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A la suite des affrontements intercommunautaires dans les cantons Goigoudoum,
dans la sous-préfecture de Torrock, au
département du Mayo Dallah, province du
Mayo-Kebbi Ouest et le canton Kolon,
département de la Tandjilé Est de la
province de la Tandjilé, la Ligue Tchadienne
des Droits de l’Homme (LTDH), a activé une
mission de terrain pour la collecte des
informations aux fins d’analyser les causes
des ces clashs, en situer les responsabilité
et suggérer des pistes de règlements et de
prévention des cas similaires à venir. Pour
éviter des subjectivités, nous avons essayé
de circonscrire la pertinence des relations
des faits par des preuves matérielles et
immatérielles crédibles.
Ainsi, le canton Goigoudoum est entré en
ébullition deux fois, avec comme deuxième conflit conséquent d’un premier
survenu une année plus tôt : les villages
Bamdi, Fama et Mbiyo de son ressort territorial, devenus de petites agglomérations
ou sont venus cohabiter les communautés
Mousseys, Zimé et les Kéra, des contrées
voisines y ont accueilli les Moundang, à la
faveur des campagnes agricoles, avec
l’accord du chef Mousseye, qui leur
concède des parcelles avec la promesse de
les récupérer au moment opportun pour
Bamdi, ont connu très tôt déjà, des velléités d’annexions hégémoniques de la part
des autorités coutumières du canton hôte.
Les investigations ont fait ressortir le caractère pacifique de la cohabitation entre les
Moundoung et les Mousseye, quoi que les
premiers tiennent les rênes de la chefferie
cantonale et représentent plus de 80% de
la population ; quoi qu’ils estiment que
toutes les terres leur appartiennent et que
les seconds, des exilés en principe, sont
installés par humanisme sur le terroir
Moundang. Les esprits malins y ont vu une
occasion de creuser le fossé entre deux
entités ethniques, installées sur des terres
laborieusement mises en valeur par les uns
et qui ont abrité les autres et ont fini, à

force de ressasser ce genre de postulat, par
instrumentaliser les membres de ces communautés. Dès lors, des arguments
sectaires ont commencé par à agacer, à
accentuer la haine et à exhiber des prétentions sur la possession exclusive des terres.
De ce moment se sont précisées des
germes de futures confrontations.
L’inévitable survint pour une première fois
en 2018, dans le village BAMDI. De la sorte,
les récents événements enregistrés dans
les villages Fama, Mbio et autres en 2019
sont la conséquence directe de la gestion
approximative des premiers affrontements. Le déni de justice en est une des
causes. Mais le laxisme de l’administration,
consciente des revendications persistantes et
démesurées, se devait de se prononcer, de
manière claire, pour mettre terme à toute
velléité. Il convient de relever tout également
le rôle néfaste joué par les hommes
politiques de tout acabit natifs de la région.
C’est ce qui nous met le pied dans le second
cas, le canton Kolon dans le département de
la Tandjilé Ouest du département du même nom.
Le cas de Kolon est illustratif de ce que les
hommes politique sont capables d’allumer
la guerre entre des communautés pacifiquement installées. Tout est parti de la
réinstallation d’un marché hebdomadaire
sur son site initiale. Délocalisé à deux fois,
la marché de Bang-Djang est ramené sur le
site initial après des problèmes fonciers.
Contre toute attente, trois personnages se
sont mis à la manœuvre pour défaire la
volonté des populations et eu l’appui d’une
personnalité haut placé à N’Djamena. Le 26
juin 2019, le Gouverneur instruit, fait rouvrir
le marché de Batrang alors que l’affaire est
encore pendante devant les tribunaux de
Kélo et de Moundou et sans même attendre
les résultats de la médiation entreprise par les
religieux. Face à la désapprobation des
populations, le préfet opère une descente sur
le marché avec tout simplement, ce bilan
éloquent établi et relevé en ces pages.
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A- Introduction
La Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH), Organisation Non Gouvernementale créée en 1991, est une association de défense des droits des humains. Sa
mission : défendre et promouvoir les droits de l’homme, garantis par les instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés par le Tchad ; contribuer et
veiller à l’indépendance de la justice, à la bonne organisation et la gestion des
biens publics et les actions d’utilité publique au Tchad, en Afrique et dans le
monde.
A ce titre, elle intervient dans plusieurs axes stratégiques :
La jeunesse et les Droits de l’Homme ;

La protection et la défense des droits de l’Homme ;
La transformation des conflits et la recherche de la paix ;
La gestion des ressources naturelles ;
La promotion des droits économiques, sociaux et culturels ;
La bonne Gouvernance ;
Le renforcement des capacités organisationnelles.
Pour ce faire et dans le cadre de ses activités, la LTDH collecte des informations
sur les cas spécifiques, liés aux droits humains puis produit un rapport sur les situations, par recoupement des informations recueillies.

A cette fin justement, en vue d’étayer les informations de terrain à la suite des
conflits intercommunautaires survenus, d’une part au canton Goïgoudoum, dans la
sous-préfecture de Torrock, au département de Mayo Dallah, de la province du
Mayo Kebbi Ouest d’autre part dans la sous-préfecture rurale de Kélo et de kolon,
une mission de la LTDH a mené des investigations afin de s’assurer de la véracité
des faits, rapportés par les différents acteurs impliqués dans lesdits conflits, suivant les canaux officiels. Il s’est agi notamment, de rechercher les causes des
conflits, d’en identifier les principaux responsables et leurs complices, d’en recenser les victimes directes. Pour la circonstance, la mission a été composée essentiellement de défenseurs des droits de l’homme, militants de la LTDH. L’objectif :
évaluer avec exactitude les dégâts causés par ces conflits ; recenser les victimes ; déterminer les responsabilités des parties en conflit et en analyser les
causes, vérifier les conditions d’hébergement des déplacés, dégager le rôle joué
par les autorités administratives et sécuritaires, les instances judiciaires et les
acteurs pendant la crise, développer des stratégies qui visent à prévenir d’autres
conflits ; enfin, contribuer à la cohabitation pacifique des communautés à travers
la médiation.
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Ont fait partie de la mission:

Midaye Guerimbaye, Président National de la LTDH (Ndjamena) ;
Ngafwé Lamtouin Lagasso, Coordinateur Régional LTDH Moyen Chari/Mandoul/
Salamat (Sarh) ;
Laouhingané Nadji, Médiateur LTDH des Logones et Tandjilé (Moundou);
Outmane Abakar Zaïd, Coordinateur Régional de Mayo-Kebbi Est et Ouest (Pala).
Kelly Chauffeur au bureau national de la LTDH
B- Méthodologie de la mission
La mission d’enquête de la LTDH a pu mobilisé au moins quatre conseils régionaux,
un médiateur et, le président national. Pour bien mener les investigations, l’équipe a,
pris des contacts sur le terrain, sollicité l’appui des cadres et des ressortissants
des zones en question, pour sensibiliser les victimes et leurs parents. Le résultat
escompté est l’adhésion de la population à la démarche et l’appui sans faille des pouvoirs publics.
En dépit de l’état déplorable des pistes et une pluviométrie qui a failli rendre inaccessibles certains villages, la mission a su contourner les obstacles et a pu visiter
l’ensemble des sites, cibles de la présente visite. Toutefois, il faut relativiser le
succès. Le temps imparti et quelques autres contingences ont obligé la mission à se
contenter de l’essentiel. Autrement dit, des aspects plus ou moins importants de
l’affaire n’ont pas été étayés. Qu’à cela ne tienne. Pour plus d’objectivité, les responsables locaux de la LTDH ont été instruits par l’équipe de la présente mission à
l’effet de prêter une attention particulière, de manière à circonscrire les indices
d’une éventuelle reprise des hostilités.
Il a ,par ailleurs, été demandé aux militants des droits de l’homme des localités touchées par le conflit, de maintenir le contact avec les acteurs, aux fins de les appuyer dans la quête de la concorde et de l’instauration d’une paix durable dans la
région. Ainsi, le présent rapport est rédigé, sur la base des témoignages recueillis
sur le terrain. Les victimes et les premiers acteurs, notamment les autorités administratives, judiciaires, traditionnelles et religieuses ont été approchées pour leurs
versions des faits.

La documentation fournie par quelques organisations de la société civile, après
leurs descentes sur le théâtre des hostilités, au moment des faits ou au lendemain
des affrontements, ont servi à faire des recoupements et de confirmer ou d’infirmer
certaines assertions. Cependant, il convient de relever qu’un tel travail ne peut être
exempt d’écueils et de subjectivités. L’émotion de l’heure et les avis très passionnés
n’aideront pas rapidement à démêler les contres vérités des témoignages vrais. Puis, la
forte volonté de chaque partie de diaboliser l’autre, afin de mieux se présenter
comme principal victime, risquerait de biaiser les résultats escomptés.
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Nous avons donc essayé de circonscrire minutieusement la crédibilité des faits

collectés. Aussi, nous tenons à préciser que si l’équipe est arrivée au résultat soumis à votre lecture, l’appréciation qu’on en fera, le sera grâce aux:


Différentes rencontres et échanges avec les autorités administratives, les
autorités traditionnelles, les représentants des organisations de la société
civile, des personnalités anonymes, les parents des victimes du conflit et les
victimes elles-mêmes ;



Visites rendues aux blessés et aux déplacés, à l’hôpital, à leur domicile ou
dans les familles d’accueil.

Rencontre avec la population ainsi que le chef de canton intérimaire
de Goïgoudom et le chef de village de Mbiyo
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PREMIERE PARTIE :

Description et analyse du conflit

PREMIERE PARTIE : Description et analyse du conflit
1- Historique et dynamique du conflit : Canton Goigoudoum; village Bamdi
Le canton Goïgoudoum est une entité administrative du département de Mayo Dallah,
dans la région du Mayo-Kebbi Ouest. Il est un canton duquel dépendent un certain
nombre de villages dont quelques-uns ont défrayé la chronique, ces derniers jours :
Bamdi et Fama, en majorité Moussey et dirigé par un Mousseye ; Magueré, en majorité Moundang avec à sa tête un chef cadao ; Mbiyo,Mabezeré, en majorité Moundang
avec à sa tête un chef Moundang ;Ngoko, en majorité Moussey, dirigé par un chef
Mousseye.
Notons que le canton Goïgoudoum regorge d’importantes ressources naturelles et de
potentialités insoupçonnées, susceptibles de favoriser une existence paisible des habitants de la localité: des cours d’eaux, des terres cultivables, une flore et une faune
à même d’intéresser des activités touristiques. On peut également y ajouter le très
bon cadre physique approprié pour une production animale à suffisance. Il n’est pas
difficile, dans ces conditions, de comprendre que le cadre idyllique ainsi offert, attirerait et pourrait faire l’objet de tentations diverses. Si le processus de peuplement
des régions a toujours démontré que les différents individus ont été mis en contact,
par le gré du hasard ou par quelques autres artifices, il ne faut donc pas être surpris
de ce que des tensions, par endroit, épisodiquement ou non, perleraient le cours de
leur existence.
Cependant le bon sens a souvent prévalu pour éviter le pire. Ainsi, il est appréciable,
à juste titre d’ailleurs, de noter à la suite du Professeur Avocksouma Djona Atchenemou, que le mouvement migratoire de certains peuples, n’est pas sans conséquence sur
le partage des terres cultivables, entre les autochtones et les nouveaux arrivés. « L’histoire des Marba/Moussey tourne autour de la migration, de la recherche
des terres fertiles, des départs occasionnés par des famines et des morts. Ces deux
groupes … sont réputés être cultivateurs et chasseurs ….» 1 Enoch DJONDANG, ancien président de la ligue tchadienne des droits, a quant à lui, relevé la dynamique migratoire en ces termes : « l’installation des premiers groupes Mundang dans cette région s’expliquerait plutôt par des considérations de sécurité collective que par la recherche des terres fertiles pour l’exploitation agricole et pastorale »2.L’auteur du
livre « Au pays des Mundang », va plus loin, indiquant que: « les sols sont en général
des sols de dépôt ou des sols d’érosion d’une fertilité moyenne de 500 à 600 kg/ha de
coton. Les sols d’érosion étant les plus répandus dans la région, l’obligation de changer
constamment de champ s’impose au paysan, ce qui aura aussi pour conséquence le déplacement des sites d’habitats de façon périodique »3
1 Avocksouma Djona Atchenemou, Enterrons l’Enfant de la Veuve avec sa Mère P. 18
2 Enoch DJONDANG, « Au pays des Mundang »,P10
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La mise en place du village Bamdi
Selon les résultats du recensement de 2009, le village Bamdi, peuplé d’environ
1444 âmes, aurait été créé par les Mousseys autour des années 1900 pour les uns,
dans les années 1920 à 1930 pour les autres. La croissance rapide de sa population
serait due aux migrations des communautés sœurs, les Zimé et les Kéra, venues
des contrées voisines, en quête de terres cultivables sinon, pour d’autres raisons
existentielles. La communauté ainsi constituée, en majorité de Mousseys, avait eu
initialement un village dirigé par un des leurs. Cependant, l’entité a très tôt connu
des velléités d’annexion hégémonique, initiées et entretenues par les autorités
coutumières du canton GOIGODOUM. Cette attitude aurait commencé par exacerber la haine, selon les mousseys.
Dans cette même veine, d’autres sources indiquent par ailleurs, que le peuple
Moundang y serait arrivé au courant des années 1970 : la campagne agricole de
l’année 1972-1973 a vu s’installer un groupe de 04 hommes, tous, des anciens
élèves de la ferme agricole de Djodo-Gassa, avec l’accord du chef Moussey qui a
tenu à honorer la demande du Directeur de ladite ferme. En effet, quelques mois
plus tôt, celui-ci avait sollicité l’achat d’une parcelle au profit de ses anciens
élèves. Le notable la lui aurait seulement cédée, en précisant aux exploitants qu’il
ne pouvait satisfaire leur demande d’achat. « La terre est sacrée »,a-t-il fait comprendre.
Cependant, il concédait une parcelle de 47,5 hectares pour des activités agricoles,
en promettant de les récupérer, le moment opportun. Cet espace se situe au
Nord-Ouest du Village de Bamdi, vers le village de Fama. S’agissant des parcelles
d’habitation, les Mousseys ont décidé que les Moundang occuperaient les terres
longeant le bas fond, à l’Ouest du village de Bamdi. Ainsi, le quartier Moundang
s’est vite peuplé, grâce au déménagement des autres parents et frères Moundang,
en quête de terres cultivables.
Premières interférences notoires
Constatant le nombre important de ses frères Moundang sur leur terre d’hospitalité, le défunt chef de canton de Goidoudoum, Dadina, a fait installer un de ses
frères à la chefferie du Village de Bamdi, en 1997. Depuis cette date, les troubles
se sont installés et les revendications de tous genres ont souvent débouché sur
des conflits, avec mort d’hommes. La terre ou le foncier a été, sans nul doute, le
prétexte trouvé pour justifier les luttes d’autonomie ou de contrôle de la chefferie du village. C’est d’ailleurs ce que soutient le chef de canton de GOIGOUDOUM,
en exhibant le courrier des prétendants demandeurs d’autonomie, laquelle correspondance est adressée à la hiérarchie à N’Djamena, contre le chef de canton titulaire, accusé de tous les noms d’oiseau.
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Le village Mbiyo
Sur un autre versant, le village Mbiyo n’a accueilli les Mousseys que vers 1955, soutient un sage, contacté dans les environs, comme d’autres personnalités de la communauté ou encore, comme cet autre registre qui informe que le village serait créé
quelques années plus tôt, en 1948. Les mêmes sources indiquent, pour les uns, que
cette population, en provenance de Gaya, serait en route vers le Cameroun et le
Nigeria, à la suite de guerres intestines, sinon, qu’elle fuyait bien plus la brutalité
de leur chef. Pour les autres, cette entité aurait simplement été édifiée par les
Mousseys, sortis de la ferme de Djodogassa et pour y accueillir les Moundang en
1972.
Les premières considérations sectaires
La lecture faite des considérations qui ont présidé aux évènements, objets des
présentes investigations, fait clairement ressortir que les Moundoung et Les Mousseys, acteurs de ce conflit fratricide, ont d’abord été deux communautés qui ont
cohabité pacifiquement depuis plusieurs années.
Elles sont séculairement liées par le sang et l’histoire, quoi que dans le canton, les
Moundang tiennent les rênes de la chefferie cantonale et représentent plus de
80% de la population ; ou encore quoi qu’ils estiment que toutes les terres leur appartiennent et que les Mousseys, des exilés en principe, sont installés par humanisme sur le terroir Moundang. Un genre de considérations sectaires, ressassées à
longueur, qui ont commencé par à agacer et, conséquemment, accentuer la mauvaise perception des prétentions, portant sur la possession exclusive des terres.
En effet, les Mousseys de leur côté, ont commencé à estimer n’avoir plus aucun
compte à rendre aux Moundang et réclament au passage, leur autonomie par rapport à la chefferie de Goïgoudoum. Ils se disent propriétaires du terroir et ne
souhaitent plus partager les lopins avec eux. Ils soutiennent mordicus que les
terres fertiles, convoitées par ceux-ci étaient jadis, des forêts, enfin devenues
espaces cultivables grâce à leurs efforts.
De ce premier tableau, nous percevons déjà, à travers ce qui ressemble à une
guerre de tranchée, que les germes de futures confrontations sont injectées dans
les rapports inter humains: chaque partie réclame l’exclusivité de la propriété de
ces terres, sources de vie et désormais, objets de convoitises. Mais, une chose est
sure; plutôt que de simples réclamations foncières, les Mousseys supportent de
moins en moins le pouvoir de Goïgoudoum. Ils réclament leur autonomie vis-à-vis
des Moundang.
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Entretien des intérêts et des ambitions contradictoires
Dès ces moments, la certitude que le constat de terrain a permis de relever,
a laissé entrevoir que les Mousseys éprouvent désormais, de sérieuses difficultés à
admettre la présence des Moundang. Surtout, le pouvoir qu’exerce le chef Moundang sur certains villages qu’ils estiment être les leurs. Dans les témoignages collectés des uns et des autres, il est évident que les considérations plus ou moins tendancieuses et toutes les autres récriminations, ne visent qu’à justifier les prétentions des différentes communautés à posséder légitimement les terres, et conforte leur désir d’exclure l’autre, considéré à tort ou à raison, d’étranger, d’ un arriviste ou un prétentieux, et un ingrat.
Par ailleurs, à l’instar de bon nombre de nos campagnes, actuellement, l’activité
principale du terroir tourne autour d’une agriculture de type traditionnel. Seulement, depuis quelques années, nous semblons tendre vers une agriculture mécanisée,
avec l’introduction des tracteurs dans les travaux culturaux. La perspective d’engranger d’importantes rentes des produc-

tions agricoles commence à susciter,
des appétits hégémoniques à travers la
L’équipe de la mission en entretien avec
tentation d’occuper des grands espaces
un enseignant blessé
susceptibles d’attiser les vieux antagonismes. Ce qui expliquerait la propension, ne serait-ce que modérée, ces
dernières années, de convoiter puis de conquérir de grandes aires dans les zones
propices aux productions agricoles : coloniser des espaces proches des bassins et
des cours d’eaux, plus fertiles.
Par conséquent, les conflits récurrents qui empoisonnent les relations entre les
communautés de la sous-préfecture de GOIGODOUM, ont été perceptibles depuis
des lustres, et au-delà de cet espace géographique. Le terrain nous a en effet, renseigné que la mobilisation des communautés a été transfrontalière: certains des
protagonistes auraient fait appel aux leurs, immigrés de longue date, en terre camerounaise.
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Les localités instables circonscrites
Dans ce cheminement irréversible vers les confrontations, certaines localités de
l’entité administrative ont servi à installer, de façon itérative, des brouilles internes dans le canton. Les informations recueillies sur le terrain ont indexé comme
instables, les villages de Bamdi, Fama, Magueré, Mabezeré, et Ngoko. Les hostilités y ont évolué en cercle concentrique, fédérant autour de cette sphère ainsi
circonscrite, de fortes revendications identitaires, des ambitions d’autonomies et
des réclamations de terroir, qui ont fini souvent par déboucher sur des conflits
ouverts, avec mort d’hommes.
L’Etat et sa politique de l’autruche
Face à ce malaise perceptible qui risquait de diviser la communauté rurale, l’Etat, à travers ses représentants locaux, a joué à la politique
d’autruche. Il ne fallait tout simplement pas permettre de telles
Des personnes décapitées à la machette
velléités dans une république. Celle
-ci se doit d’assurer à chacun du moins, et à tous, la liberté de s’installer, d’entreprendre et de garantir la circulation des personnes et des biens.
Ne l’ayant pas fait, les pouvoirs publics ont fini par récolter les fruits de leur légèreté dans la gestion du terroir. C’est le lieu de mentionner que le massacre de
Mbiyo est la conséquence directe de l’incendie systématique des maisons d’habitation et de la destruction des biens, appartenant aux populations de Bamdi. Qui
mieux est, ce conflit est la conséquence d’un déni de justice parce que l’administration du territoire et la justice ont manqué à leurs devoirs respectifs.
En effet, le conflit BAMDI étant de toutes évidences prévisibles, l’administration,
consciente des revendications persistantes et parfois démesurées, devait se prononcer de façon claire et ferme, pour mettre terme à toute velléité. Comme pour
illustrer ce laxisme de l’autorité territorial, la veille déjà, le gouverneur invité à
une réunion pour régler le conflit foncier qui oppose les habitants de Goigodoum
et ceux des villages environnants, a dû faire face à une bataille rangée où avaient
été engagés plusieurs centaines de paysans en armes blanches.
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Pour les départager, les forces de l’ordre
pourtant nombreuses sur les lieux, ne se
sont contentées que d’interpeller quelques
individus. Pendant que les hommes en kaki
s’évertuaient à rétablir l’ordre en ces lieux,
un autre foyer a été allumé, un peu plus loin
dans le village voisin.
Redéployées en catastrophe sur le nouveau
site, elles n’y sont arrivées qu’au moment où
les forfaits ont déjà été commis. Cette fois,

elles ne se sont contentées que de recenser
Les images des tombeaux des personnes
ayant trouvé la mort lors du conflit

les morts et d’évacuer les blessés dans les
différents centres de santé:

dix (10)

personnes tuées sur le champ. La genèse

de cet accès de violence nous dira autres choses.
2. Les causes et les manifestations du conflit de Fama : l’opposition aux travaux commandités par le chef de canton
La cause la plus évidente de cette conflagration inter communautaire est qu’en
date de mercredi, 22 mai 2019, le chef de canton de Goïgoudoum avait décidé de
faire labourer, à quelques centaines de mètres du village Fama, un champ de deux
hectares qui appartiendrait à sa défunte mère. Un tractoriste, dépêché sur les
lieux à cet effet, s’est heurté à la résistance de Blaké Ali, du village même. Lui
aussi se réclame propriétaire légitime de la parcelle. Il a même été constaté que
celui-ci avait déjà ensemencé la parcelle querellée .Le mil rouge semé, a même
commencé à germer. C’est pourtant ce qu’il a été contesté, fermement, par le chef
de canton intérimaire de GOIGODOUM. Pour lui, il est très tôt de parler de mil.
Il vient juste seulement de pleuvoir.
En dépit de cette opposition, le tractoriste, a tenu absolument à s’acquitter de sa
tâche, Blaké Ali a donc fait appel aux siens. De toute évidence, ceux-ci se seraient
préparés et ne semblaient attendre que la première provocation pour passer à

l’acte. Une préméditation que confirmera le sous-préfet par intérim, qui déclare
« qu’une fois l’alerte lancée, les Mousseys de Fama, essentiellement les
jeunes, apparemment constitués en groupes de défense comme l’atteste les T
-shirt de différentes couleurs qu’ils arboraient, arrivent massivement et prêtent main forte à ALI , face au chef de canton ».
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Pour les Mousseys, le champ en question appartient à Blaké Ali alors que les Moundang croient dur comme
fer, que le terrain appartient à leur communauté,
particulièrement au chef
de canton de GOIGODOUM.
Intervention des autorités administratives
Devant une telle résistance et ne pouvant plus,
le tractoriste a demandé
l’intervention du chef de
canton. Celui-ci
à son
tour, aurait mobilisé, non
seulement les siens, mais
a également fait appel
aux autorités administratives et militaires. C’est
ainsi qu’une mission composée du Sous/préfet et
de trois(3) gendarmes est
descendue sur le terrain.
Cette première mission a
pu calmer les deux parties, leur demandant de patienter
et d’attendre le Gouverneur qui
viendrait le lendemain régler définitivement le problème. Le vendredi, 24 mai
2019, celui-ci arrive à Goïgoudoum, chef-lieu du canton. Pendant ce temps, les deux
parties antagonistes attendaient sur le terrain - les Moundang à Mabezeré et les
Moussey au Centre d’Achat de Fama.

Le temps de brefs échanges avec les Moundang à Goïgoudoum, un petit groupe des
jeunes s’échappe et rallie l’autre extrémité du village. Des cases, dans le quartier
à Golonguini de Fama y sont incendiées.
Les Mousseys ne pouvaient plus supporter ce geste. Décidé alors de prendre sa revanche, le groupe de Fama a pris sur lui l’initiative d’affronter les fauteurs de
trouble. C’est en ce moment que la mission du Gouverneur, appuyée des forces de
l’ordre et de sécurité, descendue manu militari sur le théâtre des affrontements a
tenté de s’interposer entre les protagonistes. Des arrestations ont été opérées,
des blessés sont enregistrés. Fort heureusement,
Page 12
il n’y a pas eu de morts.

Première partie

Mbiyo : l’effet domino d’une désinformation initiale
La désinformation et la mauvaise manipulation de la communication aidant, les
échos de ces malheureux événements sont parvenus à d’autres villages Mousseys.
Elles ont amplifié et dramatisé les faits. Les appels téléphoniques et les fuyards à
bord de motos ont fait le reste. Aux Mousseys des villages environnants, il a été
fait comprendre que leurs frères du village Fama sont l’objet d’attaques, leurs
maisons systématiquement incendiées. Sans plus attendre, ceux de Mbiyo s’en
sont pris aux Moudang de leur localité. Ironie du sort, pourtant, quelques instants
plus tôt, leurs chefs des quartiers s’étaient entendus pour l’accueil de la mission
de bons offices du Gouverneur à Fama. Ce qui se serait fait, selon les informations
reçues, après que les Mousseys des villages concernés avaient demandé leur autonomie cantonale. Ils refusent, désormais, d’être dirigés par le chef de canton de
Goïgoudoum. Ceux de Mbiyo surtout, ont mal apprécié que leur actuel chef de village soit le frère cadet du chef de canton. Cependant, il faut comprendre que la
cause première de ces manifestions de violence a pris sa source dans un évènement
précédent, mal géré par l’autorité. Une réplique de ce qui s’était passé à BAMDI,
en 2018.
Bamdi, mai 2018 : la véritable source du conflit
Au début, une révolte contre une mesure du chef de canton
Samedi, 19 Mai 2018, il a plu à Bamdi. Le chef de canton avait interdit à tout le
monde de cultiver le moindre espace litigieux. Passant outre cette injonction, un
cultivateur Moundang s’est fait surprendre au champ par quelques jeunes Mousseys qui l’ont mis en garde pour cet acte de désobéissance. Il leur tient tête, disant qu’il serait prêt à mourir pour ce champ. Les jeunes durent alors l’empêcher
de labourer. Ce fut le début de la bataille du 20 Mai 2018 qui a opposé les deux
communautés.
Le traquenard
Le lendemain alors, jour fatidique du 20 mai 2018, le chef de canton a de nouveau
convoqué cinq (05 )sages Mousseys et cinq (05) sages Moundang, pour une concertation. En fait, c’est dans un traquenard que les sages Mousseys ont été conduits :
dès leur arrivée à la cour du chef de canton, déjà sur pied de guerre, plusieurs
Moundang des neuf (09) villages des alentours du village Bamdi leur sont tombés
dessus. La nouvelle, parvenue à ses oreilles, le chef de canton se rend aussitôt à
bord de son véhicule, sur le site de l’agression.
La relation des faits précise que, les agressés ne s’étaient aperçus de ce qui leur
arrivait, que lorsqu’ils comprirent qu’ils étaient encerclés et débordés. En dépit de
la gravité de la situation, quelques-uns ont tout de même pu survivre et évacuer ce
qui restait des leurs, vers les villages où résident leurs frères. Ainsi, le village,
presque vidé des Mousseys, a été incendié sans pitié.
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Un acte de vandalisme qui a visé leurs habitations, sans exception, comme le
prouve le même sort réservé à celle du Pasteur Moussey de l’Eglise Fraternelle
et Luthérien au Tchad (EFLT).
Les conséquences de cet événement étaient simplement considérables: des pertes
en vies humaines estimées à 6 morts, dont une femme. Il a été enregistré par ailleurs, plus de 20 personnes gravement blessées. Les pertes matérielles évaluées
par le ministère d’un huissier de justice, fait état de 2500 cases dont 2449 en
banco et 51 en semi dur, incendiées. 11866 sacs de céréales et semences consumés, 1897 petits ruminants, 53 porcs et 1203 volailles portés disparus. 2802 personnes, majoritairement des femmes et des enfants sans abri, qui vivent sous les
arbres comme des animaux et exposés à des maladies de tous genres, 280 arbres
fruitiers brulés, des greniers et autres bergeries incendiées, plus de cent engins:
dont des motos, des vélos, des motocyclettes, des charrettes pneumatiques, des
ustensiles de cuisines, des actes d’état civil et diplômes, etc, détruits.
Le rejet de l’autre et la mauvaise gouvernance endémique
Au total, six (6) villages sont concernés directement par le conflit.

Un vélo, une motocyclette et une charrette détruits

Dans un climat délétère où la tension est encore vive, leurs habitants, Moundang
et Mousseys mêlés, continuent de s’accuser mutuellement d’être des occupants et
des usurpateurs, des allogènes, s’autoproclamant premiers occupants des terres,
objets des contentieux.
Cependant,
la chose la plus prégnante qui a transparu chez ces populations est le fort sentiment de rejet de l’autre. Il s’explique par le fait que les peuples, en perpétuelle
quête des terres fertiles, sont aussi des communautés en proie à des conflits
fratricides à répétition ou à une gouvernance peu orthodoxe des chefs locaux,
autoritaires.
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Si l’ouverture démocratique et la libéralisation de l’opinion ont ouvert le boulevard
de l’espoir, les Mundangs et les Mousseys ont misé sur un nouveau mode de gestion
qui peut aider au règlement de leurs sempiternels antagonismes. Le plus choquant,
est la grave négligence notoire, des pouvoirs publics dans la prévention des conflits.
Ce, à quoi il faut surtout ajouter, une défaillance criarde des services de renseignement : il est su de tous que les parties en conflit ont pris tout le temps de
préparer la conflagration, pour ensuite passer à l’acte, avec méthode et persévérance. Les deux communautés ont d’ailleurs invité les plus hautes autorités de la
région et les forces de défense et de sécurité qui les ont bien souvent accompagnées, sur l’arène.
L’influence des politiciens, natifs du canton, sur la justice
En fait, la justice saisie à cet effet, a sommairement interpellé les présumés prévenus. Puis, comme par enchantement, le dossier a disparu du tribunal de Pala, ainsi qu’il nous a été précisé, de source judiciaire desdits lieux. Les magistrats soutiennent, non sans raisons, que le pouvoir exécutif a pesé de tout son poids pour
empêcher que l’affaire ne fasse pas l’objet de procès. Il aurait été conseillé aux
magistrats de donner la chance à l’administration de régler l’affaire, à l’amiable:
placer des individus de la trempe des chefs de canton en détention contribuerait à envenimer les choses.
A titre d’illustration, une source judiciaire nous indique que dans l’affaire Goigoudoum, « Dès qu’une convocation est émise à l’adresse de l’autorité traditionnelle
locale, à la minute qui suit, vous recevez l’appel d’un haut placé, membre du gouvernement, qui vous instruit de libérer l’intéressé ». Et de renchérir : « On nous a
toujours dit que l’affaire est déjà réglée et que la justice ne doit pas mettre de
l’huile sur le feu ». Quoi qu’il en soit, la justice de Pala a cédé à la pression, au
chantage. Quoi que les victimes, même si elles n’ont pas fait de grand bruit, ont
attendu fermement l’indemnisation. L’Etat, dans ces conditions, ne pouvait aider au
règlement de ce conflit en passant outre les exigences de réparation, en considération de l’ampleur très important des dégâts et de la précarité absolue dans laquelle les familles spoliées végètent.
L’effet de boomerang
De la sorte, les récents événements enregistrés dans les villages Fama, Mbio et
autres, sont inéluctablement la conséquence directe de la gestion approximative
des affrontements de Bamdi. La légèreté avec laquelle des esquisses de solutions
au conflit ont été proposées par l’autorité administrative, la filouterie des communautés prenantes au conflit,
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le déni de justice face aux réclamations légitimes d’une communauté aux abois, ont
fini par faire le lit des réminiscences grégaires, couvées sous l’ombre des pourparlers stériles, qui ont fini par crier à la vengeance avant de passer à l’acte.

3- Les conséquences du conflit
Les conséquences de ce conflit sont à plusieurs niveaux :
Sur le plan humain : On dénombre au total dix morts du côté des Moundang
à Mbio, dix-neuf (19) blessés dont trois (3) grièvement, admis à l’Hôpital Provincial
de Référence de Pala, et une quarantaine des blessés légers à Fama et Mabezeré .
S’agissant du bilan, il faut noter que les belligérants ont cherché à dissimuler le
nombre exact des victimes.
Sur le plan matériel : On enregistre des pertes colossales de matériels et de
biens, notamment des engins à deux roues, des sacs des céréales, des bœufs de pâturage, de la volaille et des maisons détruites.
A Mbiyo,il y a eu perte de : 716 sacs de pénicilaire, 525 sacs de maïs, 1413 sacs de
mil rouge, 53 sacs de sésame, 61 sacs de haricot ; Moyens de transports : 2 motos,
62 vélos, 15 charrettes, 175 charrues, Autres biens détruits: 02 forages, 41 maisons en tôles, 214 cases.
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Sur le plan social : Des milliers des personnes se sont déplacées sans vivres.
Les activités quotidiennes (activités génératrices de revenus, travaux champêtres
etc…) sont aux arrêts. Les femmes et les enfants des villages concernés vivent
dans la précarité la plus totale : ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins.

Cases abandonnées : les occupants sont dans la nature à la
merci des intempéries greniers vides

Sur le plan sécuritaire : Nombreux sont ceux qui sont restés jusque-là en
brousse, à la merci des intempéries. Tous les Moundang ont quitté Mbio, Fama et
Bamdi.
Sur le plan culturel :
Les affrontements se sont soldés par la destruction des biens et des objets sacrés. La mission a découvert en brousse, sous un arbre, le tam-tam sacré de la
communauté Mousseys. Il serait emporté par les Moundang et détruit. Mais, de
source digne de foi, le tamtam serait arraché par les forces de l’ordre en mission,
qui l’auraient détruit.
Selon les Mousseys « Le retour du tamtam sur son site habituel n’est possible que
si un rite spécifique est accompli par les chefs chargés de la tradition » qui jurent
par ailleurs que cet instrument ne sort jamais de son milieu sacré. Ils estiment que
ceux qui ont commis ce forfait en le détruisant ont commis un sacrilège énorme.
Les Mundang, par contre, n’entendent pas s’encombrer du tambour mystique dont
l’utilité pour eux, reste à démontrer. Entre l’indifférence des uns et la résignation
des autres, les intempéries, notamment la pluie, feront le reste et le tambour disparaitra probablement si rien n’est fait à temps.
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Une telle logique nourrit probablement la haine, transmissible de génération en génération surtout que l’affaire du tamtam tourne essentiellement autour d’un instrument musical attaché à certaines croyances pour le peuple Moussey. Toujours,
selon les mousseys cet affront ne restera pas impuni.
En attendant de réunir les moyens à satisfaire les conditions du rite de retour, le
tamtam de la communauté est abandonné, à la merci des intempéries et autres
termites. Un motif supplémentaire qui attise la haine et nourrit l’esprit de vengeance, si jamais rien n’est fait pour restaurer cet objet dans son milieu initial.

La profanation des objets sacrés à Fama

Les efforts antérieurs fournis pour résoudre les conflits et leurs résultats
Déjà, du temps du règne du feu chef de canton, M. Dadina, les consultations ont
été organisées pour circonscrire et juguler les germes de la violence à venir, sans
donner les résultats escomptés. Les problèmes fonciers n’ont pas non plus leurs
solutions. En effet, après l’événement de Bamdi, un comité de médiation comprenant les chefs de cantons de Tikem, de Lagon, de Djodogassa, de Holom Gamé, de
Torrock et du chef de village de Shorga a été mis en place. Un accord de paix a
été conclu ,avec la remise des aides d’urgence aux victimes. Malheureusement,
cette entente n’a pas eu vraiment d’effet : des consultations franches n’ont pas
été organisées à la base, moins encore que les membres du comité de médiation
n’ont mis en place des mécanismes de suivi d’accord.
Situation actuelle
La situation actuelle inquiète. Chacune des parties se méfie de l’autre. Il y a une
crise de confiance entre les deux communautés les hommes sont allés de l’angoisse
d’hier vers les incertitudes des lendemains. Bien que quelques Moundang soient
disposés à accueillir
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les Mousseys, certains de ceux-ci du moins, sont toujours méfiants, réticents et
sceptiques : les deux parties doutent, chacune de la sincérité, de l’autre, d’une
vraie paix entre-elles.

La situation a fait que certains villages sont devenus des villages fantômes

Des flèches utilisées par les béligérants
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DEUXIEME PARTIE : Les leçons tirées (observations, constats, remarques)
Les conflits sont certes, inévitables dans toute société humaine. Mais la grande
question qui se pose dans le cas qui nous intéresse, est celle de savoir où est passé
l’Etat Tchadien. Est-il encore vrai que c’est par, pour et avec les peuples qu’il gouverne.
1-Sur le plan politique
1-1 Un terroir sous forte pression politique
Les communautés partageant le terroir de Goigodoum sont soumises aux pressions
constantes et répétées des hommes politiques, en quête de positionnement, sur
l’échiquier politique national, dans les perspectives électorales législatives. Cependant, il est navrant de constater que les projets politiques développés par ces acteurs ne mettent pas assez l’accent sur la construction de la citoyenneté et le
vivre ensemble dans l’espace national. Des considérations ethniques et régionalistes, des discours mensongers valorisant telle communauté au détriment d’une
autre, le refus d’aborder des questions brulantes ont fini par convaincre certains
groupes qu’ils ne seront jamais des citoyens à part entière.
L’alternative que laisse entrevoir un pareil climat est inéluctablement leur autonomie, leur indépendance, même s’il faut faire usage de la force brutale. Un instinct de survie qui aboutit forcement à un repli identitaire.
A ce titre, que les attentes des peuples tournent essentiellement autour des
questions foncières et de la gestion de leur terroir n’est que légitime. C’est le lieu
de stigmatiser le rôle trouble et néfaste des hommes politiques : chefs de partis
et élus.
1-2 Une administration du territoire laxiste
Le système de gestion de l’administration, celle de la sécurité des biens et des
personnes restent un défi. Il y avait déjà, des signes précurseurs du conflit. Cependant les autorités qui en ont la charge n’ont pas su bien les gérer, surtout qu’il
y a un très fort risque de politisation du conflit.
1-3 Le rôle trouble et néfaste des hommes politiques
En effet, certains hommes politiques du milieu, plutôt que de saisir cette opportunité et inciter à juguler les problèmes réels qui entravent la paisible existence
et l’épanouissement de leurs frères, ont sciemment versé dans la versatilité qu’on
leur connait.
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Par ailleurs, en réfléchissant à l’encadrement des populations, nous sommes en
droit de nous poser la question de savoir ce que les partis politiques qui écument
et pilulent les recoins du pays, ce que les hommes politiques qui se pavanent partout, véhiculent et enseignent vraiment comme message de citoyenneté à ceux
qu’ils considèrent être leurs frères de village. Nos députés savent-ils seulement
leur rôle de représentants de la Nation et non de la seule communauté à laquelle
ils appartiennent ? Nos administrateurs font-ils seulement la différence entre la
puissance publique et le parti politique auquel ils font allégeance ?
1-4 Des interrogations majeures d’ordre national

Les interrogations majeures que peut se faire tout bon citoyen, à ce niveau, sont
entre autres celles de savoir ce que les zones (ici, une portion du territoire national), exclusivement Mundang, Moussey, Marba, Ngambay, Massa, etc.… pourraient
tenir comme rôle, dans la concorde et la cohésion nationale. Sinon, de quel contenu
doit-on habiller le concept et l’idéal de la libre circulation des personnes et de
leurs biens, de la cohabitation et du dialogue intercommunautaire sur l’ensemble
de l’espace nationale ? Comment on doit envisager simplement, la fraternisation
de cette mosaïque de peuples et de leurs cultures dans une nation, inventer un
Etat à édifier ?
2- Sur le plan judiciaire
Ce qu’il convient de qualifier désormais d’ « événement » de GOIGODOUM, est
une parfaite illustration d’un déni de justice, ou du moins, une lenteur inexcusable
dans la distribution de la justice. En effet, courant mars 2018, les communautés
se sont affrontées dans le village Bamdi. Il a été enregistré au total six morts et
plusieurs blessés. Le village a été méthodiquement incendié et plusieurs biens appartenant aux habitants partis en fumée. Les autorités, tant locales que celles de
la province, informées des faits, ont effectué le déplacement pour constater de
visu.
Tout naturellement, une telle affaire doit faire l’objet d’une procédure judiciaire
et les juges doivent se prononcer pour établir les responsabilités et ordonner les
réparations, fussent-elles boiteuses. Ce qui aura pour mérite d’apaiser les cœurs
de ceux qui brûlent d’envie de vengeance et donnera l’impression, à tous que, l’Etat
dispose du monopole de la vengeance et que personne ne peut se rendre justice
quelles que soient les raisons. En l’espèce c’est plutôt le contraire qui s’est produit
avec les conséquences tout à fait prévisibles.
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A Bamdi certains individus ont été interpellés brièvement avant d’être relâchés.
Une plainte a été régulièrement introduite par les victimes et leurs ayants droits
auprès du parquet de Pala ou une procédure a été ouverte. Malheureusement l’affaire est restée en l’état et le conseil de partie diligente, dépêché auprès de la
justice de Pala pour s’assurer de la suite donnée au dossier apprendra que l’affaire
est réglée.
Pourtant, en matière de justice, une affaire n’est clôturée que si le parquet saisi, a
procédé au classement sans suite et qu’un acte délivré par cette autorité atteste
la fin de la procédure. Là encore, il faut noter que la partie non satisfaite peut
saisir le juge d’instructions pour contourner la décision de classement sans suite.
Tant à Bamdi qu’a Biyo et Fama, la démarche judicaire engagée pour la circonstance tranche avec la procédure exigée par la loi en pareille circonstance. En tout
état de cause, on a l’impression que dans cette partie du Tchad, la justice n’est
sollicitée que pour jouer les seconds rôles.
A titre illustratif, les affrontements de Goigoudoum se sont soldés par plusieurs
morts, des blessés et la destruction des biens. La justice de Pala qui devait se saisir de l’affaire pour établir les responsabilités est presque dessaisie par le ministre de l’administration du territoire et de la bonne gouvernance, dépêché sur
les lieux. Le ministre a fait déporter les prévenus à N’Djaména pendant que l’enquête préliminaire enclenchée, a permis d’auditionner sur le procès-verbal régulier
quelques suspects.
Il est alors normal de se demander laquelle des juridictions de N’Djaména et de
Pala est compétente pour statuer sur l’affaire ? Le dessaisissement d’une juridiction au profit d’une autre à ses règles d’une part et d’autre part, les règles de
compétence sont définis par le code de procédure pénal qui prévoit les conditions
de transfèrement des prévenues ou le dessaisissement des juridictions.
L’autre fin de poursuite pénale est matérialisée par une décision contradictoire,
devenue définitive et opposable aux parties. Dans tous les cas, la saisine de la justice entraîne dessaisissement entier et totale de l’autorité administrative, laquelle
est tenue au respect du principe de la séparation des pouvoirs et de la plénitude
des pouvoirs du juge, lequel, bénéficie de la souveraineté de l’exercice de ses
tâches, sauf à solliciter main forte aux autorités administratives à travers les
forces de sécurité.
Las d’attendre une issue judiciaire, les victimes ont tenté de se rendre justice.
Quelques personnes auraient été aperçues, armées, par petits groupes. Ce qui corroborerait l’assertion que 28 personnes au total auraient été appréhendées, déportées et attendent de connaitre leur sort. Leurs proches ignorent leur destination.
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Une telle falsification judiciaire ouvre la voie aux spéculations alors qu’un procès
régulier et équitable sur les lieux de la commission de l’infraction permettra à
tous de se rendre à l’audience, et que l’Etat ne fasse pas dans la dentelle, lorsqu’il
faut punir les fauteurs de trouble.
En optant pour la fuite en avant, l’Etat à travers ses services déconcentrés, fragilise la justice et fait planer le doute sur l’impartialité des pouvoirs judicaires. Pala
doit réprimer ses fils récalcitrants pour donner des leçons de citoyenneté à tous
et mettre terme aux violences. Il appartient alors à la justice de faire le travail,
en prenant appui sur l’administration, laquelle ne peut se compromettre, à travers
des petits arrangements boiteux qui laissent croire que l’Etat est faible devant
des individus et des groupes constitués , autours des considérations ethniques.
Les acteurs politiques ont allègrement oublié que désormais en ce pays, l’enjeu
reste et demeure la citoyenneté et non l’ethnicité, une attitude de pyromane qui
finit toujours par attiser d’avantage les clivages existants. Il est clairement apparu, l’évidence des revendications identitaires politiques, jaugée à l’occasion, à
travers le prisme de la guerre fratricide que se livrent les différentes personnalités politiques, natives de ces régions. L’ultime bataille menée, à l’effet de conserver une zone d’influence exclusive, n’est pas sans conséquence sur la difficile cohabitation entre ces communautés, sœurs, depuis la nuit des temps.
Difficultés rencontrées.
Des difficultés majeures n’ont pas été enregistrées, exception faite de la praticabilité de la route entre les villages.
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TROISIEME PARTIE : les événements de Kolon sous-préfecture rural de
Kélo
a) Historique analyse et cause du conflit
Dans le canton Kolon, du temps du feu chef AZINA, le marché de BANG-DJANG a été créé
par le chef de terre MANGA NGOLO qui lui a donné son nom. Cette entité commerciale a connu plusieurs fortunes :
En 1945, sur la demande de son neveu, il a été délocalisé à KOLONG BAGAYE,
A deux reprises, le marché est revenu sur son site initial, BANG DJANG ,en 1978 et 1988.
En 2018, pour la troisième fois, à la suite des problèmes fonciers et une mauvaise gestion,
le marché hebdomadaire de BATRANG par le gouverneur de la province de la Tandjilé,
suivant l’acte référencié n°037/PR/MATSPGL/PTA/SG/18 du 28-06-2018.
Ainsi, ne pouvant se priver de marché, la population dans son ensemble, a décidé de réinstaller
le marché sur son ancien site. Alors, une fois le site délimité, la population a été autorisée à
construire les hangars et les boutiques, générant de la sorte, des activités commerciales d’un
marché hebdomadaire qui a vu affluer, également avec quiétude, la population de Kolong bagaye Batrang. Ce qui a permis aussi des collecter les différentes taxes pour le compte de l’administration.
Or, pendant que les hommes et les femmes se livraient sans se soucis à leurs transactions, les
leaders que sont BANGWODA Jules MBERANG Louis et DJONA Daniel, prélevaient des cotisations de façon répétitives dans leurs villages Kolong bagaye Batrang, Agueida et Didiffang
dans le seul dessein de corrompre les autorités de la place.
En effet, en date du 13 juin 2019, alors que l’affaire est encore pendante aux juridictions de
Kélo et de Moundou, sur instruction du Ministre d’Etat, le Gouverneur rouvre le marché par
arrêté n°28/PR/MATS/PGL/PTA/SG/19.
Pressentant la mésentente à venir entre leurs communautés, les natifs religieux, à savoir les
pasteurs et les prêtres, ont décidé de prendre l’affaire en main et de la résoudre communautairement.
Malheureusement, avant même le dépôt de leurs conclusions à la date du 26juin 2019, les
autorités locales en ont décidé autrement, en rouvrant le marché.
.
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C’est ainsi que la population qui a constaté, avec regret, la brusque décision du gouverneur
sans attendre la suite du processus de réconciliation enclenché par les religieux ,et avant
même que les tribunaux ne donnent leurs verdicts, a décidé de conserver en lieu, le marché
de BANG DJANG. Il fallait éviter les rebondissements. Ne rejetant pas l’acte du Gouverneur,
elle laisse cependant la latitude aux citoyens de fréquenter les deux marchés.
Contre toute attente, le préfet et ses militaires, descendus au marché de BANG DJANG où
traquant les hommes de village en village, ont commis des crimes crapuleux, avec un bilan lourdement dramatique : des onze (11) corps deux (2) , aperçus entre l’école de Batrang et le
marché n’ont pas pu être ramassés. Ils ont disparu et on est à se demander encore si ce sont
les militaires ou les indicateurs qui les ont enterrés, pour effacer toutes traces. Les neufs
autres ont été identifiés.
b) Les Victimes
Au village Manga Ngolo
TCHISSOUMA Jonas ADIGUIM. Né vers 1 955, marié à trois femmes, père de 1 4 enfants. Tué ce jour jeudi 04 juillet 2019 par balle. Ses femmes, les nommées :
1- Mariam Helene, 2- Kaltouma Christine et 3- Machiwene Tabitha. Ses enfants les nommés :

1- Amara Enisse ; 2- Pépé Tabitha ; 3- Guetta Célestine ; 4- Halmegué Ivonne, 5-

Ayoumbi Tchissouma, 6- Valangtoudi Salomé, 7- Lareng tchissouma, 8- Jeudi Claire, 9- Andakeiwou tchissouma

La carte d’électeur du défunt TCHISSOUMA Jonas ADIGUIM sa tombe et la photo de sa famille

Il faut signaler que les autres membres de la famille étaient absents ils ne sont pas tous rentré après la débandade du 04 au 05 juillet 2019 dans le village.
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Sur place nous n’avons pas pu rencontrer les autres membres de sa famille. Certains
enfants étaient absents. Ses épouses sont : SAMBA Ennis et ABONGDABA RAHAB.
Ses enfants : 1- Marzou Obed
2- Mazina Echiel
3- MAMI Odette 4- Kroumta
Rosaline - 5-LANDI FELICITE 6- 3- Dona Isabelle 7- Lundi Bonté 8- Maweda Emmanuel 9- Nekarmbaye Aziza 10- Yangpelba Gedeon 11- Tamei Bouba Alain 12- Soukazia Gassissou 13- Adeko Respa 14- Sidouara Etiernité 15- Amara Modeste
II- Djobvouna Jacob, 35 ans, marié, père de 2 enfants. Tué le 04/07/201 9

La tombe , à droite et la carte d’ électeur de la victime

L’épouse TCHATCHO RASALINE et ses
trois enfants les nommés : YOUSSOUF TOGOIMI ; Avouksouma David et MBORA GENTILLE en bas.
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Au village MOLEYE GOUGOUDOUBANG
HALAMOU BEIDJAFA , né le 20-03-1992, tué le 04/0/07/2019. Marié à deux
femmes, père de quatre enfants.

La photo du cadavre avant l’enterrement et la tombe
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Au village Kolon Piri
BOULAMA NANGWEYE AZINA.

Âgé de 20 ans, marié à BEYTOUM

BANDE et père, de JUNIOR BOULAMA. Il a été abattu le 04 juillet 2019.

La photo du corps du jeune homme criblé de balles et sa tombe

Au village NDJEGLEGUE
KOUMAKOI JEAN, né le 06-07-1997,marié, père de deux enfants. Tué le
4/07/2019

Sur cette photos la tombe du défunt, la photo de l’épouse du défunt la
nommée KROUMTA ESTHER, ses deux enfants : GENTILLE KOUMAKOI,
NDIGUERAN KOUMAKOI et sa mère.
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Au village MOLEYE GOUMBA, on dénombre deux cas de morts
1– MANDOLNGUE BERNARD, né le 25 novembre 1 963, mort en prison le 07
juillet 2019, à la suite de torture. Marié, père de sept (07) enfants. Sa veuve Céline et ses enfants ; 1-EDEMOU KALKO, 2-SAMBA EMMANUEL,3- DJIBERA
ISABELLE, 4- MAIMI NAFISSA ,5-ALLADAJA MADEILEINE, 6-Heda MANDOLGUEGUE et 7-ATCHENEZIA MARCELINE.
Sur cette photo, les étaient absents du
village ce jour-là. On ne pouvait rencontrer
que les femmes. Tous
les hommes
s’étaient enfuis pour se cacher: les gendarmes les pourchassaient comme des gibiers.
Dans le même village, un gamins de trois
ans nommé MOUNFOURNAN JONATHAN
orphelin de mère, fils de AZOULZOU DANIEL est tombé raide mort durant la
fuite. Les crépitements des armes l’ont effrayé et il est mort de peur à l’endroit où
il est tombé. La photo des cadavres de
DJOVOUNA DJIVITCHANGA et MALOUM KOIGO tués le même jour.

Les cadavres de DJOVOUNA DIVITCHANGA et MALOUM KOIGO
,tués le même jour
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Le marché brûlé, un centre de santé saccagé et une Église pillée. Deux responsables de centre, l’un menacé (centre santé de manga Ngolo) et l’autre tabassé,
ligoté et conduit en prison (centre de santé de KOURMBLA). Il a fallu l’intervention des hautes autorités de la santé pour qu’il soit libéré. Le préfet a demandé à
ce responsable de ne plus mettre pied audit centre. Les autorités des Hôpitaux
l’ont remplacé par un autre.
Notons que jusqu’aujourd’hui, les paysans sont victimes des vols de cabris par les
hommes armés. Les travaux champêtres empêchés car les gendarmes poursuivent
les paysans jusqu’à dans leur champs.

Les photos du Marché de BANG-DJANG incendié
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Une buvette et deux magasins et hangar incendiés

Le centre de santé de MANGA NGOLO criblé des balles.
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Le responsable de centre de santé de Manga NGOLO et les étuis de balles ramassés
dans la pharmacie du centre de santé.

Toutefois, notons que la population n’est pas stable. Beaucoup des choses restent à vérifier. Aussi, il faut noter qu’il y a des personnes disparus dont on
ignore la situation.
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QUATRIEME PARTIE : les Recommandations
1-Au plan politique :

·Au niveau des instances de l’Etat, faire obligation à tous les responsables politiques et les élus du peuple, d’intégrer dans leurs cultures, des projets politiques la dimension nationale plutôt que de privilégier leur vision étriquée de
régionalisme et d’ethnicisme. Des considérations qui ont contribué au cloisonnement du pays ;

Rendre obligatoire la sédentarisation des enfants des éleveurs;

Favoriser l’intégration des communautés rurales dans leurs milieux de vie.
2- Au plan administratif et sécuritaire :

Remettre la gestion administrative et sécuritaire des provinces et des départements entre les mains d’administrateurs civils formés et expérimentés ;

Nommer à la tête des unités de la gendarmerie, de la police et des gardes nomades, des hommes alphabétisés, formés dans le domaine de maintien de
l’ordre ;

Instruire les autorités administrative et sécuritaire ainsi nommés, de réprimer tous les hommes politiques en phase d’instrumentaliser la population.

Revoir la politique de gestion de terroir et faire élaborer les lois plus justes,
portant acquisition des terres en milieu rural.
3- Au plan judiciaire :

Remettre la totale indépendance aux magistrats;

Faciliter l’accès du monde rural à la justice;

Encourager la mise en place de mécanismes alternatives de règlement des
conflits;

Mettre les moyens conséquents à la dispositions des pouvoirs judiciaires,
pour réprimer les auteurs et complices des conflits éleveurs agriculteurs;

Rendre gratuite toute la procédure en matière de conflit communautaire en
vu de faciliter l’accès pour tous.
4- Au plan social et culturel :

· Procéder au recensement ,à l’identification ,à la réhabilitation des sites et
objets sacrés profanés, conformément aux us et coutumes édictés ;

· Organiser les rencontres, des campagnes d’information et de sensibilisation
sur le vivre ensemble, la tolérance, et la solidarité et la citoyenneté;


· Mettre en place les écoles des collèges mixtes ou seront admis les enfants
de différentes communautés .
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CONCLUSION
La mission dépêchée sur le terrain pour les besoins d’investigation, est arrivée à la
conclusion que, nous avions eu à faire face à deux cas distincts : i) Goigoudoum,
une suite de conflits inter communautaires mal gérés et exploités par les politiques, ii) Bang Djang, une tuerie orchestrée par les autorités provinciales. Dans
l’un et l’autre, les parties se sont confiées à la justice, laquelle à trainé les pas ou
à simplement gardé le silence.
Pour le premier cas, le conflit a pris ses sources dans les peuplements des régions
occupées par les différentes populations, en quête de bien-être. Ainsi se justifient les différentes migrations des peuples. Et comme l’insoluble équation de la
poule et de l’œuf, l’histoire des peuplements des terres de Goigoudoum a donné à
voir qu’entre Mousseys et Moundang, séculairement mis en contact, on ne saurait
dire qui des deux est l’hôte de l’autre. Une chose est néanmoins sure, d’après l’analyse des témoignages recueillis, c’est que, à la recherche des terres propices aux
travaux agriculturaux ou un asile contre les exactions des chefs traditionnels véreux et brutaux, d’abord des Mousseys, en provenance de Gaya ou de Djodogassa,
rejoints par des Zimé et des Kera se sont retrouvés sur des territoires, de la délimitation supposée des Moundangs. En tous les cas, après qu’ils eurent viabilisé les

parcelles de leurs habitats et de leurs travaux champêtres, ils devinrent à leur
tour, les hôtes des Moundang, venus cohabiter avec eux. Mais des velléités de suprématie de ceux-ci ont commencé à perler, au point d’exacerber le sentiment de
rejet de l’autre, au motif que ces terres leur appartiennent. Une attitude qui est
désormais accentuée par le début de la mécanisation de l’agriculture : l’envie de
produire plus et de gagner plus a, dès lors, habité les uns et les autres. A ces facteurs endogènes qui ont abouti aux affrontements inter communautaires dans le
canton de Goigoudoum, il faut ajouter des facteurs exogènes qui relèvent de la
responsabilité des autorités administratives et de sécurité, trop laxistes, des ins-

tances judiciaires défaillantes et corrompues qui ont connu un déni de justice,
mais surtout, des acteurs politiques, à la recherche d’une base politique, en perspective des futures échéances électorales, qui ont fini par instrumentaliser toute
la crise, par des considérations ethnicistes, régionalistes.
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Aussi pouvons-nous déclarer sans ambages, que si apparemment, la cause première
des affrontements de Goigoudoum est le mal vivre ensemble des communautés en
présence, toute la responsabilité revient cependant, à la mauvaise gestion des
terres agricoles, des zones de pèche par les autorités administratives au sens administratif des termes, par l’absence de toute prévention et la mauvaise perception des antagonismes communautaires latents, qui font généralement le nid des
mécontentements divers et des ambitions subversives.
L’administration judiciaire mise sous pression politique, le rôle sulfureux des politiciens dans l’encadrement, l’éducation civique des peuples qu’ils instrumentalisent
ont fini par constituer une sorte de cocktail Molotov.
Pour le second cas, c’est un marché hebdomadaire : Bang Djang, du nom de son initiateur, dans le canton Kolon, dans la Tandjilé Ouest qui est à l’origine de la tuerie.
Cette entité commerciale a connu des fortunes diverses : délocalisée à trois fois
de suite de son site initial, la population qui le fréquente a décidé alors de l’y fixer
de façon durable pour éviter des complications d’ordre foncier et autres. C’était
sans compter avec trois détracteurs qui ont fini par convaincre l’administration
du contraire. Alors que l’affaire était encore pendante aux tribunaux de Kélo et
de Moundou, des informations non encore confirmées relèveraient que c’est sur

instruction du Ministre d’Etat que le Gouverneur a autorisé l’ouverture du marché
de Kolong bagaye, Batrang, alors que les commerçants et les usagers ont pris possession du marché de l’ancien site. Sans doute, offusqué par le comportement des
populations, le Préfet en personne y mène une véritable opération guerrière dont
le bilan est simplement éloquent. Par ces considérations sectaires, le chemin à parcourir pour arriver à enrayer la violence, dans un pays en quête d’une nation à bâtir
et d’un Etat à inventer, reste encore un chantier.
La lutte pour l’autosuffisance alimentaire passe nécessairement par la sécurisation des communautés rurales et la maitrise des conflits récurrents qui bloquent
l’émergence. obstruent les idées innovants du développement. La gouvernance approximative et la mise à l’écart de certains communautés par les pouvoirs publics
alimentent le sentiment de frustration et de haine. Le débat d’idée a laissé la
place aux revendications violents et meurtriés. Il faut alors y mettre terme.
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CINQUEME PARTIE : ANNEXES
Les personnes rencontrées lors de la mission
N°

Nom et Prénoms

Statut

Localité

Contact

01

YACOUB BARKA

SG Provincial

Pala

02

ADIL MANAN BACHAR

Pala

66985249

03

ADOUM

Procureur de la République Prés du
Tribunal de Grande Instance de Pala
Préfet du Mayo-Dallah

Pala

66206226

04

Capitaine ZOUA ZOUTENE

Goigoudoum

66669831

05

INGNA DADINA

Sous Préfet et chef de canton Intérimaire
Chef de village

MBIYO

68081713

06

DJEM TCHALE

Chef de village

63191714

07

YIRINSSOU JOSEPH

Chef de quartier

Fama canton
Goigoudoum
MBIYO

Les Personnes tuées lors du conflit de MBIYO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TEKENE KEDE
MAOULI KEDE
PASSOURI DJILBERT BAYDI
NADJIT DELERET
NDJANNE BAYDI
ZAIBE SOUGNAN
GAPILI TONNE
BORDONNE BILLI
SOFQUIKA MBOYMI
VONQUIMA MAOULI

Liste des Prévenus Moussey Interpellés par le Ministre et Déportés de Pala
pour la Maison d’Arrêt de N’Djamena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BLAKE BITNA
LASSIMIGUE BLANGA
NASSI NAOU
MAL DJEKBEROU
HOUROUNOU DJAKAMMA
GASSAMALI HAHAKA
OUQUIYO KAMDEO
AHIDJO GOUTOUGUE
DJOLA GAVARI
RAFFA DJOLLA
HALAMOU GADAROU chef de village de Gohgo

Cinquième partie

Liste des personnes tuées à BANG
1.

TCHISSOUMA JONAS ADIGUI

2.

LEVIS ABBAS

3.

MALOUM KOÏGO FELIX

4.

DJOBVOUNA JACOB

5.

HALAMOU BEIDJAFA

6.

BOULMA NANGWEYE AZINA

7.

KOUMAKOÏ JEAN

8.

MANDOLGUE BERNARD

9.

MOUNFOURNA JONATHAN

10.

DJOVOUNA DIVITCHANGA

