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I. Méthodologie

Des informations obtenues grâce à deux séjours

d’enquêtes dans la région du Batha:

�Un séjour de 6 mois dans un campement Salamat

Sifera pendant leur descente

�Un séjour de deux mois au Fitri pour des enquêtes

auprès des agriculteurs et transhumants

(Etudes financées par l’Afd et encadré par André Marty (Iram)



II. Les Salamat Sifera: relations avec les autres 

communautés

Rapports basés sur les accords d’alliances:

- La remise de dia (droits de sang) en cas de crime

- Le transport des récoltes: les éleveurs transportent

les récoltes des agriculteurs des champs à la

maison et au marché



Alliances pour le transport des récoltes ou chélé: des chameaux

sont amenés dans le champ pour transporter les récoltes

(décembre 2006 au Guéra).



L’insécurité au nord du fleuve Batha (Ouadi-

Hadad, Ouadi-Kharma)

• Les éleveurs sont en insécurité au nord du fleuve
Batha en saison de pluie à cause des coupeurs de
route.

• En 2006, un groupe d’éleveurs Salamat Sifera et
Misserié a été attaqué par les coupeurs de route au
retour du marché de Biltine. Bilan 2 Oulad Turky tués
et plusieurs blessés

• L’insécurité sur certains axes de transhumance à
cause des conflits pour l’accès aux puits et aux
champs



Hamdane Goudge, jeune Salamat Sifera blessé par balle

lors d’un affrontement avec les coupeurs de route au

retour du marché de Biltine en 2006.



III. Les Djaatné

Alliances Djaatné-Bilala

� L’absence de dia en cas de crime (210.000) pour la

cérémonie de deuil, au lieu de 70 bœufs

� L’accès aux ressources: régulé avec des cadeaux au sultan

avant 1947, non régulé après 1947

� Le transport des récoltes: supprimé après l’introduction

de la charrette en 1986

� Le confiage des animaux et des matériels de campement



Campement à proximité du village Golo au sud du Lac

Fitri. Chaque année, les éleveurs confient leurs matériaux

de campement à leurs amis dans ce village



3. Conflits et insécurité autour du Lac Fitri

• Conflits agriculteurs, pécheurs, jardiniers et transhumants à
cause de la descente précoce et de la sortie tardive des
éleveurs au Fitri

• Conflits éleveurs-éleveurs pour l’accès aux puits et le vol des
animaux:

- Entre 2006-2008, les conflits entre O. Awada et Nawala pour
la priorité d’accès au puits ont engendré 61 morts.

- En 2012 les conflits entre Misserié Allaouné et O. Hassaballah
à cause du vol d’animaux ont engendré 7 morts

• On remarque que les armes de guerre sont de plus en plus
utilisées au lieu du couteau ou sagaie



Conclusion

• L’insécurité au nord du fleuve Batha en saison de
pluie constitue une réelle difficulté pour les éleveurs

• La flambée des conflits autour du lac Fitri fragilise
l’équilibre social entre sédentaires et transhumants

• Les alliances constituent un espoir qu’il faut
consolider et pérenniser

• Les axes de transhumance, zones de séjour des
éleveurs doivent bénéficier de l’attention du pouvoir
public pour créer les conditions de sécurité, de
cohabitation et d’une transhumance apaisée



Merci pour votre aimable attention !


