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Tchad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
� Capitale : N’Djaména 
 
� Superficie : 1 284 000 km² 
 
� Langues :  
 Officielle : Français, Arabe 
 Locales : Sara, Sango 
 
� Climat :  Le Tchad comporte trois zones 

climatiques. Dans la moitié nord, 
désertique, les précipitations annuelles 
sont insignifiantes. La partie centrale, 
sahélienne, reçoit davantage de pluies. La 
région méridionale bénéficie d’un climat 
tropical. 

 
� Ethnies  : plus de 140 ethnies réparties sur tout le territoire avec des agriculteurs, 

des pêcheurs, d’autres pasteurs ou chameliers. 
 
� Quelques chiffres : 

 
 Tchad  France  

Population (millions) 10,4  61,3  

Espérance de vie  50,7 ans 80,7 ans 

Densité (h/km²) 8,2 111  

Indice de développement 
humain  

0,368 0,942 

PIB par habitant ($) 1770 30 693 

Indice de fécondité 6,2 1,89 

 
Source : L’Etat du Monde 2008 

 
 
� Religions  : Musulmans : 44 % ; Animistes : 23 % ; Chrétiens : 33 % 

 (Source : Aide à l’Eglise en détresse) 
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Bonjour, 
 
 
 

 
Je m’appelle Ali. Je suis chrétien (comme 33% de la 

population) même si mon prénom est musulman ; en fait 
Ali est un prénom traditionnel de ma région d’origine. Mon 
grand-père est né au sud du pays dans la région des 
forêts, c’est un Sara. Puis il est venu s’installer au bord du 
lac Tchad pour cultiver et pêcher. Ici, la population 
appartient à l’ethnie des Kotokos qui sont pêcheurs et 
cultivateurs. Mais au fait, je parie que tu portes le nom de 
ton père ! Ici ce n’est pas le cas, chaque enfant d’une 
même famille peut avoir un nom différent, moi par 
exemple, j’ai le nom d’un de mes oncles et mes sœurs ont 
des noms différents. 

 
Je me lève tous les matins à 6 heures en même 

temps que le soleil, je déjeune de la bouillie que ma mère 
prépare1, puis je me prépare pour aider mon père. Mes petits frères doivent garder le 
troupeau de chèvres. Le soir, les garçons peuvent aller se promener ou jouer, tandis 
que les filles vont aider leur mère pour préparer la boule de mil et la sauce2. 
 
L’hivernage 
 

C’est le nom que l’on donne à la saison des pluies. Chez nous, elle dure trois 
mois et il pleut souvent. C’est la période la plus dure de l’année, car il faut semer et 
sarcler toutes les cultures pour avoir suffisamment à manger toute l’année. Cette 
année, nous avons semé des arachides, du coton, du maïs et du mil. Les légumes pour 
la sauce, c’est ma mère qui s’en occupe avec mes sœurs. 
 

Pendant la saison sèche, on part pêcher sur le fleuve Chari ou le lac Tchad qui 
est grand comme l’océan au mois d’août, puis diminue très vite. Les poissons sont 
séchés et vendus au marché. Il faut aussi réparer les toits des maisons qui se sont 
abîmés par les pluies et ont été mangés par les termites. Si les toits sont en chaume, il 
faut le faire vite car les herbes sèchent, puis il y a des feux de brousse alors il n’y aura 
plus de quoi réparer. Les toits sont aussi en terre, on est donc moins pressé, car il y a 
toujours de la terre, de l’eau (avec le lac) et un peu de paille pour faire les réparations. 
Maintenant, les gens construisent les toits en tôles car il n’y a plus d’entretien, mais cela 
coûte cher. 
 
La famille  
 

Maintenant, dans le village, beaucoup de gens souhaitent avoir un ou deux 
enfants, mais ce n’est pas toujours possible. Il faut te dire qu’ici la vie coûte cher, 
surtout depuis la dévaluation, où tout ce qui vient de chez toi a doublé de prix ou 
presque. Pour l’instant, mon père 3 filles et 3 garçons. Dans ma maison, il y a mon 
grand-père et ses femmes ainsi que ses enfants, sauf mon oncle qui est marié et qui 
                                                      
1 La bouillie est faite à partir de farine de mil qui est cuite avec de l’eau et du lait puis sucrée. 
2 La boule de mil avec la sauce est le menu de tous les jours pour une majeure partie de la population. 
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est parti chercher du travail à la capitale. Pour nous, c’est très important de vivre 
ensemble et nous devons toujours respecter notre aîné. Mon grand père est un sage 
comme tous les vieux3, il nous conseille dans nos choix de notre vie. 
 

Mon père est son fils aîné, c’est donc lui qui dirige la famille après mon grand-
père. J’ai 6 oncles et tantes, car les autres sont morts quand ils étaient jeunes. Ce sont 
aussi mes pères et mes mères : j’ai beaucoup de chance d’avoir 8 parents, même si 
parfois ils me disputent quand je fais des bêtises, mais si l’un d’eux mourait, il m’en 
restait toujours plein. 
 
La mère de Rasmane divorce 
 

En ce moment il y a un gros problème dans le village, les parents de mon copain 
Rasmane divorcent. On ne sait pas si ses frères et sœurs doivent rester avec leur père 
ou partir avec leur mère comme ils sont petits. Normalement, c’est le père qui les garde, 
mais là, il n’habite pas chez ses parents et il n’avait qu’une femme. Voilà ce qui se 
passe chez ceux qui veulent copier les Blancs : ils perdent une partie de la solidarité de 
la famille qui aurait pu les réconcilier ou s’occuper des enfants. 
 
Les Kemkogi 
 

Tout est sacré chez nous car « Dieu est tout en tout » comme le disent les vieux 
du village. On respecte la nature, les arbres, les animaux, la terre… on demande à Dieu 
de nous donner beaucoup de pluie, des bonnes récoltes et des poissons. Puis on rend 
grâce à Dieu pour tout ce qu’il nous a donné. Je fais partie des Kemkogi (un seul cœur), 
c’est l’équivalent de l’ACE (action catholique des enfants). Ici beaucoup d’enfants en 
sont membres, jusqu’au plus profond de la brousse. Au village, nous sommes 25 
membres et l’on se retrouve tous les jeudis pour chanter, prier, échanger et agir. On 
met aussi en place des animations pour des messes avec des chants, des danses… 

 
La prochaine fois, on doit animer la messe de Noël. C’est la plus grande fête de 

l’année avec Pâques et cela fait des mois que l’on prépare. Il va y avoir plein de chants, 
de danses et de nourriture. Je ne sais pas comment se déroule la fête de Noël chez toi. 
Je vais te décrire comment cela se passe ici pour que tu puisses comparer et que cela 
te donne des idées. La messe dure 2h30 avec toutes les lectures, mais ce qui prend du 
temps ce sont les chants et les danses qui se font à chaque étape de la messe. Nous, 
pour cette année, nous sommes chargés de la procession des offrandes. Comme les 
bergers ont apporté des offrandes, nous devons présenter à Jésus qui vient de naître 
toutes sortes de récoltes, des animaux et de la nourriture. Il y aura une crèche vivante 
animée par le catéchiste et des enfants plus âgés, toutes les offrandes que nous aurons 
récoltées, nous les confierons aux filles qui les amèneront à l’autel en dansant. 
Les offrandes : c’est un moyen pour les villageois de partager avec le père (prêtre) et 
d’aider au fonctionnement de l’Eglise. Une part sera redonnée par la paroisse aux plus 
pauvres. 
 

A Pâques, nous faisons une veillée, elle reprend le rite de nos veillées 
mortuaires. Au centre il y a la croix, et les vieilles femmes sont assises devant avec la 
chorale. Les hommes sont de leur côté et le prêtre, avec eux, est entouré des enfants 
de chœur. 

                                                      
3 Le mot « vieux » est une marque de respect pour les personnes âgées pleines de sagesse. 
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La majorité des chrétiens sont dans le sud, alors que partout ailleurs ce sont 
principalement des musulmans. Pour les catéchistes, au sud, ce sont principalement 
des adultes formés durant un à deux ans, alors que dans la capitale et les environs, ce 
sont des jeunes (souvent des étudiants), ou des gens avec une petite formation. Chez 
nous, les catéchistes (quand ils sont adultes) ont une place très importante dans la 
communauté : ils aident à la prise de décision, ils règlent les conflits et conseillent les 
gens dans la vie de tous les jours. Au village, les adultes se réunissent toutes les 
semaines pour la prière, ils lisent l’Évangile et partagent les nouvelles du village. Ils ont 
formé un comité qui aide les malades, les plus pauvres, les soutiennent financièrement 
et moralement. 

 
Il faut te dire que pour nous, le sud du pays est la région qui touche le Cameroun 

et la Centrafrique, la capitale est déjà au nord. Ceci s’explique par le fait que le reste du 
pays est en désert. Mes copains musulmans vont tous les soirs à l’école coranique qui 
se tient dans la maison du marabout. Là ils apprennent le Coran et peuvent réciter des 
pages entières par cœur. 
 
 
Mon grand-père 
 

Mon grand-père qui est un sage me dit toujours : « Si tu regardes au loin, tu 
auras envie de marcher de l’avant, si tu ne regardes que ton nombril tu auras le 
vertige ». Il faut donc que je travaille bien à l’école car je veux devenir instituteur. 

 
Ici, les filles elles ne vont pas souvent à l’école car c’est cher, et même j’ai des 

copains qui n’y vont pas non plus. Quand ils vont au marché, ils ne peuvent pas lire les 
étiquettes, ils se font souvent avoir par les vendeurs. De temps en temps, ils m’invitent 
pour que je les aide pour acheter et lire les notices d’explications. Je souhaite qu’un 
jour, tous les enfants de mon village puissent lire et écrire : c’est pourquoi je serai 
instituteur. Je vais te donner quelques mots dans la langue de mon père, c'est-à-dire en 
sara, pour que tu puisses au moins saluer une personne : Quand on te dit : « Lapia », 
c’est-à-dire bonjour, tu dois répondre : « Lalé », puis tu demandes comment ça va : 
« To bam », mais la plupart du temps, on se salue en arabe : « Salam malécum », et tu 
dois répondre : « Malécum salam ». 
 
Tout cela, c’est très important, car au village tous les gens se saluent, et c’est très 
impoli de ne pas répondre. J’espère qu’avec tous ces renseignements tu auras envie de 
venir voir mon pays. 
 

A bientôt  
Ali 
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Conte – Le jeune homme pauvre 

 
 

 
Un conte Guidar, ethnie de la frontière du nord Cameroun et du Tchad, recueillis par les 
élèves du lycée de Garoua). 
 

 
Parmi ses camarades du 

village, il était un seul à ne pas se 
sentir à l’aise, le seul à subir les 
railleries de tous à cause de ses 
vêtements en lambeaux. Un jour, il 
en eut assez, et il partit vers la 
brousse vivre avec les bêtes 
sauvages.  
  
Passant près d’un buisson, il 
rencontra un hérisson en 
promenade. Effrayé, ce dernier fit 
mine de se sauver, mais le jeune 
homme le retint lui promettant de ne 

lui faire aucun mal : on lui avait tellement fait de mal au village qu’il ne recherchait 
maintenant que la compagnie des animaux. Le hérisson heureux de vivre, se mit à 
pleurer sur le triste sort du jeune homme. C’était un hérisson au cœur très sensible…Il 
tendit un de ses piquants au malheureux jeune homme en disant : «  C’est ma seule 
richesse que je te donne ; accepte-la de bon cœur car elle te rendra un grand service ». 
  
Ayant remercié le hérisson, le jeune homme continua son chemin, et bientôt rencontra 
l’araignée à l’œuvre ; elle craignait pour ses fils de soie, mais le jeune homme prit bien 
garde de ne pas rompre le fragile ouvrage, ainsi il reçut en récompense de sa bonté 
quelques fils brillants. 
  
Plus loin notre ami déboucha devant la demeure d’un caméléon ; de frayeur celui-ci 
changea immédiatement de couleur ! 

- Pourquoi changer de couleur ? dit le jeune homme, je ne te veux aucun mal ! 
 
Rassuré et tout heureux d’avoir été épargné, le caméléon fit don au jeune homme de 
son pouvoir de métamorphose. 
 

Comme il s’éloignait, le jeune homme rencontra une vieille femme qui portait un 
lourd fagot sur sa tête fatiguée. Prenant pitié d’elle, le jeune homme offrit de porter le 
fagot. La vieille femme était magicienne ; elle demanda au jeune homme de lui donner 
les fils d’araignée et le piquant du hérisson, et en clin d’œil, elle eut tôt fait de 
confectionner une magnifique gandoura (sorte de tunique sans manche) toute brodée 
de fils multicolores. Transporté de joie, le jeune homme rentra au village au milieu de la 
surprise et de l’admiration générale. 
  

Jamais plus à partir de ce jour on ne le railla ; le jeune homme s’installa dans la 
cour du Chef parmi les plus grands princes et notables. 
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Recette –  Impromptu de banane 
 
 
 
Ingrédients  
 

- 5 Bananes 
- 2 œufs 
- 1 cuillère à soupe de farine 
- 1 cuillère à soupe de sucre 
- un peu de beurre 

 
 
 
Préparation 
 
� Epluchez les bananes et les couper en fines rondelles. 

� Faire chauffer un peu de beurre dans une poêle, ajoutez les rondelles de bananes et 

faire revenir doucement. 

� Dans un bol, battre les œufs. Ajouter ensuite la farine doucement tout en continuant 

à battre. 

� Quand le mélange est bien homogène, le verser dans la poêle sur les bananes et 

laisser cuire le tout. 

� Mettre le dessert dans un plat et le saupoudrer avec le sucre. 

 
 
 


