qu’il survient une crise, la logique 

voudrait que ceux qui possèdent du troupeau, volent au secours de ceux qui n’en 

détiennent plus. Et cet élan de solidarité a animé le sentiment des pasteurs wodaabé de 

toutes les crises pastorales  passées. Mais qu’en est-il exactement du conflit 

centrafricain ? 

3-7 Crise centrafricaine : Perversion du « nangua-naye » et du 

« pulaaku » 

Dans les propos de ces rares   informateurs   rescapés  de la crise centrafricaine 

qui possèdent encore du bétail que nous avons rencontré, deux faits  majeurs ont attiré 

notre attention. Primo, un nouvel  espace migratoire a été mis en place. Secundo,  il 

ressort clairement que la notion de la  solidarité mécanique  qui a prévalu entre les 

wodaabé et qui permettait d’une part de garder la stabilité sociale et d’autre part  de 

gérer les crises internes,  est en train de disparaitre à cause de la guerre.   

Les wodaabé sont de nature  solidaires  et cette solidarité se développe en grande 

partie autour du prêt de bétail ou le  «nangua-naye ». Dans cette valeur, l’individu ne 

doit pas demander aux autres de lui venir en aide, plus tôt il appartient à la communauté 

de constater la situation et de venir en aide à celui  qui est dans le besoin. 

Avant de poursuivre,  il  convient tout d’abord de cerner les contours du 

« nangua-naye ».  

En effet, le  «nangua-naye »  est une sorte de « contrat » qui s’établissait entre 

deux personnes, à savoir  le «jaagardo » (signifie littéralement patron) qui est par 

ailleurs l’emprunteur de la vache et le «beero » (celui qui reçoit) et le «nagué » (la 

vache prêtée).  Ce contrat repose exclusivement sur le prêt d’une génisse en âge de 

« procréation » qui ne sera restituée à son propriétaire qu’après le quatrième vêlage. 

Lorsqu’une personne perd son bétail, il est de coutume chez les wodaabé, et au nom de 

la solidarité, que les notables puissent se réunir pour décider de la conduite à tenir. 

Après concertation  (« wallitigo »  qui signifie littéralement aider quelqu’un) on décide 

qu’un « jaagardo » prête au « béero » une « nagué ». Cela se passe à l’insu de la 

personne concernée. En effet, par l’expression  « django wada nam mbogol » qui 

signifie, « demain apporte moi une corde », on lui  annonce le prêt d’une génisse.  Par 

cette phrase, l’interlocuteur comprend déjà de quoi il s’agit. Lors de sa prochaine visite 

chez le «jaagardo », il sera muni d’une corde qui lui servira à conduire la génisse chez 

lui, gage  de la reconstitution de  son troupeau. 
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 Selon les  wodaabé, tout le monde pourrait se retrouver un jour dans cette 

situation et qu’on est appelé à  voler au secours de l’autre si la situation l’exige.  

L’objectif de cette solidarité était d’une part  de permettre à celui qui a perdu son 

troupeau de le reconstituer afin de reprendre le chemin du nomadisme en temps normal. 

Comme dirait Dumas-Champignon   (1983) « l’institution du prêt de bétail (…) vient 

pallier la pauvreté d’un éleveur ». D’autre part, il vise à  garder un lien d’entraide entre 

les wodaabé. 

 Aussi, afin de mieux cerner le nangua-naye un autre élément intéressant à noter 

est qu’un individu   ou plusieurs personnes peuvent à la fois offrir des  génisses   à la 

même  personne.  Dans certaines circonstances, une même personne pourrait  donner 

plusieurs génisses  en nangua-naye  à une même  personne si sa surface sociale  ou  

pastorale le permet.  Ensuite, durant la période qui couvre la durée du prêt, les produits 

dérivés de l’animal tels que le lait et autres reviennent de droit au  récepteur. En outre, 

au cas où  l’animal prêté meurt ou s’égare, le récepteur est tenu par l’obligation 

d’informer son propriétaire dés les instants qui suivent la disparition,  qui peut  soit lui 

remplacer par un autre s’il en a. Et au cas où il n’en possède  pas,  il lui dira simplement 

que ce n’est pas sa chance.  Mais au cas où il ne l’informe pas de la disparition de son 

animal  et que son propriétaire venait à l’apprendre  par l’intermédiaire  d’une autre 

personne, le récepteur est considéré comme un malhonnête, cet acte est considéré 

comme une incartade.  Par ce geste,  il s’écarte du code de conduite  moral en milieu 

wodaabé, le « pullaaku ». Et  par la même occasion, il  s’exclut de la communauté 

wodaabé.  Il est supposé ne  pas avoir le même  comportement social que ses pairs. Et  il    

encourt à cet effet  une sanction de la  part de la société.   Cette sanction peut  être   une 

mise en quarantaine. Il  perdrait ainsi  la confiance de tous les membres de la société.  

Dans le  cas extrême, il pourrait même  être  déféré  devant  la juridiction de l’ardo.   

De plus, si l’animal offert en nangua-naye  est stérile, le récepteur doit 

également informer le propriétaire. Cependant, il  peut  continuer à garder la génisse 

stérile  chez lui. 

 De tout ce qui précède, si l’animal n’est ni stérile et n’est ni mort,   après   le 

quatrième  vêlage, le « beero »  est tenu donc de ramener l’animal à  l’intéressé  et  cette 

restitution est couronnée d’une cérémonie qui met un terme à leur contrat. Le récepteur   

restitue la  génisse suivi d’un des quatre  veaux   et il garde les trois  autres  pour lui afin  

d’accroitre son troupeau, et cela a lieu  devant un parterre de témoin où il annonce 

officiellement la fin de leur « contrat ». Il  prononce une phrase de remerciement à 

l’égard de son patron tout en   implorant la bénédiction  de Dieu sur lui. Le but du veau 
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restitué est de permettre au propriétaire de faire le nangua-naye à une autre personne. 

Cela signifierait aussi que le nangua-naye est un acte réciproque. Par  cet acte,  les 

enfants des deux contractants devraient   aussi un jour  faire le nangua-naye entre eux. 

Dans d’autres cas, l’individu peut aussi restituer la vache sans la présence d’un témoin.  

Dans ce cas d’espèce,  en plus du veau, il offrira la queue d’un animal à son 

propriétaire. Il est aussi important de souligner que si l’emprunteur de la vache se trouve 

dans une difficulté, il peut  reprendre son  l’animal avant le quatrième  vêlage. 

Mis à part le nangua-naye, il y a un autre système de prêt de bétail qu’on appelle 

le « diladji ».  A la différence du nangua-naye, il consiste à donner une vache laitière à 

une personne qui ne se contentera que de consommer son lait, l’animal et les veaux 

reviennent à son propriétaire sans exclusion. Voici donc, décrite  la méthode de 

reconstitution du cheptel en milieu wodaabé en cas de crise.  

En revanche, il s’avère que cette solidarité créerait aussi une sorte de rapport 

hiérarchique entre les membres de la communauté pastorale. Cela s’explique par le  fait 

que celui qui prête une génisse à l’autre pour l’aider à reconstituer son cheptel 

développe un complexe de supériorité ; une sorte de relation de dépendance vis-à-vis du 

donneur. Comme le dit un adage populaire, « la main qui donne est au dessus de celle  

qui reçoit ». Par le prêt de bétail, un complexe naît entre celui qui prête et celui qui 

emprunte. Malgré ce lien hiérarchique, les wodaabé trouvent ici une solution idoine 

pour la reconstitution du bétail. C’est pour cette raison, qu’aucun bodaajo   ne 

souhaiterait la disparition du  nangua-naye. 

 Cependant,  avec la présente situation, naît de la crise centrafricaine, cette 

valeur ancestrale  qui est le  « nangua-naye » n’est plus qu’un souvenir. Elle est tombée 

aux oubliettes. D’une part, il est à souligner que le prêt du bétail ne s’appliquait que 

dans l’hypothèse où c’est une petite partie qui perdait son cheptel. Mais dans le cas de la 

crise centrafricaine, c’est l’immense majorité des pasteurs qui ont été dépossédés de leur 

bétail. Cette situation a, ipso facto,  débouché sur  une crise de solidarité.  De l’autre,  

l’égoïsme et l’égocentrisme  ont pris désormais  le dessus sur la solidarité. Ceux qui ont 

échappé à la crise refusent délibérément  de porter secours aux autres sous prétexte 

qu’ils n’y peuvent rien. Nous avions été témoins oculaires de cette situation combien de 

fois désolante pour les wodaabé, car sur le terrain, ils nous ont effectivement présenté 

quelques uns des leurs qui s’apprêtaient pour se rendre à la Mecque pour le hadj. Et 

nous savons que le pèlerinage engage des sommes faramineuses. C’est pour conclure 

que cette solidarité a perdu ses lettres de noblesse. Car à les entendre parler, la jalousie a 

supplanté la solidarité. Désormais, un sentiment de haine s’installe entre ceux qui n’ont 
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plus  de bétail et  ceux qui en détiennent. Et cela a laissé la porte ouverte à l’exercice 

d’activités contraires à leur éthique.  

 Face à l’impossibilité de l’application de nangua-naye, et malgré la restriction 

de la mobilité, certains  wodaabé se seraient transformés  en agresseurs.  Ils 

s’adonneraient au banditisme pour acquérir une richesse pastorale.  Certains seraient 

devenus des « coupeurs de route » pour braquer les autres éleveurs. Cette information 

nous a été confirmée par les autorités militaires, qui ont affirmé avoir appréhendé un 

groupe de « coupeurs de route », le jour du marché, parmi lesquels figuraient les jeunes 

wodaabé, du clan « uda ».  La préoccupation fondamentale de ces jeunes est de tout 

faire pour reconstituer leur troupeau. Cette situation pourrait s’expliquer  par le fait qu’à 

la manière de tous les jeunes du continent africain qui, se sentant lésés ou marginalisés, 

se voient dans l’obligation d’entrer dans les mouvements armés pour exprimer leur 

mécontentement. L’autre raison fondamentale est d’après les discours interrogés, 

qu’avec la disparition de la danse traditionnelle, les veillées nocturnes qui permettaient 

aux jeunes de se marier n’est plus. Dans ce contexte, est apparue au sein de la 

communauté wodaabé une prolifération du phénomène  de « coupeur de route », avec 

pour objectif de revenir avec assez  d’argent pour prouver son meilleur. 

 Cet état de fait peut s’illustrer  par les propos de  Tenebaye (2015 :24) qui 

affirme que « victimes des dommages et des pertes de leurs bétails, les peuls mbororo 

en sont venus à s’investir à leur tour dans des razzias pour reconstituer leurs cheptels et 

se reconvertissent quelques fois en coupeurs de routes.»  

Seignobos (2011 : 42) aborde dans le même sens lorsqu’il atteste que : « les 

mbororo intègrent les bandes criminelles qui, les premières utilisent les deux 

révolutions technologiques de la décennie 2000 : la téléphonie mobile et la moto ». La  

souscription  des wodaabé dans des bandes armées pour reconstituer leur cheptel après 

la crise centrafricaine  mérite une petite réflexion. Ce  nouveau modèle de reconstitution 

de bétail mis en place par les jeunes, est une pratique qui n’est pas inscrite dans le cadre 

de  « pulaaku ». En effet, une des valeurs cardinales du pulaaku est le « munyal
43

 ». Un 

bodaajo doit faire preuve de patience et de courage devant toutes les dures épreuves de 

la vie.  Il doit endurer toutes les souffrances qui adviendraient quelles qu’elles soient.  

Toute personne qui ne parvient pas à supporter les souffrances, fait l’objet de raillerie, 

dans un cas  extrême une chansonnette  est composée en son nom dans laquelle 

chanson, on se moque de lui. En terme de considération sociale, il perd son statut, même 
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s’il était quelqu’un de respecté dans la société.   Et cette résistance ou endurance est 

illustrée par le proverbe « bodaajo maya mbolou » (le bodaajo doit mourir comme un 

mouton, en d’autres termes, sans faire de bruit,  par analogie à la chèvre  qui fait de 

bruit, quand on l’égorge.) Comme l’asserte cet informateur : 

«En temps de crise, même s’il y a pas à manger, tu dois supporter. Celui qui va 

quémander à manger, tôt au tard on va le lui rappeler et il sera mal vu. Par 

contre, celui qui était riche par son bétail, même s’il perd son bétail et qu’il ne 

quémande pas il passe de statut de quelqu’un qui était respecté par son bétail, à 

celui qui est respecté pour avoir fait preuve de munyal. »
44

 

Dans ce discours, nous constatons que le fait de supporter stoïquement une 

situation, impose à la personne une nouvelle marque identitaire. On devient désormais 

respecté par l’application de la patience. 

  En revanche, dans le cadre de la crise centrafricaine, les wodaabé  rencontrés 

nous ont soulignés  sans gène, que c’est une crise qui a dépassé la limite du supportable, 

au point qu’ils ne peuvent plus faire preuve de munyal. Cette vertu qui les caractérisait 

n’est qu’un souvenir. Ils sont obligés d’aller quémander pour pouvoir survivre au 

quotidien. S’adonner à des activités contraires à leurs mœurs, telle que faire le 

colportage d’eau contre une modique rémunération, aller jusqu’à manger en solitaire 

sans inviter l’autre, sont des choses qui ne se faisaient pas dans la vie d’un bodaajo. 

Mais, face à la gravité de la crise, face à la pénurie  alimentaire, ils sont obligés de 

pervertir, leur philosophie de vie (le pulaaku). Enfin,   la société wodaabé est  une 

société dans laquelle le vol est rare. Cette  absence de vol dans cette société est à  mettre 

à  l’actif de leur code moral, le « pulaaku ». Et, si les jeunes en viennent à pervertir leurs 

mœurs en se livrant aux actes de banditisme, cela voudrait dire qu’ils traversent un 

moment historique sans précédent. La société wodaabé  est entrain de redéfinir son  

identité, voire sa structure en générale. Ce moment pourrait être qualifié d’une 

conjoncture vitale. 

3-8 Prise en charge  et atteintes au communautarisme 

Les wodaabé à l’instar de toutes les victimes de la crise,  ont été pris en charge 

par les organismes humanitaires tels que le Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les Refugiés (UNHCR), l’Organisation Internationale pour les Migrations (O.I.M), le 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) et bien d’autres. Ayant été victimes de la 
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guerre et pour avoir perdu leur troupeau et les membres de leur famille, les wodaabé 

n’avaient pas la possibilité de s’installer à leur frais, d’où la nécessité d’une prise en 

charge. Cette prise en charge se manifestait par leur installation  dans des camps des 

refugiés. Malheureusement, cette  assistance offerte par les agences des nations unies, 

n’a pas été  en conformité avec leur mode de vie. Leur alimentation de base étant  le 

lait, les soumettre à un régime autre que cet aliment, c’est faire  violence à leur 

existence.   Les témoignages d’une victime confirment les faits : 

« Du retour de la Centrafrique, on a été installé dans un camp de 

refugiés où on nous distribuait de la nourriture. Pour avoir accès à cette 

nourriture, il fallait se mettre en rang voire se bousculer les uns les autres. Tu 

sais dans notre tradition, on ne se bouscule pas pour avoir à manger. En plus, 

l’aliment qu’on nous offre ne correspondait pas à notre régime alimentaire car 

la nourriture des wodaabé est le lait. Après une semaine de consommation des 

aliments distribués, beaucoup des nôtres sont tombés malades et surtout ont eu 

mal au ventre parce que nous ne sommes pas habitués à ces aliments. Alors on a 

protesté, mais ils nous ont dit qu’ils ne peuvent pas nous offrir d’autres aliments 

que ceux-là, qu’on les mange point.»
45

 

Dans les propos de ce « refugié », nous constatons que  les wodaabé victimes de 

la guerre ont été dans un premier temps soumis à un régime alimentaire qui n’est pas le 

leur ; et par voie de conséquence, cette « malnutrition » avait rendu malade bon nombre 

des wodaabé. 

 Remarquablement, il apparait dans les propos de ceux-ci que la vie sous la tente altère, 

interfère leur sentiment d’être wodaabé.  En les écoutant, ils ne se sentaient pas 

wodaabé dans ces camps de refugiés. Pour corroborer notre point de vue,  nous invitons 

cet informateur : 

« Chez nous les wodaabé, on ne mange pas individuellement.  A l’heure du 

repas il y a un grand arbre qu’on appelle en peul dado,  sous lequel chaque 

famille apporte sa calebasse du lait et on le consomme en commun. Mais depuis 

que nous sommes ici, les aliments donnés par l’État et les organismes,  nous 

obligent à manger individuellement.  Ne pouvant supporter cela, nous avons 

décidé de venir nous installer à Dourbali sans une prise en charge et cela nous 

permet de développer nos anciennes habitudes même si on n’a pas du bétail. 

C’est comme ça que tu es venu nous trouver ici, sinon on était à Larmanaye, et 
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tu n’allais pas nous trouver à Dourbali pour nous poser des questions. Peut être 

que tu nous suivras au Sud si les conditions de   vie  étaient respectées là-bas.»
46

 

La déclaration de cet  interlocuteur est partagée par l’ensemble des wodaabé 

rencontré. En fait, à travers ces propos, nous ressentons le poids des pesanteurs 

socioculturelles qui pèse sur les wodaabé.  En plus, les wodaabé vivent sous  l’emprise 

de l’occultisme du fait qu’ ils s’entourent de beaucoup  des interdits. Parmi ces interdits, 

figurent le fait qu’un homme ne doit pas rester debout pour  attendre la nourriture. En 

posant cet acte, il perd la puissance ou le pouvoir des protections mystiques qu’ils 

portent sur  lui. Bref, c’est un peuple qui possède  un code d’honneur basé sur la dignité. 

 A un autre point de vue analytique, il ressort en clair, que le conflit en 

Centrafrique les avait  amenés  à vivre une nouvelle forme de sédentarisation provisoire  

qui était  faite sous l’égide  des organismes onusiens.  Cette prise en charge influençait  

le mode de vie des nomades. C’est pourquoi,  ils ont préféré se rétablir comme groupe 

en s’installant indépendamment en ville particulièrement à Dourbali, bien qu’ils ne 

bénéficient d’aucune aide. En d’autres termes, c’est un groupe qui malgré la perte subie, 

cherche toujours à avoir une  liberté. Et cette liberté émane d’une des valeurs du 

pulaaku, le « ndimaku 
47

», qui signifie un homme de l’état  ou de condition libre. Ils 

s’imaginaient mal se mettre en rang pour percevoir leur ration alimentaire.  Ceci   va à 

l’encontre de leur mode de vie. Et donc,  leur attitude vis-à-vis des ONG fait d’eux des 

gens très différents qui ont  une autre compréhension  du concept « refugié ». Cette 

perception des ONG par les wodaabé nous fait penser à l’étude réalisée par Charles 

Frantz (1993 : 20) sur les mbororo. Malgré l’ancienneté de cette étude, nous estimons 

qu’elle nous offre des données intéressantes et transposables dans notre analyse sur les 

wodaabé. Selon cet auteur, « les mbororo sont relativement négligés par les agences de 

« développement » nationales et internationales y compris la banque mondiale. Des 

douzaines de programmes conçus pour améliorer la production du bétail ont été mises 

en œuvre en Afrique, mais rarement, ceux-ci ont apporté de réponses ou des 

améliorations conséquentes aux mbororo, (…) au contraire ces programmes contribuent 

à rendre le mode de vie des mbororo « répugnant » ». Au regard de la citation de Frantz, 

nous pouvons affirmer que  non seulement les wodaabé éprouvent de la gêne à 

s’alimenter par les repas offerts par les institutions spécialisées des nations unies parce 

que cela est contraire à leur éthique, mais il se trouve que  ces programmes sont taillés 

dès leur origine pour ne pas prendre en compte  leur  mode de vie. A partir d’une telle 
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situation, la  répugnance des wodaabé  pour les prestations des agences humanitaires  ne 

fait qu’enfoncer le clou quant à leur marginalisation par les agences de développement.  

 Après avoir utilisé le « refugié » comme réponse à la crise centrafricaine, les 

wodaabé  ont également fait de la mobilité une arme contre cette crise apportée. Ici la 

mobilité n’est pas entendue comme déplacement à la recherche de  bon pâturage pour le 

bétail, mais il est entendu au sens d’évitement de la crise. 

3-9 Conclusion  

La guerre qui s’était déclenchée à Bangui avait surpris les wodaabé qui s’étaient 

retrouvés pris entre le marteau et l’enclume. A cause de la connotation confessionnelle 

du conflit, ils ont été à la fois la cible des deux parties belligérantes. Ce faisant, ils ont 

été pillés, massacrés, leurs femmes violées par les anti-balaka. Cependant, même si les 

forces de la Seleka n’ont pas attenté  à  leur vie, ils n’ont pas été épargnés  du pillage de 

leur bétail. Pour survivre et sauver leur bétail, le premier reflexe était la fuite vers des 

zones non affectées par la crise. C’est ce qui les avait conduits  au Tchad. Dans cette 

fuite, beaucoup ont malheureusement perdu la vie, d’autres sont portés disparus. Au 

Tchad, une nouvelle donne s’était imposée à eux : la sédentarisation. 
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Chapitre 4 : les  wodaabé et l’urbanité 

« Les fulbé ont connu au cours de leurs histoires des 

événements qui ont profondément bouleversé leur mode de 

vie. En effet, du nomadisme à la sédentarité totale, de la vie 

de la brousse avec peu de contacts avec les groupes 

ethniques à la vie urbaine caractérisée par un brassage de 

plusieurs groupes qui s’inter influencent, les fulbés ont été 

amenés à chaque fois à réviser leur vision du monde, leur 

mode de vie, leurs rapports entre eux, et avec leur 

environnement pour s’adapter à leur milieu social ».  

Mahmoudou (2008 :88) 

Les éléments qui ont été à l’origine de la sédentarisation forcée  des wodaabé, ont été 

démontrés  dans le  chapitre précédent.  Dans ce présent  chapitre, il est question de 

décrire leur actuel mode de vie urbain : comment se sentent-ils dans ce nouvel espace 

sans bétail alors qu’ils devraient en principe être en brousse ? Comment perçoivent-ils 

cette sédentarisation ? Quels sont les changements qui sont intervenus dans leur 

nouvelle vie de sédentaire urbain ? C’est à cette problématique que nous nous attèlerons 

d’élucider.  

4-1 La scolarisation 

 Nous traitons ici  de la scolarisation qui apparait comme un phénomène essentiellement 

urbain  et surtout  nouveau pour les wodaabé. Comme toutes sociétés  pastorales, celle 

des   wodaabé, de par sa  mobilité incessante, fait que leurs enfants   ne parviennent  pas 

à  suivre un cursus scolaire normal. Au Tchad, il semble  que dans les instances 

chargées de la gestion de l’Éducation Nationale, il existe  un département sinon une 

direction qui s’occupe  de la scolarisation de  ces enfants. Il semble  aussi que dans les 

groupes nomades  arabes, il existe  des instituteurs formés à cet effet et qui suivent les 

enfants  dans leur réseau de mobilité afin d’instruire ces derniers. 

 Cependant,  pour les wodaabé du moins pour ceux qui ont fait l’objet de nos  

recherches, ils affirment n’avoir jamais connu ou entendu parler des écoles mobiles qui 

consistent   à suivre leurs enfants dans leur mobilité.  L’école   est un nouveau concept 

qu’ils viennent de découvrir  en ville.  Maintenant que la crise les a contraints à la 

sédentarisation,  certains  ont essayé de se soumettre aux exigences de la ville en tentant 

d’envoyer leurs enfants à l’école. Cependant, ils  sont divisés en deux camps à propos 

de l’envoi des enfants à l’école.  Il y a ceux qui sont sédentarisés depuis longtemps et  

ayant compris l’importance de l’école, n’hésitent  pas à y  envoyer leurs progénitures. 
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Et,  ils ont réussi à convaincre les wodaabé qui étaient  au départ contre l’envoi des 

enfants à l’école pour des raisons ancestrales. Parmi ceux qui ont compris, il y a par  

exemple  notre assistant de recherche Ousmane. Avant de poursuivre,  il convient de 

décrire  le cas de celui-ci.  En effet, de toute l’histoire de Dourbali, notre assistant de 

recherche est le premier bodaajo qui s’est sédentarisé. Dans le même  ordre d’idée,   

avant que n’éclate la  guerre, il faisait un nomadisme sans bétail, (nous en  parlerons un 

peu plus loin  dans un autre  chapitre). En revanche,  avec le processus de 

sédentarisation massive des wodaabé à cause de la guerre, il fait un travail de 

mobilisation sociale.  Il est à noter que désormais,  Ousmane   mène  une campagne en 

faveur de la scolarisation des enfants wodaabé auprès des parents qui refusent 

d’envoyer leurs enfants à l’école et qui sont par ailleurs,  réfractaires à la vaccination 

contre la poliomyélite.  Bref,  il est devenu un leader  parmi les siens.   Selon lui, si les 

wodaabé se sentent ostracisés en ville,  c’est justement à cause de leur ignorance. Et que 

la solution idoine pour pallier à cet  ostracisme social est selon lui,  la scolarisation des 

enfants.  Dans une autre optique, nos interlocuteurs admettent qu’avec l’urbanité, ils 

seront tenus d’observer  certaines règles d’hygiène. Et l’apprentissage de ces règles ne  

s’apprendraient  que par le biais de l’école.   Les  pasteurs partisans de l’institution 

scolaire concluent qu’avec la forte propension des jeunes wodaabé dans la pratique de 

« moto taxi », les causes des accidents répétés dont ils sont l’objet, sont  à rechercher 

dans la non maitrise des codes de la route. Et que pour remédier à cela, il va falloir que 

les jeunes wodaabé s’instruisent.  

 En dernier ressort, il apparait dans les paroles de nos hôtes, que la   scolarisation 

créerait une égalité de chance aux enfants wodaabé à la manière des autres enfants 

scolarisés.   Les points de vue de certains  nomades illustrent à merveille que ces 

derniers ont compris l’importance de l’école et vont jusqu’à souligner que l’école offre 

une égalité de chance dans la société. Ce point de vue est similaire à  l’analyse de 

Durkheim  (1983),   dans son versant de l’égalité de chance.  Pour Durkheim, les 

individus doivent obtenir les postes qui correspondent aux qualifications qu’ils 

possèdent. Si tel n’est pas le cas, alors la répartition des fonctions est illégitime. A 

travers la notion de la méritocratie, Durkheim aborde le rôle de l’école dans l’accès à la 

distribution sociale. L’école par l’éducation qu’elle transmet, a pour fonction de faire 

intérioriser aux individus les normes et les valeurs du milieu dans lequel ils vivent.  En 

même temps, elle doit susciter chez l’enfant les qualités requises pour vivre en société. 

L’école est égalitaire dans la mesure où elle répartit les individus dans la structure 

sociale en fonction des compétences requises. L’auteur conclut que,  l’institution 
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scolaire est donc, implicitement, au fondement de l’idéal méritocratique : elle en est le 

moyen et le symbole.  

 Cependant, malgré la perception du bien fait de l’école par certains wodaabé,  

beaucoup reste à faire car  nous constatons que certains parents sont toujours réticents et   

trouvent que le processus de scolarisation heurte les sensibilités de certains parents 

d’élèves. Certains trouveraient les principes de l’école contraire à leur mode de vie à 

leurs pratiques ancestrales. Selon eux, leur éducation est pratique et centrée sur  

l’élevage.  Dans la langue peule, l’école est désignée par le terme « boko » et quand un 

père  envoie  son enfant école, cela se traduit par l’expression « bé nagui mo bo ko » qui 

veut dire, « on l’a arrêté pour l’école ». A travers le concept « arrêter  pour l’école »,  

les wodaabé  témoignent une certaine hostilité vis-à-vis de celle–ci. Pour eux,  le 

résultat de tout travail est concret et journalier, c'est-à-dire, le matin en conduisant les 

troupeaux aux pâturages, le résultat concret est  l’embonpoint des vaches. Or, dans le 

cas de l’école, on amène l’enfant le matin en classe et à midi, il rentre avec aucun 

résultat concret, d’où l’expression, « bé nyalli bo ko » (ils ont passé toute la journée à 

l’école, mais à la fin il n’y a rien).   Les wodaabé soulignent également que, compte 

tenu de la division du travail qui caractérise leur société, la femme  bodaajo est 

consciente  que dans une journée sa tache consiste à construire le campement, entretenir 

les veaux et s’occuper du ménage. Les enfants eux doivent sortir les troupeaux de 

l’enclos du campement pour la brousse. Et l’homme en tant que « manager » de la 

famille a pour fonction de s’assurer que la femme a bien accompli sa mission 

journalière et que les enfants ont fait paitre les animaux. De tout ce qui précède, les 

wodaabé  qui sont opposés à l’école, s’interrogent en ces termes : qu’est ce que l’école 

apporterait de plus dans le quotidien d’un bodaajo ? 

Certains wodaabé ont un autre point de vue par rapport à l’école. Ceux-là,  trouvent que 

l’école  cherche à gommer  une de leur donnée culturelle fondamentale, comme le laisse 

entendre ce quinquagénaire : 

«Chez nous les wodaabé, un homme ne se rase pas les cheveux avant le 

mariage, maintenant qu’on est en ville nos enfants doivent aller à l’école et le 

maître  nous a dit qu’il  n’arrive  pas à distinguer une fille d’un garçon et on 

nous a demandé de raser les cheveux  des  garçons afin qu’ils  soient  distincts   

des filles. Mais  moi,  j’ai préféré retiré mon enfant de l’école au lieu  de faire 

offense  à  ma  coutume.»48 
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 La tresse des cheveux est un élément central de leur expression identitaire. D’après nos 

interlocuteurs, il est inconcevable qu’un instituteur de l’école pour une raison ou  une 

autre, impose  le rasage du crâne. Demander aux wodaabé de se faire couper les 

cheveux, équivaudrait à demander aux élèves Sara (groupe ethnique du Tchad), 

d’enlever les balafres qu’ils portent sur la figure. Si l’institution scolaire ne peut pas 

imposer le nettoyage des balafres, les wodaabé arrivent à la conclusion qu’ils font 

l’objet d’une injustice, d’un ostracisme social. Dans ces propos, on comprend aisément 

que certains wodaabé attachent du prix à la tradition.  Même sédentarisés, ils  veulent la  

pérenniser. 

Sur la base des entretiens que nous avons menés avec les pasteurs et les instituteurs, il 

ya lieu de s’interroger, sur l’imposition par l’école du rasage des cheveux.  Il y a lieu de 

rappeler que l’école est une institution publique avec ses principes. Or ici on a en face 

une communauté qui a du mal à d’adapter aux nouvelles donnes. En d’autres termes,   

les deux idéaux ne vont pas de pair ; celle-ci fixe des règles de conduites à observer 

alors que  le bodaajo  se fait une représentation qui va à l’encontre de l’idéal prôné par 

l’école. 

En principe, il incomberait à l’État de préparer l’esprit de cette communauté sur 

les bienfaits de l’école : son fonctionnement, ses principes pour que ces derniers 

puissent l’appréhender dans un sens positif. Étant une institution publique, elle pour 

tache d’instruire et d’éduquer les jeunes esprits. Cela implique beaucoup de choses car, 

elle doit modeler l’apprenant à tous les : intellectuel, social, culturel. Ce n’est 

malheureusement pas possible que contraire se produise, c'est-à-dire contraindre l’école 

à se plier aux caprices des individus quitte à créer un désordre.  

Dans une même  logique, selon les wodaabé,   cela témoignerait  aussi de la 

défaillance de l’États.  Si l’État avait une politique d’Éducation Nationale bien claire, 

laquelle devrait tenir compte de tous les paramètres culturels de la population nomade, 

du fait qu’ils ne sont pas réceptifs à l’école.  L’État devrait faire de sorte que les lois qui 

régissent  l’école devraient être flexibles de manière  à  ce que les parents acceptent 

l’école.  En outre, cela traduit la philosophie des wodaabé vis-à-vis de l’État d’une 

manière générale, parce que l’école est  perçue  par ceux-ci comme un élément 

représentatif de la valeur qui symbolise l’État.  Ca dénote du rapport de l’État avec les 

wodaabé qu’ils considèrent comme une donnée étrangère à leur culture de qui ils se 

méfient.  
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Il faut souligner au passage que le refus de l’école n’est hélas pas  une nouveauté 

inaugurée par les pasteurs wodaabé. L’histoire du Tchad nous montre que la population 

Maba dans la région du  Ouaddaï a opposé une résistance passive contre le conquérant 

Blanc. Et cela consiste à rejeter tout ce qui vient de l’occident. C’est ainsi que l’école et 

les cultures françaises sont perçues par les Maba
49

 comme des pratiques diaboliques. 

Pour preuve, ils envoyaient leurs enfants à l’école coranique et préféraient les djellabas 

aux chemises et pantalons.  Toute institution qui ne tiendrait pas compte de l’idéologie 

musulmane et de la langue arabe ne pourrait être à leurs aspirations, écrit  Hassan  

Khayar (1972 : 100), certes, ces théories ont fait leurs preuves.   

En revanche, sur un autre point,  cette théorie classique tombe sous le poids   de 

notre observation empirique des wodaabé nous montre qu’en vérité, leur refus de l’école 

n’est pas dû à  son caractère non musulman, mais parce que l’enfant a  déjà acquis une 

éducation basée sur le pulaaku qui est pour eux un code de conduite morale qui se 

repose sur l’humilité,  la patience et  la pudeur. Donc toute la forme de l’éducation de 

l’enfant est orientée dans ce sens et cette éducation fait qu’il est respectueux, discret. Il 

doit bien se comporter à l’égard de ses parents, de ses ainés. Et  par la même occasion 

inculque  à l’enfant qu’il appartient à toute la société et non à son père et à sa mère. 

L’éducation pour le dire autrement, c’est une forme d’éducation qui amène à effacer 

l’individualisme,  rechercher l’intérêt collectif  au détriment de l’intérêt personnel et 

égoïste.  Pis encore, dans cette forme d’éducation, on inculque à l’enfant certaines 

pratiques mystiques qui  lui   permettront de se défendre. On apprend aux jeunes  

certaines vertus des plantes médicinales. Tout est réuni pour que l’enfant une fois 

majeur devienne un homme modèle. Pour les wodaabé, l’école n’est en aucun cas une 

forme de christianisation, étant donné qu’il y a certains des leurs qui sont devenus 

chrétiens. Pour eux, il est honteux pour un homme célibataire de ne pas porter les 

cheveux à cause de l’école.  

 Pour mieux illustrer nos propos, nous avons décidé de mettre quelques images que nous 

avons filmées sur le terrain. 
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Figure 7 : enfants rasés et enfants tressés dans la cour de l’école. Source : l’auteur 

 

Figure 8 : Parent ayant retiré son enfant de l’école à cause de rasage des cheveux. Source : l’auteur. 
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Cette conclusion en image nous amène  à parler d’habitation des wodaabé, dans 

l’urbanité. 

4-2 Wodaabé, urbanité, habitat 

  Nous venons  de montrer comment les wodaabé ont  de la peine à s’adapter  aux 

principes de l’école. Mis à part l’école,  un autre phénomène qui vient bousculer leur 

ancien mode de vie est l’habitation dans  l’univers urbain. L’habitation des wodaabé, se 

résumait en brousse dans la construction d’un campement mobile  facilement  

transportable et démontable. Conformément à la division de travail reparti par genre  

qui réside en milieu wodaabé, la construction du campement qu’ils appellent en peul 

«suudu» est un domaine réservé exclusivement à la femme.  C’est l’un de ses marques 

identitaires. Elle en construit un qui fait office d’un dortoir où elle et ses enfants élisent  

domicile. Le suudu  fait en même temps office d’une table où sont exposées d’une façon  

ostentatoire  les calebasses. Pour éviter  la  promiscuité  sexuelle, elle en construit un 

deuxième suudu  pour son époux.  Quant aux enfants un peu âgés, ils  s’étalent à l’air 

libre, au clair de la lune, où ils surveillent en même temps les bœufs  contre les animaux 

maraudeurs.  Cependant,  avec l’urbanisation des wodaabé, cette tache qui lui était au 

départ  assignée  va profondément se modifier.  Désormais, les wodaabé doivent vivre 

dans des maisons construites en matériaux durables. Ce qui nécessite les briques cuites, 

les maçons pour l’élévation, et les charpentiers pour la toiture. Ces travaux dépassent de 

loin, la compétence d’une femme bodaajo.  Dans ce cas précis, quelles sont les 

nouvelles taches de la femme wodaabé dans cette urbanité ? Quelle est sa place dans 

cette  sédentarisation en ville ? Nous nous efforcerons d’ébaucher cette problématique 

dans les lignes suivantes. 

4-3 Habitation et chefferie  

Le « suudu » est une habitation installée en brousse où vit une famille :   le père, la mère 

et les enfants. A coté du grand  suudu  dont le père  de famille est le chef, sont installés 

se  trouve ceux des enfants mariés.  Dans la ville de Dourbali  nous avons constaté aussi 

ce caractère foncièrement « pastoral » de leur habitation.  Il nous a été donné d’observer 

que les survivances de « suudu » persistent toujours dans l’organisation de  l’habitat  

des wodaabé. En plus, dans chaque maison nous retrouvons le « jom suudu » (chef de 

maison) autour duquel  gravitent les autres membres de la famille. Dans la plupart des 

habitations des wodaabé que nous avons observés, les wodaabé  résident toujours en 

une unité familiale et à coté de chaque famille on retrouve le fils marié qui s’installe 

aussi avec sa femme et ses enfants. C’est une organisation similaire à la vie de brousse 
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où ils se déplaçaient ensemble pour s’installer en famille. Certains possèdent une seule 

vache  attachée à  un piquet à l’entrée de la concession juste  par nostalgie. Quant aux 

femmes, elles sont toujours à l’écart  sous un hangar. Elles ne s’approchent des   

hommes que   pour servir de l’eau  et ou le   repas. Les enfants de leur coté se retrouvent 

soit mêlés aux femmes soit assis à l’écart   sous un arbre selon le  groupe d’âge,  où ils 

se livrent à différents  jeux ou ils fabriquent  des  vaches en  argile. Tous   ces moyens 

apparaissent comme les techniques pour préserver sinon pérenniser la vie en brousse 

dans les campements.  

A contrario, si bien que les wodaabé s’installent toujours en famille, nous avons 

remarqué une certaine désarticulation de la convivialité dans l’urbanité. Si bien qu’ils 

ont quitté les camps de refugiés à cause du caractère solitaire qu’impose le statut de 

« refugié », la citadinité,  de par ses exigences,  leur a imposé un nouveau rythme de 

vie. En effet,   le deuxième point essentiel constaté, c’est  la  disparition de la   solidarité 

légendaire autour du repas.  Pendant le nomadisme, comme déjà  souligné ci haut,  tout 

se basait autour d’une vie communautaire. Plusieurs familles se retrouvaient à l’ombre 

d’un grand arbre,  qu’ils appellent « dabalaye » ou « dado ».  Mais les réalités de la   

ville sont si différentes qu’il est difficile de réunir tout le monde à l’heure du repas. Et 

en plus, les habitations en ville sont sécurisées par de murs isolant une famille d’une 

autre. Chacun vit desormais dans son saaré
50

. Ensuite, beaucoup des wodaabé, se sont 

reconvertis dans des différentes activités  génératrices de revenus. On trouve parmi eux 

des conducteurs des  taxis moto, des couturiers, des bergers salariés. Toutes ces 

activités, imposent aux wodaabé des nouvelles habitudes. Les repas sont pris désormais 

dans le cadre de la  famille restreinte ou nucléaire. Cependant, ils ne se retrouvent 

exceptionnellement  qu’en présence d’un étranger, pendant les cérémonies funéraires ou  

de baptêmes. Nous avons été sur le terrain témoin de cet état de fait. A notre arrivée 

pour la première fois parmi nos interlocuteurs, les repas affluaient de tous les sens chez 

une seule personne. Après plusieurs visites chez notre  informateur pour des entretiens, 

nous avons constaté que les repas n’affluaient plus et que nous n’étions que deux à 

partager le repas avec notre  interlocuteur. A la question de savoir où partent les autres 

membres de son entourage à l’heure du repas, notre interlocuteur répond : 

«Au premier jour  de ton arrivée, on avait cru que tu étais un étranger venu du 

passage pour rester deux ou trois jours avec nous et continuer ailleurs. C’est 

ainsi que tout le monde est venu avec son repas pour te faire étranger, c’est 

notre nouvelle forme de solidarité.  Pensant que  je pourrais ne pas avoir de 
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nourriture pour toi ils ont envoyé leur repas pour m’aider à bien recevoir mon 

étranger. Et comme ils ont constaté que tu es là pour longtemps, chacun refuse 

désormais à apporter son  repas.  Comme chacun vit derrière son mur, il est 

impossible de voir qui fait quoi et qui mange quoi. Désormais le partage du 

repas à la manière  du  lait n’existe plus.»
51

 

Dans les propos de cet  interlocuteur, nous constatons qu’une nouvelle forme de 

solidarité est entrain de naitre en milieu wodaabé.  On assiste désormais  à une solidarité 

circonstancielle,  qui consiste à ne venir à la rescousse de l’autre qu’en cas d’une 

circonstance  (malheur, étranger). Certains wodaabé imputent  cette nouvelle forme de 

solidarité à la vie en ville. Comme désormais ils cohabitent avec les citadins, ils essaient 

de se comporter comme eux où chacun mange chez lui. D’autres wodaabé nous ont 

relevé  qu’ils ne mangeraient ensemble que pendant le mois de ramadan où chacun 

amènerait sa tasse de bouillie pour une prise commune. En plus de la crise 

centrafricaine qui a décimé le bétail au point d’empêcher la solidarité autour de 

« nangua-naye », nous assistons une fois de plus à une crise d’assistance sociale en 

milieu wodaabé à cause de la crise centrafricaine  et  de l’urbanité.       

Les femmes wodaabé de leur coté ont perdu  aussi  l’habitude de se retrouver 

pour se rendre au marché. Ce faisant, elles vivent chacune isolée  derrière les murs. Les 

nanties font de provisions de plusieurs jours, alors que les démunies sont contraintes de 

se rendre au marché tous les jours. Le seul point de rencontre a lieu autour du puits. 

4-4 Urbanité et  chefferie 

Sur un autre plan, toujours dans le domaine des pratiques nouvelles,  il nous a 

été donné de comprendre que, les regroupements  se font en fonction du groupe 

clanique wodaabé. Les différents groupes  sédentarisés à Dourbali  sont,  entre autres,  

les wodaabé « mbonon », les « louchi », les « alidjam », les « uda » et les « wayla ». 

Chaque groupe  possède,  indépendamment,  une chefferie qui lui est propre. Les chefs 

de ces différents clans sont les anciens ar’do qui se sont  reconvertis en « jawro 
52

».   

Pour les wodaabé, quand un ar’do se sédentarise, il change de nom et de statut. Il passe 

d’ ar’do, chef d’une fraction nomade en déplacement sans aucune emprise territoriale 

(étant donné qu’il était de temps en temps en mobilité et ne se reposait que uniquement 

sur un groupe humain et sur le bétail) à celui de jawro, où désormais il possède une 

compétence territoriale. Le jawro délimite le territoire placé sous sa compétence 
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conformément  aux voisinages, c'est-à-dire pour lui, son territoire s’arrête  là où 

commence la présence d’une autre communauté clanique. C’est ainsi que les wodaabé 

vivent d’une manière  cloisonnée à Dourbali. Donc,  ils sont passés d’une perception 

linéaire de l’espace pendant le nomadisme, à une conception communautariste  par fait 

de crise. Nous constatons une sorte de repli identitaire,  ethnique ou clanique.  Ce qui 

est intéressant à ce point de vue,  les pasteurs tentent d’avoir une idée de la délimitation 

de l’espace sur un endroit que l’État n’a pas encore fait. Pour les autorités communales 

de la ville, tout le quartier appartient aux wodaabé, or pour ces derniers, à l’intérieur 

même de cet espace se trouve plusieurs types des wodaabé. Pour le jawro, sa 

compétence territoriale se situe au niveau où  se trouvent  les membres de son clan. Ce 

qui fait qu’en cas de litige, tout wodaabé ne peut se référer qu’à son chef, même s’il 

habite dans un autre clan ou s’il est en voyage.  Cette manière de faire émane  de leurs 

normes de régulation  des problèmes sociaux. Ces normes font que, en cas de problème, 

quelque soit l’endroit, la personne qui est  dotée de l’autorité traditionnelle devrait  s’y 

rendre. C’est ainsi qu’il est courant de voir les chefs wodaabé de Dourbali en perpétuel 

déplacement pour aller résoudre les problèmes. A ce niveau on remarque une autre 

forme de mobilité sans bétail qui se met en place par le bais de la chefferie.  En d’autres 

termes, le chef mbonon qui est à Dourbali commande un membre de son clan qui se 

trouve à Moundou ou dans une autre ville. C’est une sorte « d’administration », 

d’autorité  à la wodaabé qui repose sur une assisse communautaire qui s’inspirerait  par 

leur mode de vie  nomade.  Et ces différents groupes ethniques se sont sédentarisés loin 

les uns  des autres. Au lieu qu’on retrouve les différents groupes entremêlés des uns et 

des autres, il ressort que chacun a choisi son camp.  Nos informateurs justifient cela par 

le fait que pendant le nomadisme, ils se déplaçaient par communautés claniques ayant à 

leur  tête l’Ar’do. Comme les Ar’do ont perdu leurs fonctions, ils se sont reconvertis en 

« chefs de quartiers » wodaabé.   Ainsi donc, l’installation de toutes les familles se fait 

en référence  autour de sa chefferie.  

 La naissance de ces nouvelles chefferies est aussi à signaler dans l’actif de la 

sédentarisation.   En effet, depuis  belles lurettes, les pasteurs ont toujours été placés 

sous la compétence du Laamido’o peul, en l’occurrence, Alifa. Mais avec leur 

installation massive, ils ont tendance à s’autonomiser.  Avant leur sédentarisation, un 

bodaado qui qu’il soit, d’où qu’il vienne, est  administrativement sous la conduite du 

chef Alifa. Et c’est à lui qu’ils se confient quand ils venaient temporairement à Dourbali 

en saison pluvieuse. C’est lui qui collectait les impôts que chaque wodaabé payait.  

Mais depuis cette sédentarisation, on constate le goût  prononcé de chaque chef  de 

réclamer une autonomie vis-à-vis du chef Alifa. Cette prolifération des chefferies a été 
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confirmée par le l’ancien Lammidat dont ils dépendaient.  Pour s’en convaincre, chaque 

chef a  déposé la liste de tous les membres de sa famille auprès des autorités de la place 

pour signaler la présence des  siens  dans la ville de Dourbali.  En d’autres termes, le 

chef de chaque clan,  est arrivé à Dourbali en premier lieu, où il a défriché un espace qui 

va abriter l’ensemble des membres issus de son clan. Dès lors qu’un bodaajo  voudrait 

acheter un terrain d’habitation, il le fait aux alentours de la maison du chef. Et ces  

regroupements  autour de la chefferie, les wodaabé le désignent par le terme « wuro
53

 ». 

 Ce qui est frappant, derrière cette autonomie se cache des intentions politiques. 

Nous avons observé certains chefs qui nous ont brandies leurs cartes d’adhésion à des 

partis politiques depuis leur arrivée à Dourbali. Selon eux, avec la perte du cheptel, ils 

ont perdu également leur statut, c’est ainsi qu’ils se sont reconvertis dans la politique. 

D’après les pasteurs, la vie nomadique  faisait qu’ils fuyaient l’administration,  leur 

contact avec l’État  ne se limitait qu’aux taxes qu’ils payaient sur le bétail  et à la 

délivrance des autorisations de transhumance qu’ils détenaient. Et cela se faisait encore 

par l’intermédiaire des autres  personnes.  

Pour eux, l’État est un appareil de répression du fait qu’à chaque fois qu’ils 

croisaient les hommes en tenue en brousse lors de leur déplacement, ceux-ci leur  

extorquaient d’argent, ou leur imposait de payer l’amende sans aucune justification. Et 

même quand ils coupent des branches d’arbre pour nourrir  leurs animaux ou pour 

fabriquer de piquet servant à la construction de campement, ils étaient  amendés par les 

agents forestiers. Depuis ce temps, la présence d’un agent de l’État devant eux les 

inquiétait. Cependant, avec la sédentarisation, la perception de l’État comme un appareil 

répressif a changé. Désormais, à chaque manifestation politique dans la ville, par 

exemple la visite du gouverneur dans la région, les différents chefs wodaabé y sont 

invités. Ils affirment qu’ils sont courtisés par les hommes politiques qui les demandent 

de prendre les cartes d’adhésion en contrepartie d’une assistance quelconque. Et comme 

ils sont rentrés de la Centrafrique très démunis, ils n’hésitent pas à accepter les offres 

qu’on leur propose. De ce fait, ils  reçoivent des cadeaux et  des invitations de la part 

des autorités administratives. Cela pourrait entrer dans l’hypothèse que les chefs 

seraient considérés comme des grands électeurs et  désormais comme les wodaabé 

vivent en ville, les hommes politiques essaient de les approcher en vue d’avoir leur 

électorat  lors des élections. Lorsque nous interrogeons les wodaabé sur leur perception 

de la politique, ceux-ci nous répondent :  
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« Je ne connais rien de la politique. Pendant le nomadisme, on est en 

déplacement et nous ne bénéficions pas des aides de Hakouma
54

.  On est 

racketté  même pour la délivrance  d’une carte d’identité ou d’un acte de 

naissance. On nous faisait souffrir. C’est pourquoi j’adhère à la politique et  

depuis qu’on est en ville, on nous a installé une pompe à motricité humaine dans 

notre quartier, et plusieurs promesses nous ont été faites pour l’avenir »
55

 

 

 

Figure 9 : chef wodaabé arborant  l’effigie d’un parti politique.  

4-5 le nouveau statut de  la femme  wodaabé  en ville  

 Il n’est pas exagéré d’affirmer que dans ce  processus de sédentarisation, les 

grandes perdantes sont les  femmes.  Cette perte se situe   au niveau de leur  gestion en 

terme   d’économie   issue des produits laitiers.  

En effet,  c’était la femme  qui gérait le lait. C’est avec les revenus issus du lait 

qu’elle essaie de subvenir aux besoins de la famille,  en attendant que l’homme ne 

vende un jour un bœuf pour d’autres besoins. A la gestion du lait, se greffe le 

campement. C’est elle qui en construisait et l’entretenait.  Maintenant avec la vie en 
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ville, les maisons sont en matériaux durables  et puis il n’  y a plus de bétail pour qu’elle 

puisse  avoir du lait.  Dans ce cas,  la perte de sa position est un fait incontestable.  Face 

à la perte de ses prérogatives, on assiste à une reconversion de statut. Certaines sont 

devenues des commerçantes des denrées alimentaires.  D’autres  sont devenues des 

agricultrices. Elles font la culture d’arachide et du sorgho autours de leurs habitations. 

Ces dernières affirment qu’elles n’ont pas la maitrise de cette activité, mais elles sont 

obligées de s’adonner à ce métier.  D’autres encore,  ne pouvant se séparer de la vente 

de lait, et ayant de maris ou des enfants  « bergers salariés », les  suivent  dans leur 

déplacement, afin de traire  le lait pour  le vendre.   Une partie  s’est  reconduite  malgré 

elle  dans ces activités. Il est surprenant de voir les femmes wodaabé se livrer à  des 

travaux  domestiques pas pour son ménage, mais  au service des femmes citadines 

contre une  rémunération qui oscille  entre quinze et vingt milles francs CFA. Certaines 

louent leur service en contrepartie de quelques tasses  de céréales selon la prestation 

journalière. Il n’est pas à perdre de vue celles qui  se livrent à la mendicité. Il est 

courant de les observer,  demandant l’aumône  le jour du marché.  

Cette situation n’est guère celle de départ, celle de la femme bodaajo  qui n’a de 

temps que pour traire le lait et de voyager loin des relations humaines durables. Ce qui 

est remarquable,  elle constitue une main d’œuvre facilement corvéable,   c’est à elle  

que les femmes autochtones font appel pour remplir  les jarres de l’eau. N’ayant pas 

d’autres alternatives, elle n’hésite pas d’accepter tous les services qu’on lui propose,  

pourvu que cela génère  de revenu.  Ayant la maitrise de la pyrogravure, d’autres 

femmes wodaabé  sont devenues des vendeuses de calebasses décorées. Elles tressent 

les  nattes destinées à la vente. Certaines deviennent des tradi-praticiennes. On 

rencontre dans certaines situations, celles qui sont employées comme nourrices ou 

femmes de ménage. Il y a également des tresseuses de cheveux. Cependant  avec l’effet 

du modernisme et de l’urbanisation, les femmes de la ville préfèrent les coiffures 

modernes dont ces dernières  n’ont pas la maitrise. Désormais, les femmes de la ville se 

tournent beaucoup plus vers les salons de coiffure. Dans ce cas précis, elles n’ont plus la 

possibilité de faire valoir leur compétence dans le domaine de la tresse. Même les filles 

wodaabé ont une attirance pour ces coiffures modernes. Sur la base de cela nous 

pouvons affirmer  que nous assistons à une crise identitaire de la femme wodaabé à 

cause de la crise centrafricaine. Afin de  mieux illustrer nos propos, nous avons décidé 

de joindre les photos qui illustrent le rôle de la femme wodaabé dans le passé. 
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Figure 10 : Ancienne habitation de la femme wodaabé. Source : l’auteur 

Ceci était l’habitation de la femme wodaabé pendant le nomadisme, c’est toute 

sa richesse qui se trouve dans ce campement représentée par les calebasses. Nous 

observons que cette habitation a une fonction trilogique.   Au dessus du lit se trouve une 

sorte de table ou d’armoire où elle arbore d’une manière  ostentatoire  ses calebasses par 

ordre hiérarchique et selon un usage spécial  et au dessous du lit se trouve un espace 

aménagé pour le repos en journée et au milieu se trouve son dortoir. Avec la vie en ville 

les calebasses n’existent plus.  Que devient cette structuration culinaire dans l’urbanité ? 

 

Figure 11 : Nouvelle habitation de la femme wodaabé. Source : l’auteur. 

Cette photo mérite un petit commentaire. Cela est la nouvelle habitation de la 

femme wodaabé construite en matériaux durables. Désormais, elle ne possède plus sa 

table sous forme de campement, elle est appelée maintenant à faire usage d’une table 

moderne, mais à coté de  la table, elle conserve toujours ses piquets qui l’a servaient à 
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monter le campement. Cela voudrait dire que même dans l’urbanité elle essaie de mettre 

en exergue les anciennes habitudes, mais le cadre spatial, ne lui offre pas l’opportunité.  

 «Mais comme la maison est en ciment, je n’ai plus la possibilité de fixer ces piquets »56 

affirme une interlocutrice. Nous observons que désormais avec la vie en ville, la 

calebasse qui servait pour le lait n’existe plus. Elle est remplacée par les ustensiles de 

cuisine moderne.  

4-6 Le phénomène du berger « salarial » ou le « gaynako » 

Les wodaabé tiraient l’essentiel de leur source de revenu de leur cheptel. Avant 

d’effectuer le nomadisme, celui-ci vend un ou deux de ses bœufs afin de faire une 

provision qui lui servira de  s’alimenter pendant le trajet. Et depuis que le bétail n’existe 

plus, les sources de revenus ont changé. Parmi lesquelles se trouve le phénomène du 

berger salarial, qu’il désigne en peul sous l’appellation de « gaynako ».  

 En fait,  cette activité est une de leur  nouvelle source  des revenus. Les bœufs 

n’existant plus, les wodaabé se mettent au service des autres nomades pour exprimer 

leur mobilité et pour avoir d’argent.  Cette activité est menée en grande partie par les 

jeunes qui sont assujettis au service des patrons  Arabes
57

 et Goranes
58

. Les wodaabé 

âgés s’imaginent mal à travailler au service de quelqu’un qui ne connait pas le 

« pulaaku »,  qui n’a pas la même conception des animaux qu’eux et qui les fera  subir 

des choses humiliantes. Cette catégorie d’âge s’est convertie dans des activités diverses. 

Certains sont devenus des démarcheurs dans la vente de bétail contre un certain 

pourcentage, d’autres se sont mués en guérisseur  traditionnels  soutenant posséder  une 

grande connaissance de la nature ; d’autres enfin, se  sont versés dans la voyance faute 

de mieux. 

Par ailleurs, aux dires des jeunes  wodaabé, leur installation en ville est très 

récente. Ce laps de  temps n’est pas suffisant pour avoir la maitrise d’une autre activité. 

Ils ont des intentions de faire le commerce, mais cette activité nécessite un  capital.  Le 

seul domaine qui les attire  est la pratique de taxi moto. Sauf que se procurer une moto 

nécessite une certaine fortune. Ce sont  toutes ces raisons  qui les obligent à s’adonner 

au phénomène du berger salarié. Ils sont contraints de travailler au service des individus 

en conduisant leurs animaux vers les marchés bestiaux ou en allant les paitre en brousse. 

Les employeurs ne sont autres  que les gens à qui ils avaient l’habitude de vendre les 

                                                           
56

 Entretien réalisé  le 29/3/2015 a dourbali avec néba 
57

 Groupe ethnique du Tchad 
58

 Groupe ethnique du Tchad 



 
79 

animaux pendant le nomadisme.  Cette activité fonctionne de la manière  suivante : si 

nous prenons une ville comme Nanguigoto, à cause du fleuve qui traverse cette ville  on 

y retrouve un pâturage, c’est ainsi que les propriétaires de bétail de cette ville  leur  

confient les animaux qu’ils vont paitre tout au long de ce fleuve.    

Pour certains, c’est une nouvelle méthode de reconstitution du cheptel. Car à 

chaque six mois, leur employeur leur  offre une génisse. Tout compte fait, en un an, il a 

deux génisses. Pour certains jeunes, à part l’élevage, ils ne se sentent pas à l’aise dans 

d’autres activités et que la situation en Centrafrique est temporaire,  le calme reviendrait 

un de ces jours.  Et ils reprendraient leur chemin de nomadisme.  C’est ainsi qu’ils 

tiennent fermement à cette activité dans l’optique de   reconstituer leur  troupeau au 

bout de plusieurs années. 

 Dans d’autres cas,  le patron  achète des bœufs, il les  confie à un jeune berger 

de préférence wodaabé, celui-ci les  conduit  au marché bestial  et il  est payé en 

fonction du kilométrage ou en fonction du nombre de troupeau à conduire. Pour une 

distance de dix kilomètres, il est payé à cinq milles francs CFA. Soit il est payé à raison 

de vingt milles franc pour un troupeau de cinquante têtes.  Mais les bergers salariés  

préfèrent le contrat sur la base de kilométrage, du fait qu’ils sont habitués à parcourir de 

longues distances. Comme le dit cet informateur :  

«Un bodaajo c’est comme un « monta » (une voiture), aujourd’hui il est ici, 

demain il est là-bas.  Le beuglement de la vache et le bruit du sabot  sont 

exactement comme le ronronnement d’un moteur.  Se déplacer sur une courte 

distance, équivaudrait à ne pas se déplacer, nous préférons une longue 

distance ».
59

 

  Dans les propos de notre acteur, il se considère comme une voiture, en d’autres 

termes être assujettis  au service de quelqu’un est une autre façon d’exprimer son 

nomadisme.  Cette activité est sa  nouvelle source de revenu, elle est en même temps 

une opportunité pour lui  de pérenniser sa   vie de  nomade. En plus de la conduite  des 

troupeaux dans les zones de pâturage, le berger est pris en charge par son employeur. Il 

lui offre  ses besoins de  premières   nécessités.  Cependant, les bergers salariés  

soutiennent que cette activité comporte beaucoup de risques, liés  au  fait qu’en cas de 

perte de l’animal et si la perte est due  à la non-vigilance du pâtre, celui-ci est dans  

l’obligation de   rembourser l’animal perdu. Et s’il arrive qu’il n’a pas la possibilité de 

le rembourser, son employeur le fait travailler pendant six mois sans l’offrir une 
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génisse, le temps de rembourser l’animal, perdu. Et les wodaabé expliquent cela par le 

fait que, les gens au service de qui ils travaillent n’ont pas le pulaaku ; ils n’ont pas la 

même façon de percevoir le nomadisme qu’eux. Et si la perte de l’animal est 

indépendante de la volonté de ce dernier, il n’est pas débiteur.  Malgré les risques que 

cela comporte, les wodaabé,  du moins pour ceux qu’on a rencontrés, tiennent 

fermement à cette activité. Par ailleurs,  nous avons rencontré sur le terrain, un berger 

salarié qui soutient avoir  été dépossédé  de tout ses troupeaux par les éléments  Boko 

Haram, lors qu’il se trouvait autour du Lac Tchad pour paitre son troupeau.  Certains  

praticiens de cette activité  justifient  cela par  des raisons sociales. Ayant une famille à 

leur  charge et n’ayant pas d’autres sources de revenus,  ils ne  pratiquent cette activité 

que par nécessité  de survie.  

  Vus  les différents propos recueillis, nous arrivons à la conclusion que ces 

activités sont guidés par le seul souci  de reconstituer le cheptel afin de reprendre un 

jour le chemin de nomadisme. Pour d’autres,  cette activité apparait comme un moyen 

de subvenir aux besoins de leur famille.  Cependant, certains se plaignent du traitement 

qu’ils subissent de la part de leurs employeurs  qui n’hésitent  pas à rompre le 

« contrat » qui les lie. 

En définitive,  nous pouvons dire que les wodaabé subissent de plein fouet les 

effets  de l’urbanité.  Cela se reconnait à travers la scolarité qui leur impose de se  faire  

couper  les cheveux. Les jeunes qui travaillent au service des autres, sont plus ou moins 

contraints de se conformer à leurs modes de vie.  Cette conformité aux normes des 

autres s’observe  à travers le style d’habillement des wodaabé. On les voit enturbannés à 

la manière des arabes. Tout ceci laisse planer que les wodaabé connaissent l’effet 

domino des autres cultures.  Autre fait marquant est que les wodaabé pérennisent 

toujours leur style d’habitation dans la ville, mais à l’opposé cette ancienne forme de 

résidence leur fait perdre leur élan de solidarité qui les caractérisait et désormais les 

calebasses  de lait ne se partagent  plus, c’est le fameux langage populaire « chacun 

pour soi » qui prévaut en milieu wodaabé dans l’urbanité. Dans cette kyrielle de pertes 

de leurs traits caractéristiques, les femmes qui ont été les plus vulnérables pendant la 

guerre. Elles  perdent en plus,  leurs  prérogatives en ville. Cette conclusion dans 

l’urbanité, nous amène à parler d’un autre phénomène essentiellement urbain, il s’agit 

de la technologie. 
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Chapitre 5 : Sédentarisation et   Technologie  

Nous abordons ici la question des Nouvelles Technologie de l’Information et de 

la communication (NTIC). C’est un contexte très récent  au Tchad et surtout en milieu 

wodaabé. Il sera important de rappeler les anciens moyens de communication utilisés 

par ces derniers et comment cette communauté vivant à Dourbali s’était appropriée les 

NTIC.    

5-1 Avènement des Nouvelles Technologies de l’Information et des 

Communications (NTIC) au Tchad 

   Le Tchad à l’instar des autres pays d’Afrique subsaharienne,  n’est pas resté en 

marge de cette NTIC. Le réseau de téléphonie mobile, s’est installé au pays pour la 

première fois en   1999, avec deux multinationales, CELTEL
60

 et LIBERTIS
61

. Après le 

départ de cette dernière, Tigo
62

 Millicom est venu s’imposer comme deuxième 

opérateur. Dans les années 2000, le groupe Sotel s’est ajouté à ces deux géants de la 

téléphonie mobile. 

   Dourbali  est couverte par deux réseaux de téléphonie mobile à savoir Tigo et Airtel 

depuis 2005.  Depuis cette date, jusqu’à nos jours, cet outil a été approprié par les 

habitants de Dourbali.  Nos  pasteurs,  particulièrement les wodaabé pour joindre les 

proches,  ne sont pas du reste.   

Ainsi, nous   allons aborder l’appropriation de la technologie ou plus exactement 

la téléphonie mobile  par les wodaabé dans un contexte de sédentarisation  post-crise.  

En plus, de la téléphonie mobile, d’autres moyens sont aussi utilisés par cette 

communauté pour communiquer. Avant de décrire les différentes formes 

d’appropriation de la technologie dans la sédentarisation,   nous  passerons  en revue  les 

anciens moyens de communication qui avaient cours  dans la société pastorale avant  

l’introduction des nouvelles  technologies. 

5-2 les traditionnels moyens de communication en milieu wodaabé 

avant le téléphone 

La quête du pâturage par les pasteurs   wodaabé, fait qu’ils sont toujours 

éparpillés les uns des autres. Cependant, pour garder une certaine connectivité, une 
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certaine  relation entre eux, ou plus exactement pour se livrer une information 

importante,  ceux-ci  recouraient  à plusieurs techniques de communications qui leur 

sont  propres. L’ensemble de tous ces moyens de communication est résumé sous le 

vocable de l’écologie de communication qui est défini par   Seli (2013 :16) comme « les 

éléments qui entrent en ligne de compte pour créer un environnement de 

communication. Elle est également comme les différents éléments qui rendent la 

communication possible : relations sociales, technologie de communication comme les 

routes, les voitures, les personnes qui sont partie prenante ».  

Avant l’introduction du téléphone portable en milieu wodaabé,  ceux-ci faisaient usage 

de ce qu’ils appellent en peul « lilah-yahi » qui signifie littéralement envoyé  un 

message. 

 Globalement, le « lilah-yahi » fonctionne de la manière suivante : dans un 

campement, il y a une personne spéciale qu’on appelle « lilado », le messager,  qui est 

généralement un jeune berger âgé d’une vingtaine d’années  à qui toute la fraction en 

déplacement lui confie la charge d’aller transmettre et prendre nouvelle des autres frères 

par commission orale.  Lors qu’il y a une information qui nécessite d’être divulguée aux 

autres (annonce de décès, de baptêmes,  de maladies,  de mariages, vol de bétail…). Le 

messager   se déplace à pied pour transmettre  l’information à un groupe qui se trouve 

dans un endroit précis, puis revient retrouver son groupe d’origine, quitte à  un autre 

messager dudit  campement de relayer  l’information   ainsi de suite.   Et quand la 

nouvelle arrive   au dernier destinataire, l’ensemble de tout le groupe qui a transmis la 

nouvelle dira, « lilah yahi », le message est transmis, l’équivalent de « accusé de 

réception », dans les messageries de  la téléphonie mobile.  Et il est important de 

préciser que, quelle que soit la distance qui sépare les différentes fractions de 

regroupement, l’information doit arriver à tous les concernés dans un délai n’excédent 

pas deux jours. 

 En second lieu, il y a le « ndotigo » qui est aussi un messager, contrairement au 

« lilado » qui est un jeune berger, celui-là est une personne âgée,  dont son rôle consiste 

à aller spécialement s’enquérir des nouvelles des animaux des autres wodaabé qui se 

trouvent dans d’autres lieux  de regroupement. Car en milieu wodaabé, on est censé 

demander les nouvelles des animaux ainsi que celle des  personnes.  Cette responsabilité 

est confiée forcement à une personne âgée  parce qu’en plus de sa mission première, il 

devrait aussi soigner les animaux malades dans d’autres campements s’il en trouve.  
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 Nous avons un autre outil  qui permet de véhiculer l’information et pour le 

divertissement  en milieu wodaabé : la radio.  Comme l’écrit  Sangaré (2009 :36) : 

« rares sont les fulbé qui ne s’achètent de radio pendant leur jeunesse. N’a-t-on pas 

l’habitude de se moquer d’eux qui, dans les rues, se pavanent avec leur combiné 

accroché aux épaules. » Cette description de Sangaré faite sur les fulbé du Mali est 

transposable pour les wodaabé de Dourbali.  Car avant la téléphonie mobile, la radio 

était pour eux un moyen d’écouter la musique lors qu’ils sont derrière les bœufs ou 

quand ils sont stationnés. Leur causerie est agrémentée  par la musique. Avec 

l’apparition des téléphones aux fonctions multiples,  nous constatons de moins en moins 

l’usage de la radio. Toutefois, il y a  des jeunes qui possèdent toujours des radios avec 

carte mémoire qui leur sert d’écouter la musique.  Les musiques écoutées sont celles qui 

font l’éloge du berger, ou qui vantent les merveilles de l’homme peul. A travers ces 

chants, nos interlocuteurs disent que c’est une manière pour eux de se rappeler de leur 

vie de nomade.  A ce niveau de raisonnement, nous découvrons  une forme de mobilité 

mentale qui perdure dans l’imaginaire des wodaabé. 

 

Figure  12 : radio avec carte  mémoire qui remplace les anciennes radios avec cassette en milieu wodaabé 

 En plus du « lilado » et du « ndotigo » qui se déplaçaient physiquement pour 

rendre des commissions orales,  se trouve  l’Ar’do qu’on avait déjà décrit son   rôle (Cf 

chap 3) qui joue le rôle  d’informateur  pendant le nomadisme.    

 Il  y a le marché qui est aussi un lieu de retrouvailles et d’information.   Certes, 

tout le monde ne vient pas au marché, mais il y a forcement au moins  une personne, 
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dans de fraction nomade qui s’y rend pour échanger et s’enquérir des nouvelles.  Et à 

son retour, il  livre ce qu’il a eu comme informations à ceux qui sont restés  sur place.  

Les wodaabé citent entre autre le marché de  Roro,  dans le département du Lac Iro, qui 

apparait comme l’un des plus grands marchés de retrouvailles en   privilégié.   Et au-

delà de la fonction communicative qu’il assure, le marché, est aussi le lieu de 

présentation des condoléances  pour des cas de décès qui auraient eu lieu pendant que 

des wodaabé  étaient en déplacement.  Il est quotidien de retrouver les wodaabé en train 

de se rendre  condoléances au marché. En dehors de ce marché,  il y a celui  de 

Kharmé  dans la région du Chari-Baguirmi   où les wodaabé de divers campements s’y 

rendent.  En outre, l’absence d’un membre d’une fraction nomade  au marché suscite 

toujours des interrogations.  

 Plusieurs moyens sont mis en œuvre par les pasteurs, pour leur permettre de 

rester en contact permanent avec leurs proches. Aux marchés hebdomadaires, que nous 

venons d’évoquer, on relève  également les points d’eau qui servent de lieux d’échange 

et  de jonction, et aussi les commerçants de bétail qui durant leur séjour à l’extérieur 

servent aux autres d’informateurs.   

 Après avoir passé en revue les anciens moyens de communication utilisés par les 

wodaabé, nous allons à présent parler de l’appropriation de la technologie  en milieu 

wodaabé. 

5-3 Sédentarisation et technologie 

   Il s’agira ici  de montrer  comment la  mobilité se transforme dans la sédentarité  et 

dans  l’appropriation des technologies nouvelles.  Certes, les circonstances ont changé, 

mais  les anciennes habitudes perdurent, et changent de formes   cette fois ci.   Par 

transformation de la mobilité,  nous entendons par là,  les moyens de communication :   

téléphone, moto, voiture. 

5-4 Les différentes formes d’appropriation de la téléphonie mobile en 

milieu   wodaabé  

  Le téléphone est appelé par les wodaabé  « boloyel
63

». Par cette appellation, les 

wodaabé donnent un caractère humain à l’outil.  Cette appellation a en même  temps 

une connotation négative et positive. Dans le premier cas, selon les wodaabé, le 

téléphone participe à l’annonce des mauvaises nouvelles. Ces mauvaises nouvelles  
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sont, entre autre, la perte d’un animal, la mort d’une vache, le décès d’une personne. 

Vue sous cet angle et pour les wodaabé, ce n’est pas la personne qui appelle qui 

transmet la nouvelle, mais c’est le boloyel qui est   responsable de la mauvaise nouvelle. 

Dans cette perception du téléphone, au lieu d’incriminer l’Homme pour avoir dévoiler 

l’information, les wodaabé accusent  le téléphone. Pour eux, avant l’avènement de la 

téléphonie mobile, les mauvaises nouvelles peuvent être apprises mais dans un délai de 

deux jours, or avec le téléphone, l’annonce de la nouvelle est immédiate. L’autre 

connotation négative du boloyel  selon nos informateurs est que  la société wodaabé   se 

caractérise  par le « semtemdé
64

 ».   Le bodaajo est par nature discret, silencieux et 

réservé. On ne le répétera  jamais assez,  cette  philosophie de vie basée sur le pulaaku,  

impose que le bodaajo doit être quelqu’un de nature timide. Or, avec la venue du 

téléphone, cette discrétion n’est plus. Dans l’imaginaire de ces derniers, le téléphone  

est venu  perturber  leur mode de vie basé sur la discrétion. C’est pour ces raisons que 

les wodaabé donnent un caractère négatif au boloyel. Tout en reconnaissant son aspect 

négatif, les pasteurs se sont appropriés cet outil au point que ça fait désormais partie 

intégrante de leur quotidien. 

 En effet, pour les wodaabé qui possèdent encore du troupeau, le téléphone est 

un excellent outil de communication. Avec le téléphone, l’ar’do qui se déplaçait sur tout 

le couloir de transhumance pour constater l’état de pâturages, ne le fait plus. Il suffit 

qu’il appelle  les sédentaires   pour s’enquérir de pâturage  et de l’eau. En plus, les 

pasteurs relèvent l’aspect positif du téléphone dans la lutte contre l’insécurité. Dès 

qu’un groupe nomade est victime d’une agression quelconque, il informe les autres de 

changer d’itinéraire. L’autre aspect positif pour les pasteurs qui possèdent du troupeau 

est que, le téléphone joue le même rôle que la radio, de la même manière qu’ils se 

déplaçaient avec la radio derrière les bœufs tout en écoutant la musique, de nos jours 

cette fonction musicale de la radio est remplacée par les appareils téléphoniques avec 

fonction multimédia où il a la possibilité de suivre la musique durant tout son trajet.   

Enfin,  les pasteurs nous ont aussi souligné  l’aspect thérapeutique du téléphone, 

(cette thérapie se fait à travers les versets coraniques). Pour les pasteurs,  il  y a certaines 

maladies qui attaquent leurs enfants qui ont une origine diabolique, le cas de l’épilepsie. 

Pour eux, cette maladie ne se soigne qu’en écoutant une sourate du coran, 

particulièrement  la deuxième sourate du coran, « Al Baqarah
65

 ». 
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  En milieu wodaabé, la marque du téléphone la plus sollicitée est  « Gionée
66

 » et 

le  réseau  téléphonique auquel  ils sont abonnés  le plus  est   Tigo.  Les choix portés 

par nos informateurs pour cette marque de téléphone, et pour cette compagnie,  ne sont 

pas fortuits. Les batteries de la marque dudit téléphone, ont une « autonomie » d’au 

moins une semaine. Ce qui les  évite à revenir souvent en ville pour la recharge et le 

réseau Tigo pour sa couverture sur tout le couloir de transhumance jusqu’à la frontière 

centrafricaine.   

A ce niveau, il y a lieu de s’interroger, comment les pasteurs sont parvenus  à 

s’approprier le téléphone ?  Cela pourrait être du fait que, les compagnies téléphoniques 

signent des conventions avec l’État pour installer les antennes dans un endroit où y a 

une forte agglomération.  Dans ce cas la présence des antennes sur tout le couloir de 

transhumance dans des zones non habitées, pourrait entrer dans l’hypothèse que les 

opérateurs économiques seraient conscients de la mobilité et de l’impact des appels 

émis : par conséquent, la consommation de crédits.  

  Étant  donné qu’ils sont à la recherche du profit, il parait logique pour eux 

d’installer des antennes de relais dans des zones où la fréquence de communication est 

élevée. Ce qui est intéressant, dans la ville de Dourbali où nous avons mené nos 

recherches, il nous a été donné  d’observer que chaque mercredi, c'est-à-dire le jour du 

marché hebdomadaire, des  équipes  de Tigo et Airtel quittent   Ndjamena pour des 

campagnes publicitaires. Lors de ces  campagnes, nous constatons que la majorité des 

clients est constituée des  wodaabé.  En d’autre terme, ce sont eux qui animent le 

marché de la téléphonie mobile à Dourbali. Il est courant de les voir devant les 

distributeurs agrées des prestataires de services  de la téléphonie mobile dans l’optique 

de se faire identifier. Cet état de fait nécessite  quelques observations. Nous constatons 

que,  les wodaabé qui hier à cause de leur hostilité vis-à-vis de l’État, étaient réfractaires 

au recensement de l’élevage, qui fuyaient la présence d’un agent vétérinaire à cause 

d’une forte croyance selon laquelle, en acceptant de compter le nombre de troupeau, 

ceux-ci mourraient ; eux qui s’opposaient aux différentes campagnes contre la 

poliomyélite, curieusement accepte de se faire identifier parce qu’il voudrait posséder 

un téléphone. Comme ils l’affirment eux même : « si tu n’es pas identifié, comment tu 

vas  communiquer
67

 ».  Le téléphone qui est un   nouvel outil chez les  wodaabé apparait 

comme un élément  fondamental et catalyseur  dans leur  vie. 
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 Les croyances sont mises en cause par la dynamique sociale. De ce fait, le 

bodaajo a besoin d’un téléphone pour appeler à un marché hebdomadaire pour 

s’enquérir des nouvelles du bétail. Si on dresse la liste des appels des wodaabé, ils 

émettent moins des appels en direction de la ville où ils vivent. Comme le témoigne cet 

informateur : 

« « J’ai   la possibilité de faire le tour du domicile de tous les wodaabé de 

Dourbali en une journée, et de marcher sur des dizaines de kilomètres, pour 

quitter Nangueré à chez Ousmane, je fais ce trajet en cinq minutes, dans ce cas 

pourquoi dépenserai je de crédits inutilement pour appeler les wodaabé qui se 

trouvent à Dourbali, je gagnerais en communication et en information,  si mes 

appels vont vers les wodaabé qui sont éloignés de moi.
68

» 

Dans une autre logique,  nos données montrent  que les wodaabé ont un pouvoir 

d’achat fort dans le marché de la consommation de crédits. Ils ont des parents qui sont 

au Sud Soudan, au Nord de l’Éthiopie, certains sont au Kenya. Voilà un peuple qui était 

réfractaire à toute innovation, rejetant l’école,  se retrouve curieusement « intégré »  

dans le monde de la téléphonie mobile.  Selon eux, être wodaabé c’est avoir les 

nouvelles des autres et cette possibilité,  ils l’ont grâce  au téléphone.     

 Au regard de ce qui précède, il  y a lieu de dire que nous arrivons à la 

conclusion que, l’impact est mutuel. Les nomades ont un impact sur les opérateurs 

économiques et vice versa. 

 En  interrogeant  nomades et  sédentaires sur le cout communicatif en terme de 

flux, nous  constatons que les premiers dépensent beaucoup d’argent pour les crédits, 

par le fait qu’ils recourent uniquement aux appels vocaux et par la durée de leur appel. 

Aussi, on a remarqué que la plupart de ces appels sont à l’international. 

                                                           
68

 Entretien réalisé avec Barty Mana le 20/8/2015 à Dourbali 



 
88 

 

Figure 13 : marque de téléphone la plus utilisée en milieu wodaabé 

Un modèle wodaabé d’appropriation de la téléphonie mobile : de la 

mémoire du téléphone à la mémoire de l’homme. 

D’emblée, il est important de préciser que les wodaabé considèrent le téléphone 

comme un objet de décoration. Il est courant de les voir avec le  portable  au cou d’une 

manière ostentatoire confondue au gris-gris et aux perles.  On les   observe    à la 

longueur de la journée assis à l’ombre d’un arbre téléchargeant  des  sons, films   et  

images.  Les images et les films transférés sont ceux qui ont trait à la vie d’un berger. 

Les vidéos  qui circulent le plus entre ces derniers est leur ancienne fête traditionnelle, 

le gueregol. Le téléphone apparait comme un moyen de préserver les manifestations 

socioculturelles. A cela  s’ajoute, les images de leurs  propres  troupeaux qu’ils avaient 

filmés  avant la guerre. Certains ont même eu à filmer tout leur trajet du Tchad en 

République  centrafricaine. Il en ressort que cet outil est le moyen de pérenniser le 

souvenir de la vie pastorale hélas désolée.   

 Le téléphone portable exige de son utilisateur une certaine connaissance, c'est-à-

dire savoir lire et écrire. Or, les  wodaabé sont illettrés  et en effet, ne peuvent 

répertorier dans le téléphone les numéros des correspondants. Cela est un  handicap  

bien sûr, mais ceux-ci ont développé une faculté qui leur rappelle  les pratiques 

pastorales. De la même  manière, qu’ils connaissent leur troupeau, ils vont transposer 

ces mêmes méthodes pour mémoriser  les coordonnées   de tous les correspondants.   



 
89 

Nous illustrons cette appropriation de la téléphonie mobile à la wodaabé par  le  propos  

de ce jeune que nous avons rencontré: 

 « (…) Quand j’étais nomade je possédais une centaine de têtes de bœufs qui 

avaient  une robe unique  mais  je connaissais chaque bœuf par son nom.  C’est 

cette même faculté qui me permet de mémoriser les numéros de mes 

correspondants. Le téléphone c’est comme une personne là où tu es aujourd’hui, 

on s’est vu n’est ce pas ? Demain quand on va se voir en route je vais te 

reconnaitre oui ou non ?  

 Le numéro c’est la même chose pour les wodaabé, je vois une fois ton numéro, 

demain quand tu vas m’appeler même sans avoir enregistré ton nom, je le 

reconnais. Si nous les wodaabé  avions été à l’école comme toi nous serons des 

gens très intelligents»
69

. 

 Au regard de ce qui est dit, il est sans contester  que les wodaabé mémorisent 

les numéros comme ils  le font avec leurs animaux.  Ceci invite à affirmer avec Lie cité 

par Trzcinska (2007 : 17) que «les médias et les marketings nous disent comment 

utiliser tel ou tel objet, mais c’est d’abord l’utilisateur qui apprivoise la technologie 

quand il l’utilise selon ses besoins et son mode de vie». Donc à ce niveau,  nous  notons 

une appropriation du téléphone par les  wodaabé en référence à leurs  pratiques 

pastorales  au point qu’on passe de la mémoire du téléphone à la mémoire de l’homme. 

Et à Mirjam De Bruijn citée  par Seli  de conforter notre analyse, lorsqu’elle affirme que 

« la téléphonie mobile est un outil (…) qui peut être adaptée et adoptée de différentes 

manières selon la culture et selon le mode de vie des populations. » C’est surprenant de 

mémoriser  autant de coordonnées, rien qu’en faisant confiance à la mémoire humaine.  

Ce qui est impossible chez d’autres personnes sans un support (calepin, agenda, 

blocknote…)  

Dans une autre perspective, leur faculté de mémoriser et de manipuler  pourrait 

aussi s’expliquer par les valeurs de la culture wodaabé. En effet, pour les wodaabé, il est 

honteux  pour  un homme qui ne connait pas manipuler un objet d’aller demander à un 

autre de lui apprendre. Donc pour ne pas faire l’objet d’une raillerie au sein de la 

communauté, ils préfèrent  l’auto-apprentissage. Ainsi, ils se rivalisent.  Chacun cherche 

à bien manipuler le téléphone pour impressionner l’autre. Du coup le bon manipulateur 

devient une référence, un modèle au sein de la communauté.    
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 5-4 Téléphonie mobile comme nouvelle forme de nomadisme 

Dans la littérature sur le pastoralisme, il y a eu plusieurs cas de sédentarisation 

liée aux sécheresses. Mais  dans cette étude, nous sommes intéressés  par deux 

contextes : celui du conflit et de l’environnement de la communication. En effet, nous 

avons mené la recherche avec une population qui était à l’origine  nomade de  par son 

bétail.  Ce nomadisme  fait partie de son habitus et cette réalité à été mit en brèche.    

 La société wodaabé se caractérise  par une mobilité extrême. Cette mobilité 

implique également un besoin de communication,  qui est par ailleurs une autre forme 

de nomadisme. Dans l’imaginaire des wodaabé que nous avons rencontrés à Dourbali,  

être mobile   implique la nécessité de  communiquer. C’est être au parfum des nouvelles 

des autres parents. En milieu wodaabé, il faut demander les nouvelles des bœufs au 

même titre que celles des membres de la famille.  En d’autres termes,  leur tissu social, 

et leur  besoin communicationnel  fonctionnent  selon  un  réseau  qui est inspiré par 

leur vie avec le bétail. Cependant,  le  conflit en Centrafrique est venu stopper  cette  

mobilité physique qui leur permettait d’être en communication étroite. Dans ce cas que 

devient leur mobilité ? 

5-5 La mobilité dans l’immobilité  

Aux dires des wodaabé,  avant l’introduction de la téléphonie mobile, dès qu’il  

y a une sédentarisation dûe à une crise, cela entraine de facto une rupture de 

communication avec les autres fractions  nomades  pendant un temps.  Si  besoin de 

communication il y a, il fallait effectuer un déplacement physique pour être au contact 

des autres.  

Mais dans le cas des pasteurs wodaabé que nous avons rencontrés  à Dourbali,  

sédentarisés à cause de la guerre centrafricaine,  cette rupture de la communication 

n’existe plus.  Au contraire elle s’accentue  grâce à la prolifération de la  téléphonie 

mobile. Ca entraine une course effrénée des wodaabé vers les  téléphones  avec les  

fonctions  multimédias. Pour nos informateurs,  leur chemin de  nomadisme était  

unique et répétitif, cela a  fait qu’ils   connaissent beaucoup des gens au cours de  leur 

parcours. Aujourd’hui ce lien avec ces personnes sont gardés grâce au téléphone. La 

grande partie de leurs appels sont orientés vers ces derniers. Par l’entremise du 
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téléphone,  comme le soutient Maurizio Ferraris (2006 : 122) avec son rôle de « T’es 

où »70 ? Constitue un médium oral par excellence,  

En effet, la ville de par ses exigences, voudrait  qu’on y vive en s’adaptant aux 

NTIC. Les pasteurs  wodaabé pour leur part, ont connu un léger retard, quant à 

l’utilisation du téléphone mobile. L’utilisation de cet outil par cette communauté, est 

très récente ; elle date de 2008, selon nos informateurs. Au départ, le téléphone portable, 

était rarissime et de surcroit collectif. Dans une famille, une seule personne en détenait 

et permettait à tous les membres  d’en faire usage. Cet  outil était en plus considéré  

comme un objet de prestige,  son détenteur faisait l’objet d’une curiosité : «  avant, 

même  en pleine causerie dès qu’une personne reçoit un appel, tout le monde se tait 

pour écouter ce qu’il dit »
71

, souligne un informateur.  Cependant, le téléphone portable  

s’est vulgarisé, en 2013 après la crise centrafricaine. Désormais, chaque famille 

sédentarisée  possède au moins un téléphone. Il y a des pasteurs qui en détiennent  deux 

à eux seuls. En les interrogeant sur les raisons de cette double possession, les wodaabé 

repondent que le téléphone est un moyen qui le rapproche de leurs parents et amis qui 

vivent en dehors de la ville voire au-delà des frontières nationales. Comme le fait 

comprendre cet interlocuteur : 

« Le téléphone c’est comme les oreilles, est ce que un homme qui n’a pas des 

oreilles, peut il entendre ? Pour nous si tu n’as pas un téléphone on te considère 

comme un sourd.
72

 » 

Il poursuit : 

« Dés qu’une vache met bas, chez nos frères qui possèdent un peu de bétail, 

nous sommes informés dans les minutes qui suivent, grâce au téléphone.
73

  ». 

En plus, pour pérenniser cette vie de nomadisme sans bétail, les wodaabé font usage de 

la téléphonie mobile grâce  aux images des troupeaux qu’ils mettent dans leur 

téléphone.  
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 Est défini selon Ferraris comme une expression  récurrente montrant le caractère ubiquitaire du 
téléphone portable. 
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 Entretien réalisé avec Gambo à Dourbali le 17/8/2015 
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Telles sont quelques images parmi tant d’autres  que nous avons extraites des 

téléphones des wodaabé. En les interrogeant sur le motif  de ces images, ceux-ci nous 

répondent ironiquement que  : « la réponse à ta question se trouve dans ta  question », 

pour le dire autrement, ils sont réputés  grands éleveurs et  comme les animaux 

n’existent plus,   la mémoire de leur téléphone  ne peut contenir que des images qui ont 

trait à leur mode de vie. Par la même occasion, nous nous rendons compte que le 

téléphone leur donne une manière de développer leur curiosité. Ce sont des gens qui 
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veulent tout savoir. A analyser certaines photos, il va sans conteste qu’on a affaire à une 

tranche de population  illettrée  mais qui est ouverte au monde moderne.  

 Bref, ce nouvel outil de communication  apparait pour les pasteurs comme une 

nouvelle forme de mobilité. Pour les pasteurs, le téléphone n’a pas seulement une 

fonction communicative, à travers   l’aspect photo, musique et vidéo, ils revivent leur 

mode de vie.  

Le nomadisme à travers les photos dans le téléphone 
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Telles sont d’autres  images parmi celle que nous avons   extraites de téléphones 

de nos informateurs. L’ensemble de ces images sont quasiment présents dans tous les 

téléphones des wodaabé. Ce qui est frappant à plus d’un titre, c’est le fait que ces 

images ont trait à l’esthétique. Pour eux, c’est la couleur de l’habit,  le teint et la 
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chevelure  des person nes,  qui les attirent le plus.  Ils ont la culture de l’esthétique 

humaine  qu’animale.  L’esthétique et le beau sont des  éléments  centraux  de leur 

identité. Le pulaaku donne une idée des caractéristiques physique d’un homme. 

Selon eux, un bodaajo doit être fin, avec des gros yeux, un long nez des grosses 

oreilles avec des longs  cheveux.   Pour nos informateurs, la beauté d’un homme est 

aussi importante que celle d’une femme. Un individu peut ne pas avoir une richesse 

pastorale, mais s’il est beau, présentant un bon caractère  physique, il fera l’objet d’une 

vénération.  C’est pourquoi dans leurs téléphones figurent les image des indiennes, des 

éthiopiennes, ça participe à leur valeur culturelle. Ils estiment que du point de vue de la 

beauté  physique, ces images sont proches des portraits physiques des  wodaabé. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cette image a été extraite de téléphone d’un de nos informateurs, en l’interrogeant sur le 

choix porté sur  les liasses d’argent plus tôt  que le choix d’une image qui a trait au 

bétail, notre interlocuteur asserte :  

«C’est en souvenir de mon troupeau que j’ai mis cette image du fait 

que,  l’argent me servait de payer le bétail. Nous les wodaabé,  avons notre 

manière d’investir qui se passe de la manière suivante : quand je vends un bœuf 

je paie du thé, du sucre, une étoffe  pour ma femme, un djellaba  et un pantalon 

pour moi, je paie du parfum, je met une petite somme de coté et le reste, j’achète  

un petit veau pour faire croitre mon cheptel.»
74

 

Dans les propos de cet informateur, nous constatons que les wodaabé ont un mode 

d’investissement qui leur est propre et la présence des billets de banque dans son 
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téléphone  lui rappelle son troupeau qui était sa source de revenu. A un niveau 

analytique, cela traduirait aussi le matérialisme de l’activité pastorale, c'est-à-dire cette 

conception de l’argent par cet ex pasteur infirme les hypothèses classiques selon 

lesquelles, le rapport entre un nomade et son bétail est un rapport du type sentimental. Il 

est en réalité du type matériel. Le pasteur perçoit une valeur financière à travers son 

cheptel. Donc, le troupeau  en mobilité est représentatif d’une certaine somme, d’une 

certaine valeur monétaire, c’est en quelque sorte un « compte mobile ». La présence de 

billets de banque dans le téléphone d’un bodaado, confirme l’aspect matérialiste de la 

population nomade. 

Le gueregol à travers la téléphonie mobile 

Nous l’avions dit un peu plus haut que  la danse  marquait le départ  des 

wodaabé pour la Centrafrique, mais depuis le début de cette guerre, la danse a disparu et 

leur mobilité physique s’est aussi réduite à cause de la perte de leur cheptel. 

En effet, la danse est une donnée sociale et culturelle  importante  dans la vie des 

wodaabé. Mais le contexte actuel n’est pas propice à la danse, cette pratique  mise en 

veilleuse. Les données sociales et culturelles ne disparaissent pas, mais au contraire 

elles mutent, se transforment et les wodaabé que nous avons rencontrés entretiennent ce 

pan important de leur identité sous une autre forme. Pour étayer notre analyse, 

l’importance accordées par les wodaabé  aux  sonorités  musicales éthiopiennes à 

travers lesquelles ils se reconnaissent apparait comme une forme nouvelle de revivre le 

gueregol d’une part. D’autre part, cette donnée sociale qu’on appelle le gueregol qui 

n’est plus pratique aujourd’hui  pour des multiples raisons, les wodaabé lui  ont trouvé 

une mesure de substitution. De nos jours, les données de la technologie comme les 

téléphones n’ont  pas que de fonctions communicatives. Ce sont  aussi un outil qui leur 

permet de conserver leur tradition  ancestrale en se  servant des vidéos et  des musiques. 

En fait, ils quittent du réel au virtuel car  ce qu’ils faisaient physiquement  ils ne 

peuvent pas le faire maintenant  compte tenu des  paramètres sécuritaires. Il se trouve 

qu’à l’ère de la technologie, ils le vivent virtuellement. Pour le redire, la téléphonie 

mobile est un outil qui leur permet de revivre leur passé. La preuve est que certains 

wodaabé interrogés ne se plaignent pas de la disparition de cette danse. S’ils ne se 

plaignent pas c’est qu’ils sont entrain de le vivre autrement. En fait, on note une 

adaptation à la nouvelle dynamique sociale.  
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5-7 La couture comme fenêtre de mobilité pour les wodaabé victimes 

de la crise  

Un fait qu’on ne s’y attendait pas et qu’on pourrait qualifier d’imprévu  sur le terrain, 

est la machine à coudre. Son praticien  est  Ousmane notre guide. Contrairement aux 

autres wodaabé, il ne s’est pas sédentarisé à cause de la crise, mais par suite  d’une  

fracture à la cheville.  A la différence des  autres couturiers de la ville, celui-ci s’est  

spécialisé dans le domaine du style  wodaabé.  Ainsi,   sa nouvelle forme de mobilité, 

consiste à coudre des habits et les vendre   dans les campements. Grace à lui, certains 

wodaabé sédentarisés à cause de la crise centrafricaine l’imitent   dans ce domaine.    En 

fait,  il  pratique de moins en moins son ancienne  forme de mobilité qui est abandonnée 

au profit des « néo-sédentaires ».   Afin de bien comprendre cette nouvelle dynamique 

de mobilité à travers la machine à coudre,  il est nécessaire de  connaitre le parcours de 

celui-ci qui est intéressant  pour notre analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29.  Ousmane dans son atelier de couture en arrière plan se trouve les « élèves  couturiers » 

« Comme tout bodaado, (…)  j’étais un nomade et je partais également en Centrafrique.  

C’était il y a environ vingt ans, je revenais de mon nomadisme, (…)  je m’étais 

stationné avec mes animaux, les autres s’étaient éloignés  un peu de moi et là où je me 

trouvais, les herbes se sont raréfiées et l’ar’do qu’on avait envoyé pour aller nous 
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constater l’état de pâturage avant notre déplacement, n’était pas encore arrivé. Alors 

j’étais monté sur un   arbre pour couper les branches aux animaux  par manque 

d’herbes.  C’est ce jour  là que mon aventure avec le nomadisme s’est  s’arrêtée car 

J’étais tombé du haut de l’arbre et la hache dont  je tenais  a  atterri sur mon pied.  Et 

j’ai eu une grande fracture ouverte à la cheville
75

 ». 

 Comme il ressort dans les propos de notre assistant de recherche, sa sédentarisation 

forcée est due à  un accident.  En écoutant son récit de vie,  il soutient avoir été secouru 

par une  suissesse,   en partance pour  Bebaloum (ville située dans la région de logone 

occidental,  au sud du Tchad) qui finira par devenir sa  meilleure amie. Après plusieurs 

mois d’hospitalisation dans ladite ville,  il perdra l’usage de l’une de ses jambes.   Dans 

cet état, il lui est  impossible de continuer à paitre les troupeaux. De là, avec l’assistance 

de cette dame,  il s’installe  à Dourbali où celle-ci construit un hôpital et emploie 

Ousmane. La santé étant un domaine qui nécessite la sédentarisation, ce dernier opte 

pour une autre activité qui lui permettra d’être en  perpétuel  déplacement. Ainsi, le 

destin l’orientera vers la couture  en occurrence le style wodaabé. Cette  activité, lui 

permet de se déplacer avec ses articles dans les campements et les marchés 

hebdomadaires où il rencontre les wodaabé. Nous illustrons cette mobilité par les 

déclarations de l’intéressé lui- même : 

« (…) Comme mes enfants sont nés en ville, ils ne connaissent pas la vie de la 

brousse et je me déplace avec un de mes  fils  pour qu’il aille aussi découvrir 

l’environnement de la brousse. Maintenant lui aussi il est devenu couturier 

comme moi et ils se déplacent seul en brousse. (…) Et quand la guerre a éclaté 

je me déplaçais toujours à la rencontre des wodaabé. »
76

  

Nous  constatons qu’après plusieurs années d’inertie, et malgré le contact avec la 

dame  « nassara »77 , qui avait tenté après son accident de l’orienter vers les   soins 

infirmiers,  notre informateur, a préféré choisir un métier libéral. C’est pour dire que les 

vieilles habitudes sont têtues. Son nouveau métier de couturier, le mettait en contact 

avec les proches dans les marchés de  bétail au Tchad et même  en  Centrafrique. Après 

la crise, Ousmane se livre à des œuvres de charité, faisant de dons d’habits aux refugiés 

wodaabé.  Notre guide précise que ses actes ne peuvent pas être comparés à ceux des 

ONG. Toutefois, c’est une manière pour lui d’apporter sa  contribution. Selon certains  

wodaabé approchés, le geste de notre guide est bien  mieux apprécié parce que cela 
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 Nassara est l’appellation de l’homme blanc en langue arabe locale du Tchad 
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correspondait exactement  à leur éthique comparé à l’assistance des agences 

humanitaires.   

 De plus,   nous découvrons une sorte de reproduction sociale dans les propos de 

notre guide de recherche, deux de ses fils sont devenus couturiers comme lui.  Étant   

nés en ville et ne connaissant pas le nomadisme, il essaie de leur  inculquer cette   

notion  d’une autre façon en se déplaçant avec eux. Compte tenu des charges confiées à 

Ousmane par les autorités administratives, pour son rôle de médiateur, (Confère  

chapitre 3)  celui-ci manque de temps pour s’occuper de la couture. Cette dernière  est 

perpétrée  par ses deux fils qui deviennent en son absence des encadreurs pour les 

apprentis couturiers. Ce sont ces derniers qui se chargent désormais de la vente des 

habits confectionnés dans les campements et les marchés hebdomadaires.    

En effet, les wodaabé sédentarisés  à cause de la crise, s’imaginent mal dans cette 

posture.  Pour eux, l’espace est immense  et cette immensité  impose qu’il faut la  

parcourir.  Aller à la rencontre des autres, et s’il  y a une activité qui leur donne la 

possibilité de se mouvoir, même sans bétail, ils ne lésinent  pas sur l’occasion. C’est ce 

qui justifie leur afflux massif pour  la vente des habits dans les villes et marchés 

environnants.  Ils se sont  repartis les tâches en fonction des jours de   marchés.  On   

rencontre   ceux qui sont chargés de  la  vente dans les marchés hebdomadaires et ceux  

qui vendent dans les campements.   En plus s’ajoutent les  groupes de personnes  qui  se 

rendent  dans d’autres  villes où vivent certains   wodaabé, et  même  jusqu’au 

Cameroun. A entendre  ces vendeurs, l’objectif n’est pas seulement de vendre les habits,  

mais de faire la rencontre des siens et  d’avoir les nouvelles des autres.  

5-8 Mobilité à travers la moto 

La moto apparait comme un outil   essentiellement nouveau en milieu wodaabé. Ce 

« nouvel outil » occupe la plupart des jeunes  et leur permet une mobilité permanente. 

C’est cette raison qui oriente à l’unanimité ces jeunes  vers  le  métier de  taxi-moto. En 

les interrogeant sur le choix de ce métier,  la réponse évidente qu’ils donnent à l’unisson   

est que c’est une nouvelle source de revenu. Mis à part son aspect pécuniaire, cette 

activité n’est elle pas dictée par un désir nostalgique pour un nomadisme hélas 

interrompu ?  

 Les wodaabé affirment n’avoir jamais été en contact permanent avec les motos, leurs  

moyens de locomotion  les plus usités  ne se limitaient qu’aux animaux et à la   marche.   

Cependant,  en ville, les  contextes   ont  évidemment changé.  Désormais en place et 

lieu des animaux se dressent les engins à deux,   et à quatre roues. Pour se déplacer 
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d’une ville à une autre, ils recourent aux  véhicules.  Il est courant de les voir nombreux  

à chaque marché hebdomadaire   aux parcs  automobiles.  Ce sont également eux qui 

animent le marché de taxi moto. Ils le font   à deux niveaux : au premier niveau, ils ne 

se  déplacent plus à pied. Que ça soit les visites en ville ou dans les campements,   c’est 

la moto qui est au rendez vous. A ce niveau, ils   sont parfois escroqués  par les 

conducteurs de taxi moto de la ville  pour la simple raison qu’ils sont étrangers, et ce 

faisant, ils  ignorent les tarifs normaux   de transport inter  et  péri  urbain. Dans ce cas, 

les conducteurs de taxi moto n’hésitent pas à  leur fixer  de tarifs  exorbitants.  Quand   

c’est un client bodaado qui se pointe devant eux,   le prix passe du simple au double 

voire  au triple. Face à ces escroqueries répétées,   ils recourent désormais   aux services 

de leurs frères  pour se déplacer.  A ce sujet, les propos de Nairé sont explicites : 

«Pour quitter Dourbali au marché de Bodoro (localité située à 80 km de 

dourbali), le prix du transport est de quatre milles francs  CFA  quand c’est un 

jour ordinaire, mais quand c’est le jour du marché, il est de cinq mille parce que 

ce jour là beaucoup des gens partent au marché. Mais quand c’est un bodaado 

qui se présente devant un «  clandoman », on ne lui fixe pas un prix en deçà de 

dix milles. Au début on pensait que c’était le prix normal, mais c’est quand les 

jeunes wodaabé sont entrés dans la conduite du taxi moto, que nous avons 

commencé à connaitre les vrais prix du transport.»
78

 

  Au deuxième niveau d’animation du marché de taxi-moto, les jeunes wodaabé 

désœuvrés  après la perte de leurs animaux,   se sont rués vers la pratique du métier de 

« clando ». Ils sont très sollicités par les commerçants de bétail qui se déplacent dans les 

petits marchés de bétail aux environs de Dourbali. Les commerçants préfèrent être 

desservis par les clandoman  wodaabé. Ils  expliquent cette préférence par le fait que  le 

déplacement en voiture est lent, voire impossible en saison pluvieuse  et puis,   compte 

tenu de leur expérience dans le nomadisme, ils connaissent tous les petits marchés de 

bétail environnants  contrairement aux autres jeunes qui ne maitrisent que les artères 

urbaines. Certains commerçants ont même  payé des motos et embauché des jeunes 

wodaabé comme conducteurs. De la même  manière  qu’ils conduisent les bœufs dans 

les marchés pour les éleveurs de la ville, certains sont également employés pour 

conduire la moto au profit des commerçants contre une rémunération journalière ou 

mensuelle.  Les femmes « mosso » (femmes  commerçantes)  qui effectuent de 

déplacements chaque semaine dans les marchés hebdomadaires pour écouler leurs 

produits ou pour faire des achats, sont des clientes privilégiées  des   conducteurs de taxi 
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moto wodaabé. Donc à ce niveau de raisonnement, nous remarquons que,   leur mobilité 

physique  avec les animaux étant réduite, ils la  développent   à  travers la moto au point 

de devenir des acteurs incontournables de cette activité.  A les  entendre,  c’est une 

activité qui leur  permet  d’être en perpétuel déplacement. Avec cet outil,  ils n’ont pas 

besoin de programmer un voyage. Ils peuvent décider  à tout moment, de  se rendre 

dans la localité de leur choix sans qu’ils soient  limités par les occasions de marchés 

hebdomadaires. En outre, certains mènent cette activité d’une manière  saisonnière, 

c'est-à-dire, à partir du mois de juillet et aout, période où il y a un afflux massif des 

commerçants de bétail dans la ville de Dourbali.   Les  wodaabé attachent de la valeur à 

la moto au point de l’assimiler   à la  vache.  A ce titre,   chaque matin,  ils   la  

nettoient, la chauffent,   comme ils avaient l’habitude de  traire la vache  le matin,   et la 

conduire au pâturage.  Malheureusement,  sur le terrain, nous avons  assisté  à plusieurs 

cas d’accident de circulation connu par des  jeunes wodaabé. Cette situation pourrait 

s’expliquer  par   la non maitrise  du volant par ces derniers à cause de leur contact 

récent avec les engins à deux roues. Ensuite s’ajoute,  l’ignorance des codes de la route.  

Malgré ces accidents les wodaabé ne sont pas prêts à abandonner cette activité. 

 Dans les propos recueillis,  la majeure partie des jeunes wodaabé    qui pratiquent  le 

métier du berger salarié, a pour  préoccupation ultime d’économiser  un peu  d’argent  

pour s’octroyer une moto.    

«Maintenant, la moto est devenue   ma nouvelle source de revenu. C’est avec les 

revenus de cette activité que j’arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Il y a 

des femmes commerçantes qui ont signé un contrat avec moi pour que je les 

transportent  le jour des marchés hebdomadaires. La rémunération peut être 

mensuelle ou cash et ceci est possible grâce au téléphone portable. »
79

  

  Il y a lieu de relever ici l’aspect économique de la pratique de la moto taxi et le rôle du 

téléphone dans cette activité. Ce jeune bodaajo est devenu un partenaire privilégié dans 

le marché de taxi moto.  

Un autre conducteur de taxi moto nous livre ses impressions : 

« Il y a des grands commerçants de bétail qui ne connaissent pas tous le 

marchés bestiaux. En plus, moi je connais les ruelles, les raccourcis qui 

desservent vite au marché pour avoir été berger. Je maitrise bien la moto, je 

peux faire plusieurs allers retours en une journée. Alors qu’il y a certains 
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conducteurs qui ne se limitent qu’à un seul aller et au retour à cause de la 

longueur de la route. Le problème est qu’ils ne connaissent pas bien les 

raccourcis, ils nous accusent des féticheurs qu’on détient de talismans pour vite 

conduire la moto alors qu’il n’en est rien. »
80

 

Contrairement aux autres qui pratiquent cette activité  génératrice de revenus, 

celui-ci s’y est adonné  pour faire le tour de tous les marchés du bétail  avec ou sans 

client. 

D’autres jeunes, utilisent la moto  pour sillonner tous les marchés hebdomadaires des 

petits villages aux alentours de Dourbali. Certains quittent Dourbali afin de se rendre au 

marché de Roro qui a lieu tous les samedis. Et comme ce marché est le lieu de 

retrouvailles, c’est pour eux l’occasion d’être au contact des leurs.  Ils s’arrangent à être 

présents à tous les marchés hebdomadaires qui ont lieu presque tout le long de la 

semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : vue partielle des  motos appartenant aux jeunes wodaabé. Source : l’auteur. 
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Conclusion  

  En définitive, il convient de souligner que, tout au long de ce travail, nous avons tenté 

de démontrer  que les wodaabé sont une population nomade qui se caractérise par une 

mobilité excessive à la recherche de l’eau et du pâturage. Cependant, ce mode de vie 

basé exclusivement sur le nomadisme a été perturbé  par la guerre centrafricaine 

laquelle guerre a débouché  sur une vie de sédentarité, pour les uns, et une mobilité 

nationale pour les autres.  Pour les sédentaires, cet immobilisme   s’accompagne de 

pertes de certaines valeurs culturelles à cause de l’urbanité.  Cependant,  en lieu et place 

de la mobilité physique,  les pasteurs ont trouvé une mesure de substitution, grâce aux 

TICS.  Selon  les wodaabé dans les crises passées, la sédentarisation voudrait dire  

rupture de communication entre les pasteurs qui sont loin d’eux. Mais à contrario,    le 

cas de notre observation empirique chez les  nomades de  Dourbali, nous  montre qu’en 

vérité, les nomades adoptent une nouvelle forme de mobilité qui en est découlée de la 

crise. La nouveauté est qu’ ils  ont les moyens technologiques  pour rester en relation, 

afin de garder une certaine connectivité sociale avec les autres.  Malgré la crise, malgré 

les difficultés qu’ils vivent, ils essaient  toujours  de rester lier, de rester wodaabé  et ce,   

grâce à la téléphonie mobile. Aux dires des wodaabé, certains des leurs sont restés en 

Centrafrique, d’autres sont allés au Congo, grâce aux téléphones, ils restent en contact 

permanent.  

  Fort de ce constat, nous pouvons affirmer  qu’il y a pas perte de leur réseau social, ce 

réseau reste  maintenu et exploitable  grâce à la fonction ubiquitaire  du téléphone. Le 

téléphone leur permet de suivre les mêmes règles de la société basée sur la 

communication sociale ; grâce au téléphone ils connaissent la position de toute leur 

famille. Les différents  acteurs  approchés  soutiennent que,  être wodaabé c’est avoir de 

relations étroites avec la famille et cette relation, ils l’ont grâce au téléphone. Non 

seulement, ils entretiennent leur relation  avec le téléphone, comme nous l’avons montré 

dans le chapitre sur l’urbanité, ils gardent et pérennisent leur vie de wodaabé par leur 

système d’implantation en ville qui est calquée toujours sur le modèle du campement.  

Malgré la sédentarisation, ils essaient de se rétablir, de resserrer les liens sociaux, ainsi  

ils le font grâce au téléphone.  Comme l’a affirmé Kadjo cité par  Seli (2009 : 175) :  

« Avec la téléphonie mobile, l’espace se rétrécit, le temps est aboli, le proche et le 

lointain se confondent, les distances se diluent, l’instantané triomphe (…) on assiste 

ainsi à une résorption  de la mobilité physique du fait de la mobilité par les ondes. »  
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Pour le dire autrement, la téléphonie mobile apparait pour les wodaabé, comme une 

nouvelle for les wodaabé sont devenus mobiles dans l’immobilité.  Étant donné que  la 

mobilité fait partie de leur habitus, comme ils ne peuvent pas s’en passer, ils ont 

transposé  cela à travers les ondes. Cela  se montre dans la manière  qu’ils utilisent leur 

téléphone.   Ils sont sédentarisés mais ils ont le téléphone qui fait d’eux des  nomades. 

Ils utilisent le téléphone pour faire des photos et envoyés des images.  En observant les 

images et les films qui sont dans leur téléphone, on ne retrouve que des images   qui ont 

trait au nomadisme. A la téléphonie mobile s’ajoute un autre outil de la révolution 

technologique qui est la moto.  Dans le cas des wodaabé de dourbali, il nous a  été 

donné de constater que les jeunes wodaabé s’adonnent à la pratique de taxi moto, cette 

appropriation de l’engin à deux roues, s’inscrit dans une logique de faire la mobilité, 

étant donné que c’est une activité qui nécessite un déplacement permanent.  A  la 

question de savoir pourquoi ont-ils opté  pour le métier du taxi-moto, la réponse 

évidente qu’ils donnent à l’unisson est que c’est une nouvelle source de revenu. Mais en 

réalité, cela  pourrait se justifier par le fait que, la technologie donne une nouvelle 

manière de s’adapter à un monde sédentaire mais dans la mobilité. Par conséquent, c’est 

une nouvelle manière de faire le nomadisme.  Encore  faut  il ajouter une autre variable, 

celle de la machine à coudre qui constitue pour eux une autre forme de mobilité. 

  Enfin de compte, il convient de souligner que  dans les littératures sur les nomades, les 

gens ont tendance à expliquer le nomadisme par le bétail. En revanche, le cas des 

wodaabé de Dourbali, nous améne à dire que ce regard porté sur les nomades est plein 

de prejugés, car le nomadisme est une identité qui peut étre vivant par d’autres moyens. 

La situation que nous avons trouvé à Dourbali, pose des questions à la littérature 

existante, ce n’est pas une sédentarisation que les gens ont developpé avant, donc nous 

introduisons un nouveau concept dans la littérature, pour dire  que, c’est une « néo-

sédentarisation », c’est un « néo-nomadisme ». 
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Liste des personnes interviewées à Dourbali,  à Nanguigoto et  à 

Ndjamena 

Nom et 

préno

ms 

Localité  Victim

es de la 

crise   

Focu

s 

grou

p 

Nombre 

d’intervi

ews 

Temps mis 

pour 

l’interview  

Détenteur 

d’un 

téléphone 

Ousmane  Dourbali Non  Non 7 30 min : 20 s 

45 min :18 s 

1h :20 min  

2h :25 min 

38 min : 12s 

1h: 33 min 

1h: 20 s 

Oui 

 

Youtari   Dourbali  Oui   Non 1 48 mn :20 s Oui 

Gorel 

ousmane 

Dourbali Oui  Non  3 55 mn :12 s 

33 mn :20 s 

48 mn :23 s 

Oui  

Haroune 

Altine  

Dourbali  Oui  Non  2 23 mn :10 s 

45mn : 11 s 

Oui 

 

Hodi 

mahamat  

Nanguigo

to   

Oui   Oui 2 15 mn : 2  s 

22 mn : 11s 

Oui  

Party 

mahamat  

Nanguigo

to  

Oui   Oui 1 33 mn : 20 s Oui  

Baba 

Abba 

Gadda 

Dourbali Non   Non 3 33 min :20s 

49min :12s 

29min :19s 

Oui 

Haroune 

Wal 

Taiba  

Dourbali  Oui  Oui 1 2 h : 5 min Oui 

Yabi 

Kiro 

Dourbali  Oui  Non 2 1h : 20 min Oui 

Dali 

Ouda 

Nanguigo

to 

Oui  Oui 1 2h : 5 min Oui 

 

Haroun 

Riskoua 

Nanguigo

to  

Oui  Non  1 33 min :5 s Oui  

Ousmane  Dourbali Non  Non  1 20 min :10 s  Oui  

Djobé Dourbali  Oui  Non  1 16 min :00 Oui  

Alini 

Magado 

Dourbali  Oui  Non  1 43 min : 00 Oui  

Gorel Dourbali Non  Non 2 1h : 10 min   Oui  

Neba Dourbali Oui    Non  2 2h :13 min   Oui  

Ahmat 

Issa  

Ndjamena  Non  Non  2 1h : 20 min 

58 : 20 s 

Oui  

Maoundé  

Damiri 

dourbali Oui  Non  1 19 min :00 Oui  

Ahmado

u Dodo 

Dourbali  Oui  Non  1 9 min  Oui  

Barty 

Mana 

Dourbali  Oui  Non  1  13 min  Oui  

Balaidjo 

Gambo 

Dourbali  Oui  Non  1  11 min  Oui  
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Ahmado

u Wal 

Haroun

  

Dourbali Oui  Non  1 41 min :13 s Oui 

Yougoul

a Wal 

Bouba 

Dourbali Oui  Non 1 50 min Oui 

Ousmane  Dourbali Oui  Non 1 18 min Oui 

Bachiri 

Ardo  

Dourbali Oui  Non 1 30 min Oui 

Kiro 

Djadi 

Dourbali Oui  Non 1 46 min 15 s Oui 

Youssouf 

Mahamat  

Ndjamena Non Non 2 1h :10 min 

2h :20 min  

Oui 

Sali 

Bakary 

Ndjamena Non Non 2 2h :13 min 

1h :36 min 

Oui 

Kribo 

Kiro 

Nanguigo

to 

Oui Non 1 1h Oui 

Orthe 

Kereda 

Nanguigo

to 

Oui Non 1 19 min Oui 

Kachala 

Ali 

Nanguigo

to 

Oui Non 2 1h :12 min 

47 min :11 s 

Oui 

Ouda Ali Nanguigo

to 

Oui Non 1 54 min :2 s Oui 

Djimet 

Rouada 

Nanguigo

to 

Oui Non 2 44min :12s 

1h :10 

Oui 

Yanké 

Rouada 

Nanguigo

to 

Oui Non 1 29min :17s Oui 

Tama 

Toukour

é 

Nanhuigo

to 

Oui Non 1 50min Non 

Ousmane 

Sembido 

Nanguigo

to 

Oui Non 2 19min :00 

1h :14 min 

Oui 
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Glossaire  

Anti-balaka : mouvement d’auto-défense signifiant anti-balle de type A4 ; 

Alidjam: clan de l’ethnie wodaabé ; 

Ar’do : chef de fraction wodaabé en déplacement ; 

Beero: récepteur d’une vache ; 

Bodaajo: singulier de wodaabé ; 

Bororodji: race de vache; 

Clandoman : conducteur de taxi-moto ; 

Dabalaye : grand arbre sous lequel on se réunit (mot arabe) ; 

Dinké : grand arbre sous lequel chaque bodaado apporte sa calebasse du lait  (mot 

peul); 

Djafun: clan de l’ethnie wodaabé ; 

Diladjijo : intermédiaire dans les marchés à bétail ; 

Diladji : intermédiaire dans les marchés à bétail ; 

Django : demain ; 

Foulbé laddé: foulbé de la brousse ; 

Fombila : le sud ; 

Founa : l’est ; 

Gozoh : variété de manioc ; 

Googari : bœuf porteur appartenant exclusivement à la femme ; 

Gaynako : berger salarier ; 

Gueregol: fête  traditionnelle et annuelle célébrée en milieu wodaabé; 

Hakkilo : bonne conduite ; 

Hakouma : appellation de l’État, (mot arabe) ; 

Hirna : l’ouest ; 
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Houelema : vache à la robe rouge  blanche; 

Jaagardo: emprunteur d’une vache ; 

Jawro : chef de quartier ; 

Jom suudu: chef de campement ; 

Jom wuro : chef de village ; 

Kirdi :  appellation des anti-balaka par les wodaabé ; 

Lamido’o : chef ou roi ; 

Lilah-yahi : messager ; 

Lilado : messager ; 

Mbogol : corde ; 

Munyal: patience ; 

Mosso : femme commerçante ; 

Mbonon : clan de l’ethnie wodaabé ; 

Nangueré : soleil ; 

Nam : moi ; 

Nangua-naye:   système  d’entre aide en milieu wodaabé ; 

Nagué: vache ; 

Ndimaku : liberté ; 

Ndotigo : messager ; 

Nassara : terme signifiant l’homme blanc ; 

Nageé : soleil ; 

Pulaaku : code moral qui régit le mode de vie d’un bodaajo ; 

Roné : vache à la robe blanche ; 

Semteende: la  honte, la retenue, la réserve ; 
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Sankara : clan de l’ethnie wodaabé ; 

Suduu : campement ; 

Saigué : vache à la robe rouge ; 

Selleka : coalition des rebelles, signifiant alliance (mot Sango) ; 

Uda : clan de l’ethnie wodaabé ; 

Wadam : apporter ; 

Weheebe : élite politique ; 

Wod: un  interdit ;  

Wodaabé: pluriel de boddajo, terme par lequel nos informateurs s’auto-désignent; 

Wuro : village ; 

Wayla : clan de l’ethnie wodaabé ; 

Wagué : vache à la robe noire ; 

Yagué : la honte ; 

 


