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Resumo  

As sociedades africanas, assim como aquelas dos países industrializados, usavam o 

ferro antes da era colonial. Devido à importância do ferro na sociedade, o seu uso espalhou-se 

rapidamente por todo o continente. Apesar do seu carácter tradicional, esta prática teve um 

papel vital no desenvolvimento socioeconómico do continente africano. O fogo dos artesãos e 

dos ferreiros ocupou um lugar primordial nas sociedades africanas tradicionais. Na República 

do Chade, eles tiveram um papel fundamental nas suas respectivas comunidades. O carácter 

divino e místico do ferro, bem como o seu uso significavam que o ferreiro era considerado 

como alguém que comunicava com Deus. Ele tinha como que um papel intermediário entre os 

homens e Deus, além de ter deveres especiais como curador. Deste modo, era-lhe prestada 

uma forma de adoração geralmente associada a um sentimento de medo. Ele assegurava a 

manufactura de armas tradicionais para a guerra, instrumentos agrícolas, objectos de 

decoração e outros utensílios. Em relação aos múltiplos papéis desempenhados por este 

artesão nas sociedades tradicionais, existe agora uma perda progressiva do seu lugar dentro da 

sociedade. O fenómeno da colonização e as suas consequências afectou consideravelmente o 

sector da metalurgia bem como a imagem daqueles que praticam esta arte. A extração e a 

redução do ferro têm sido abandonadas pelos metalúrgicos com a chegada dos bens fabricados 

na Europa, criando uma dependência dos ferreiros quanto à reciclagem do ferro. 

Através do nosso tópico de pesquisa “Ferreiros de Kimré e N'djamena: técnicas e 

valorização”, nós gostaríamos de sublinhar os aspectos relacionados com a aprendizagem 

desta arte, os valores e benefícios que lhes estão inerentes, e também a sua valorização na 

sociedade dos nossos dias. É importante notar que o exercício desta profissão em áreas rurais 

está associado com alguns rituais; a transmissão deste conhecimento é passado de geração em 

geração, enquanto nas áreas urbanas a actividade está modernizada e tem se tornado lucrativa. 

O caracter patrimonial de todos os rituais relacionados, e até o aspecto geracional do exercício 

desta profissão tem-se estado a perder. Considerando os pontos supramencionados e o 

abandono crescente desta arte por parte da actual geração, apenas uma acção consertada de 

diferentes intervenientes, tais como o Estado e parceiros de desenvolvimento, poderia 

restaurar e promover esta herança em perigo de extinção. A criação de centros específicos de 

treinamento, Ecomuseus, e a organização de grandes encontros envolvendo diferentes atores, 

conferências e workshops possibilitariam encontrar uma solução para esta situação e motivar 

os jovens, os quais apenas veem o caracter tradicional desta arte. Poderíamos acrescentar a 

estas iniciativas a criação de cooperativas de ferreiros e associações as quais, por outro lado, 

iriam identificar e valorizar o génio criativo, para além de se poder beneficiar de diferentes 

tipos de ajudas, de organizações nacionais e internacionais de modo a possibilitarmos o 

desenvolvimento destas actividades. 
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Abstract  

African societies, like those from industrialized countries, used iron before the 

colonial era. Due to the importance of iron in the society, its use has spread rapidly across the 

continent. Despite its traditional character, this practice had played a catalytic role in the 

socio-economic development of the African continent. Artisans’ and blacksmiths’ fire 

occupied a privileged place in traditional African societies. In Chad, they played a vital role in 

their respective communities. The divine and mystical character of iron and its use meant that 

the blacksmith was considered one who communicated with God. He played the role of 

intermediary between men and God and had special duties as healer. Thus, he was shown a 

form of worship generally associated with a feeling of fear. He assured the manufacture of 

traditional guns for war, agricultural tools, aesthetic, and other utensils. With regard to the 

multiple roles played by this artisan in traditional societies, there is nowadays a progressive 

loss of their place within the society. The phenomenon of colonization and its consequences 

affected considerably the sector of metallurgy and the image of those who practice this job. 

The extraction and reduction of iron have been abandoned by metallurgists with the arrival of 

European manufactured goods, creating a dependence on recovered iron for blacksmiths. 

  Through our research topic "Blacksmiths from Kimré and N'djamena: techniques and 

valorization" we would like to highlight the issues related to learning this craft, the values and 

beliefs that are inherent, and also its valorization in today's society. It is important to note that 

the exercise of this profession in rural areas is associated with some rituals; the transmission 

of this knowledge is passed from generation to generation, while in urban areas, the activity is 

modernized and has become more lucrative. The patrimonial character and all the related 

rituals, and even the generational aspect for the exercise this profession are being lost,. 

Considering the above points and the increasing selflessness of the current generation to this 

craft, only concerted action by different actors, such as the state and development partners, 

would restore and enhance this endangered heritage. The creation of specific training centers, 

Eco museums, and the organization of large meetings involving actors, conferences and 

workshops would enable a solution to be found to this situation and motivate young people, 

who see only the traditional character of this craft. Add to these initiatives the creation of 

blacksmith cooperatives and associations which would, on the one hand, identify and value 

the creative genius and on the other hand, benefit from various aid from national and 

international organisations in order to develop their activities. 
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Résumé  

Les sociétés africaines, à l’instar de celles des pays industrialisés, connaissaient le 

travail du fer bien avant l’époque coloniale. En raison de l’importance que revêt ce travail du 

fer, cette pratique s’est répandue rapidement à travers le continent. En dépit de son caractère 

traditionnel, le travail du fer avait joué un rôle catalyseur dans le développement socio-

économique du continent africain. Les artisans du feu ou forgerons occupaient une place 

privilégiée dans les sociétés traditionnelles africaines. Au Tchad, ils avaient joué un rôle très 

indispensable dans leurs communautés respectives. Le caractère divin et mystique du fer ainsi 

que son exercice relevaient du fait que le forgeron fut considéré comme celui qui 

communiquait avec dieu. Il jouait le rôle de l’intermédiaire entre les hommes et les être 

suprêmes et avait des attributions particulières en tant que guérisseur. Ainsi, on lui témoignait 

une forme de vénération généralement associée à un sentiment de crainte. Il assurait la 

fabrication des outils de guerres, agricoles, esthétiques, ustensiles et autres. Vu les multiples 

rôles que jouait cet artisan dans les sociétés traditionnelles, on assiste de nos jours à une perte 

progressive de la place qu’il occupe au sein du groupe social. Avec l’arrivée de la 

colonisation, ces acteurs ne bénéficient plus de leur aura d’antan. L’extraction et la réduction 

du fer ont été abandonnées par les métallurgistes avec l’arrivée des produits manufacturés  

européens,  laissant le forgeron dans la situation de dépendance au fer de récupération.  

 A travers notre thème «les forgerons de Kimré et de N’Djaména : techniques et 

valorisation» nous voulons mettre en exergue les enjeux liés à l’apprentissage de ce métier, 

les valeurs et croyances qui lui sont inhérentes et aussi la valorisation de ce métier dans la 

société  d’aujourd’hui. Il conviendrait de relever que l’exercice de ce métier en milieu rural 

est entaché des rituels, la transmission de cette connaissance se passe de génération en 

génération, alors que en milieu urbain, l’activité est modernisée et plus lucrative. L’aspect 

patrimoine et tous les rites qui y sont liés étant de ce fait perdus de vue de même que le 

caractère générationnel de l’exercice du métier. Au regard de ce qui précède et compte tenu 

du désintéressement croissant de la génération actuelle a ce métier, seules les actions 

concertées des acteurs : Etat et partenaires au développement, permettraient de réhabiliter et 

valoriser ce patrimoine en voie de perdition. La création des centres de formation spécifiques 

en la matière, des écomusées, l’organisation des rencontres de grande envergure regroupant 

les différents acteurs, des conférences et ateliers constitueraient des portes de sortie de cette 

situation et permettraient de motiver les jeunes qui ne voient que le caractère traditionnel du 

métier de forgeron. Par ailleurs, la constitution des forgerons en coopératives et associations 

serait d’une part le lieu d’identifier des génies créateurs en vue de leur valorisation et d’autre 

part ces derniers pourront bénéficier des aides multiformes d’organisations nationales et 

internationales pour développer leurs activités. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AD: Anno Domini/ après Jésus Christ 

AEF : Afrique Equatoriale Française 

BP : Before Present/ par rapport à l’année 1950 

C.C.F.A.N : Conseil du Commandement  des Forces Armées du Nord  

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Central 
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DREM : Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie  

F.A.N : Forces Armées du Nord  

FAO : Organisation Mondiale pour l’Alimentation 

FMI : Fonds Monétaire International 

 FROLINAT : Front de Libération Nationale du Tchad 

INSEED : Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques 

JC : Jésus Christ 

M.P.S : Mouvement Patriotique du Salut  

MATUH : Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat 

MPFT : Mission Paléoanthropologique Franco-Tchadienne   

PCA : Poste de Commandement Administratif   

PPT/RDA : Parti Progressiste Tchadien / Rassemblement Démocratique Africain 

RCA : République Centrafricaine  

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat  

T.H.V: Trésor Humain Vivant  

U.N.I.R : Union Nationale pour l’Indépendance et le Renouveau  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique-%C3%89quatoriale_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique-%C3%89quatoriale_fran%C3%A7aise
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.sao-tchad.org%2Fspip.php%3Farticle73&ei=5sj6UMjHK8LNhAf77YH4Ag&usg=AFQjCNFCgULbJbisw2uXQK4rcJmEhQAlSg&bvm=bv.41248874,d.ZG4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_Pal%C3%A9oanthropologique_Franco-Tchadienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rassemblement_d%C3%A9mocratique_africain
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Introduction 

«Si le fer est produit, c’est pour répondre à un nombre de 

besoins. L’examen de son rôle économique et social dans les sociétés 

traditionnelles du Tchad méridional a permis de retenir qu’il a été un 

moyen de production, un moyen d’échanges ou d’acquisition de 

richesse» (Bouimon 1995 :143). 

D’après les recherches archéologiques en Afrique et particulièrement au Tchad, le 

travail du fer a été pratiqué et développé comme dans d’autres  pays ayant eu l’expérience du 

travail du fer. Cette activité était  répandue à travers différents continents. En ce qui concerne 

le continent africain, ce métier a été pratiqué depuis le VI
e
 siècle avant J.C (Unesco 2000 : 9). 

A cet effet, le développement important de ce travail  retenait l’attention des rois 

africains vers le X
e
 et XII

e 
siècle à cause des guerres entre les royaumes, ainsi les royaumes 

qui connaissaient cette technologie de fer possédaient une grande supériorité militaire sur les 

autres, en raison de l’efficacité des armes de guerre en fer qu’ils disposaient.  

Selon les forgerons et les métallurgistes africains, l’origine de ce métier et les croyances 

qui lui sont intimement liées, sont l’objet de représentations mythologiques. Pour les 

intéressés, ce métier possède une origine céleste. C’est pourquoi le forgeron, dans les sociétés 

traditionnelles, est fréquemment considéré comme une personne hors du commun. On lui 

témoigne une forme de vénération généralement associée à un sentiment de crainte (Clément 

1948 :35). 

Au sein de cette société, le forgeron occupe un rang enviable et intéressant pour la 

population, dans les domaines économiques, esthétiques, militaires et sociopolitiques. Il 

représentait une autorité et une force réelle grâce à son travail qui était considéré comme un 

art et une science divine. 

En outre, le forgeron jouait à l’époque ancienne un rôle prépondérant dans l’exercice du 

pouvoir politique, surtout dans l’intronisation, car les outils qu’il fabriquait constituaient  les 

emblèmes du pouvoir royal. Ils étaient réalisés dans l’objectif d’attribuer un caractère sacré au 

règne du nouveau souverain. Ces outils sont entre autres : des anneaux de chevilles, des 

bracelets, des couteaux de jet ou fer de lance de la chefferie. Cette organisation politico-

sociale varie d’un groupe ethnique à un autre en fonction de son mode.  

Sur le plan social, le forgeron fabrique des outils communément utilisés dans la vie 

quotidienne. Ainsi, pour les travaux champêtres,  le forgeron fabriquait: les houes, les haches, 
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les couteaux, les faucilles, les machettes etc. Pour la chasse et la pêche, le forgeron produit 

aussi certains instruments comme les sagaies, les pointes de flèches, les fers de lance, les 

couteaux de jet de plusieurs formes, les harpons et des hameçons. 

Ainsi, il revenait au forgeron de transformer les paléo monnaies utilisées aux différentes 

fonctions sociales ; aussi la facilitation et la circulation des produits au sein de la société. Le 

rôle déterminant  du forgeron était dans le domaine militaire et surtout dans la fabrication des 

armes de défense et de chasse. Ceci accordait  une certaine suprématie aux forgerons par 

rapport aux autres couches sociales, au point de les isoler en une caste de spécialistes, 

professionnels de la sécurité du groupe. 

                                             

                                                Fig.1 : les paléo monnaies chez les Tupuri  

                                                           au Tchad (source : festival Fianga 2012) 

Le forgeron avait des attributions particulières en tant que guérisseur. Il soignait de 

nombreuses maladies, accomplissait des rituels concourant à la guérison, à favoriser la 

fécondité ou éviter la mortalité infantile et organisait des séances d’imploration et 

d’incantation aux ancêtres. Il peut aussi purifier le criminel. La forge avait un caractère sacré 

et des interdits réglementaient son fonctionnement. Toute personne qui aurait touché à un bien 

du forgeron s’exposerait à une maladie. Cette maladie sera guérie, mais  les soins ne peuvent 

qu’être administrés par le forgeron. 

Une autre dimension était caractérisée par le rôle du forgeron au sein de la société en 

tant que détenteur de pouvoirs magico religieux. Le travail de la forge était associé à des 
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savoirs occultes. C’est ainsi que dans la société traditionnelle du Sud du Tchad « le forgeron 

était craint, respecté, considéré comme un sorcier et un magicien car forger était considéré 

comme un art comme une science divine » (Bouimon 1991 : 263) 

Vu les multiples rôles que jouait le forgeron dans les sociétés traditionnelles, il se 

produit de nos jours une perte progressive de la place qu’il occupe au sein du groupe social. 

En effet, aujourd’hui, le métier de la forge est réduit à une simple activité artisanale et 

commerciale. Par conséquent, les fonctions que jouait le forgeron sont plus en usage. Cette 

évolution des représentations et des valeurs sociales se transpose dans le système de 

production. 

Le forgeron ne semble plus bénéficier de cette admiration, compte tenu des 

conséquences de la colonisation qu’a connue le continent africain et qui a eu pour effet 

d’interrompre l’activité métallurgique traditionnelle au profit des produits européens en fer. 

Cette dévalorisation se poursuit sous d’autres formes aujourd’hui avec ses corollaires comme 

la monétarisation de l’économie, la concurrence déloyale (disparition des monnaies 

traditionnelles), des matériels manufacturés venant de l’Europe, la perte des savoir-faire 

locaux et autochtones. 

Il est à noter que, la survie des métiers traditionnels, notamment la forge et toutes les 

valeurs et croyances qui lui sont liées, constitue la préoccupation majeure pour les acteurs 

locaux de nos jours compte tenu de son importance. 

Notre thème : « les forgerons de Kimré et de N’Djaména : techniques et valorisation » 

se fixe comme but de saisir les enjeux actuels liés à l’apprentissage de ce métier, aux valeurs 

et croyances qui lui sont inhérentes et aussi à la valorisation patrimoniale du métier de 

forgeron dans la société  d’aujourd’hui. 

En fait, l’activité de la forge, loin de se limiter au milieu rural, s’instaure avec plus 

d’ampleur dans le milieu urbain, ce qui lui donne une nouvelle orientation, au point de 

susciter l’intérêt pour une recherche. 

Impliquée dans le contexte de la modernisation, la forge constitue une valeur 

patrimoniale, car elle répond dans une certaine mesure à de besoins sociaux. Par conséquent, 

la nécessité d’étudier cette activité dans son contexte urbain et en comparaison avec sa 

faisabilité dans le contexte rural s’avère indispensable. Cette étude est divisée en cinq (5) 

chapitres subdivisés chacun en sous chapitres. 

- Le premier chapitre porte sur la présentation générale du Tchad et  les différentes 

régions d’études ; 
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- Le deuxième chapitre présente la diffusion de la technologie du fer en Afrique Noire 

et au Tchad, ensuite l’historique des travaux de forge de Kimré et N’Djaména ; 

- Le troisième chapitre aborde le fonctionnement des forges : les types de forges, 

composition de l’équipe des forgerons, la transmission du savoir, les rites, les outils 

de forge et enfin, les types des outils fabriqués et leur usage ; 

- Le quatrième chapitre traite en détail de l’atelier de forge, du forgeron et de la 

société ; 

- Le cinquième chapitre est consacré aux propositions et stratégies de préservation et 

de valorisation du patrimoine. 

I. Méthodologie 

 

Pour réaliser ce travail, nous avons eu recours à trois (3) sources principales : les 

sources bibliographiques, archéologiques et les données ethnographiques. 

I.1 L’état de la question  

Dans la recherche bibliographique, nous avons consulté des ouvrages généraux, des 

revues, des journaux, des ouvrages spécialisés. Les ouvrages généraux nous ont apporté des 

informations sur les aspects physiques et humains de la zone. 

Les ouvrages principaux que nous avons exploités sont des mémoires de Maitrise, 

Master 2 et de thèse. Nous citerons d’abord les travaux  de : Tchago Bouimon (1995), Mbairo 

Jean (2007), Nangkara Clison (2006), Djimtoloum Marc (2005), Muramira François (2005). 

Ensuite nous avons consulté le livre M J Tubiana (2008), J M Essomba (1992), Unesco 

(2000), Clément, P (1948),  Fortier Joseph (1982),  Monino Yves (1988), Zigba Daniel Blaise 

(1995) concernant la métallurgie du fer, la forge et le forgeron en Afrique. 

I.2 Le travail de terrain en archéologie 

Pour le travail de terrain, nous avons répertorié la localisation des ateliers de forge. 

Ensuite, nous avons procédé aux travaux techniques qui sont les dessins archéologiques des 

ateliers et filmé les différents outils et les opérations de travail. 

 

I.3 Les données ethno historiques 

Nous avons mené des enquêtes orales auprès des forgerons de Kimré et de Ndjamena 

concernant la forge. C’est au cours de ces entretiens que nous avons eu des informations sur la 
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forge,  les techniques de fabrication, les différents outils de travail et leur fonctionnement 

ainsi que le rôle et la place du forgeron dans sa société.  

La méthode consiste à interroger individuellement les forgerons. Les données collectées 

ont permis de clarifier certaines questions se rapportant aux techniques de fabrication des 

outils et leur usage. Les entrevues ont été menées au moyen d’un guide d’entretien. La liste 

des enquêtés est placée en annexe. 

II. Problématique 

 Les recherches archéologiques effectuées par Treinen Claustre (1980), JP Lebeuf et  

Al(1980)  et Tchago Bouimon (1995, 2000, 2001, 2002 et 2003) confirment l’existence de la 

métallurgie du fer au Tchad (cf. historique du fer au Tchad pp 53-56). Il est à noter que, les 

documents consultés sont d’ordre générale et ne touche pas d’une manière spécifique les 

zones d’études : Ndjamena et le canton Kimré. D’autres auteurs qui ne sont pas des 

spécialistes ont également signalé l’importance du métier de la forge. Il s’agit de Rivallain 

Josette (1988), Marie-José Tubiana (2008). Parmi ceux-ci figurent d’une part les 

administrateurs coloniaux qui se sont intéressés aux activités  de forge de manière générale, 

constaté parmi tant d’autre au sein de la circonscription qui relevait de leur autorité, et d’autre 

part des touristes qui pour satisfaire leur curiosité intellectuelle se sont intéressés également 

aux travaux de forge. Tous ces écrits n’ont pas abordé de manière approfondie le travail de 

forgeron dans cette partie du Tchad. Pourtant, cette entreprise était au centre des activités 

jusqu’aujourd’hui. Elle a touché plusieurs domaines : l’économie, la culture, le social et la 

technique. Son impact était certainement de grande portée. Par cette étude, nous voulons 

soulever un pan de l’histoire matérielle sur les forgerons des zones d’étude et partant de ceux 

du Tchad.  
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Chapitre I : Présentation générale des régions d’études 

 

Dans le cadre général de ce travail, il conviendrait d’abord de faire une présentation 

sommaire des caractéristiques physiques et humaines du Tchad, ensuite aborder celles des 

zones d’études, tout en faisant un aperçu historique du Tchad. 

 

                             Fig.2 : Localisation du Tchad et des zones d’études (source : Laura Soares) 

I. Aspects physiques  

 

Les aspects physiques qui seront développés dans cette partie sont : le relief, 

l’hydrographie, le climat, la végétation et le sol.  

I.1 Situation géographique du Tchad 

 

La République du Tchad se situe entre 7º et 24º de latitude Nord et entre 14º et 24º de 

longitude Est. Ce pays doit son nom au Lac Tchad qui viendrait du mot kanembou «tshadu » 

signifiant « grande étendue d’eau » (Ndjérassem 2005 :1). Le Tchad est un pays d'Afrique 

centrale francophone, au cœur du continent africain,  à plus de 1500 km de tout débouché 
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maritime. Il est limité au Nord par  la Libye, à l'Est par le Soudan, au Sud par la République 

Centrafricaine, au Sud-ouest par le Cameroun et par le Nigeria, à l'Ouest par le Niger. Avec 

une superficie de 1 284 000 km
2
, le Tchad est le vingtième (20

e
) pays au monde par sa 

superficie et le quatrième (4
e
) plus grand d'Afrique après l'Algérie, le Congo-Kinshasa et la 

Libye. Du Nord au Sud il s’étend sur 1700 km et de l’Est à l’Ouest, sur 1000 km. 

Géographiquement, le Tchad constitue un point de passage entre l'Afrique du Nord et 

l'Afrique noire. Devenu république autonome en 1958, le Tchad accéda à l'indépendance le 

11 août 1960. Il est découpé en 14 préfectures après les indépendances,  jusqu’à la tenue de la 

conférence nationale souveraine (CNS) en 1993. Suivant les résolutions de cette conférence, 

le Tchad a  adopté la forme de l’Etat unitaire fortement décentralisé à savoir : régions, 

départements, communes et communautés rurales. Il compte avec les derniers découpages 

administratifs, 22 régions, 61 départements et 260 communes (2003). La capitale, 

N’Djaména, est la plus grande ville. Le Tchad est un pays laïc, cependant il y a trois (3) 

religions : l’animisme, l’islam et le christianisme. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_noire
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/1960
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Fig.3 : Carte administrative du Tchad (source: Ministère de l’administration 

du territoire et de la  décentralisation 2009) 
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I.2 Le relief 

Le relief du Tchad est comparable à une cuvette bordée par des couronnes de montagnes 

et de plateau. Le Tchad méridional, au sud du 10
e
 parallèle, correspondant aux hauts bassins 

du Chari et du Logone, d’altitude moyenne de 400 à 500 m, avec des massifs montagneux 

culminant à 1163 m. Les plaines d’inondation du Logone entre Lai et N’Djaména  (300 à 400 

m d’altitude) et celle du Sud-est le long de la frontière de la RCA (400 à 450 m). Le massif du 

Guéra au centre, culminant à 1500 m et les deltas du Chari dont l’altitude varie de 300 à 350 

m avec l’ancienne formation deltaïque aux alluvions argilo-sableux. Les zones inondables et 

les cordons dunaires des environnants du lac Tchad avec des altitudes variant de 280 à 290 m 

et les plateaux du Ouaddaï à l’Est et au Sud frontalier avec le Soudan (500 à 1320 m). Au 

Nord, le Tibesti forme le plus grand massif du Sahara (75000 km
2
). Il est constitué d’une 

chaîne volcanique, dont la partie centrale est une vaste dépression (caldeira), dominée par des  

sommets atteignant 3000 à 3415 m (Emi Koussi, Tarso Emissi, et pic Toussidé). Notons que, 

cet ensemble volcanique se prolonge par des plateaux basaltiques. C’est dans cette partie 

Nord du pays que l’on rencontre les dépressions les plus basses (160 m d’altitude). Le massif 

gréseux de l’Ennedi (1450 m) se prolonge par le haut plateau de l’Erdi (700 m) (Atlas de 

l’Afrique 2006 : 6).  

                  

 

                                  Fig.4 : relief du Tchad (source : CNAR 2013)                   
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I.3 L’hydrographie 

Constituées de cours d’eau et de lacs, les ressources en eau de surface sont peu 

importantes au Nord du 14
e
 parallèle, mais relativement abondantes en dessous de cette 

latitude. Les principaux cours d’eau permanents sont le Chari et le Logone. A ces deux 

fleuves, viennent s’ajouter les cours d’eau semi permanents et les cours d’eau temporaires. 

S’agissant des lacs, le plus important est le Lac Tchad, fraction résiduelle d’une vaste mer 

intérieure, qui au paléolithique aurait couvert environ 230000 km
2
. Il est alimenté 

essentiellement par les eaux du Chari et Logone, qui représentent environ 82 % des apports, 

les pluies directes 14 % et le reste vient du Elbeid et Kamadougou (Nigéria- Niger). Outre le 

Lac Tchad, il existe d’autres modestes réservoirs d’eau à savoir les lacs Fitri, Iro, Ounianga, 

Léré, Fianga, Tikem, Tréné etc. (Adoum 2010 : 6). 

 

Fig.5 : lac Ounianga (source : CNAR 2013) 
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Fig.6: Lac Tchad (source: CNAR 2013) 

I.4 Le climat 

Par sa position géographique, le territoire tchadien est soumis à un système de deux 

vents : l’harmattan et la mousson guinéenne. Les précipitations sont marquées par une forte 

irrégularité dans leur répartition tant spatiale que temporelle. Du Sud au Nord, la durée de la 

saison des pluies diminue de façon considérable. Les quantités de précipitations, en moyenne 

de plus de 1200 mm au Sud, diminuent graduellement jusqu’à s’annuler à l’Extrême-Nord du 

pays.  

Le maximum moyen des températures est atteint en mars (35 à 38 ºC) au sud, en avril 

(40 à 41 ºC) au centre et mai - juin (42  à 43 ºC) au Nord.  

L’évolution saisonnière de l’humidité de l’air est identique à celle des précipitations. Le 

maximum se situe en juillet-août et est de l’ordre de 90 à 95 % en moyenne dans la zone 

méridionale du pays, 85 à 90 % au centre et moins de 80 % au Nord. 

La durée d’insolation est peu variable de novembre à mai, où sa valeur avoisine 9 

heures en moyenne par jour. Son minimum s’observe en août (6 à 7 heures). Le rayonnement 

global connaît une variation notable dans sa répartition saisonnière qui est presque identique à 

celle de la température de l’air. Son maximum mensuel (1800 à 1900 cal/cm
2
) à la station de 
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N’Djaména se situe en mars-avril et son minimum (600 à 620 cal/cm
2
) en août. L’évaporation 

a également la même marche saisonnière que celle de la température de l’air. 

Avec un climat de type tropical chaud et sec, le Tchad se divise, du nord au sud, en trois 

(3) zones écologiques distinctes avec différentes zones  climatiques où différents types 

d’élevages sont pratiqués (Fig. 7). A ces trois zones climatiques correspondent des types de 

végétation différente : le désert au Nord, la steppe au Centre et la savane au Sud, qui se 

termine par une forêt claire dans la zone soudanienne (Adoum 2010 : 7). 

I.5 La géologie 

Le territoire du Tchad couvre la bordure méridionale du bassin de Koufra (bassin des 

Erdis) et la moitié orientale du bassin du Lac Tchad. Ce bassin est limité par la bordure 

orientale du Djado et le seuil du Damergou au Niger, le massif du Tibesti (3414 m), et les 

massifs du Ouaddaï et de l’Ennedi (1450 m) au Tchad et le plateau de Jos au Nigeria. 

Le socle précambrien affecté par l’orogenèse panafricaine (750-550 million d’années) 

affleure dans le Ouaddaï et le massif du Guéra (granitoïdes) et dans le Mayo Kebbi et le 

Tibesti (roche métamorphiques). Le Tchad se situe dans la zone mobile panafricaine qui 

couvre 5000 km du Mali à l’Arabie Saoudite. A l’ouest, le craton ouest-africain (boucliers 

touareg et nigérian) est une zone stable depuis l’orogenèse éburnéenne (1,8 milliard d’année). 

Au centre, un craton nilotique serait représenté par les massifs du Guéra et du Ouaddaï. A 

l’est, s’étend le bouclier arabo-nubien. Ces cratons connaissent des accidents majeurs 

(cisaillements, sutures ophiolitiques). Les granitoïdes qui les constituent dateraient de 

Précambrien A. 

Cette longue histoire géologique implique une grande variété de ressources énergétiques 

et minérales. D’importants gisements d’hydrocarbure (Gaz, pétrole) ont été découverts dans 

les bassins du Tchad (Doba, Doséo, Kanem) et des Erdis. Des gisements de charbon ont été 

repérés à grande profondeur (plus de 800 m) dans le bassin du Lac Tchad. Les massifs 

cristallins du Tibesti constituent un gisement potentiel d’uranium, et le volcanisme assure des 

ressources géothermiques. De nombreux gisements aurifères ont été prospectés et des 

découvertes de diamant ont été signalées. Enfin, diverses ressources minérales sont 

répertoriées : étain, tungstène, niobium, tantale, béryllium, dans le Tibesti ; aluminium dans 

les cuirasses du continental terminal ; plomb, zinc, et cuivre dans le Tibesti, le Mayo Kebbi et 

le Ouaddaï ; manganèse, fer et rutile dans le Ouaddaï ; diatomites, natron et  sel gemme dans 
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le bassin du Tchad ; calcaire, marbre, graphite, kaolin et sable de verrerie en différents points 

du bassin (Atlas de l’Afrique 2006 : 8). 

I.6 La végétation 

Sur la base de la répartition de la pluviométrie et du couvert végétal, le territoire 

tchadien est subdivisé en trois (3) grandes zones bioclimatiques : la zone saharienne, la zone 

sahélienne et la zone soudanienne (Fig. 7). 

                        

                                  Fig.7 : Carte bioclimatique du Tchad  (source : université de N’Djaména)   

La zone saharienne située au Nord, occupe 63 % du territoire national. Elle est 

caractérisée par une très faible pluviométrie. La saison de pluies diminue progressivement 
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jusqu’à s’annuler à l’extrême Nord. Les sols sont, pour la plupart, des sols minéraux peu 

évolués. La faune est dominée par les antilopes : gazelle dammah, gazelle dorcas, gazelle 

leptocère, addax et oryx, etc. 

             

                                 Fig.8 : la végétation de la zone saharienne (source : CNAR 2013) 

La zone sahélienne, au centre, est comprise entre les isohyètes 200 et 800 mm. Les 

sols sont ferrugineux sableux, pauvres en matière organique. La végétation est caractérisée 

par la savane arbustive occupant la partie Sud, où dominent, suivant le type de sols, les 

Acacias et les Balanites, avec un tapis herbacé composé d’Andropogonées; la steppe située 

dans la partie nord caractérisée par des formations ligneuses très ouvertes, le tapis graminéen 

dominé par les Aristidées.  
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                                      Fig.9 : la végétation de la zone Sahélienne (source : CNAR 2013) 

La zone soudanienne, au Sud, va de l’isohyète 800 mm à 1200 mm. La végétation y 

est constituée de trois (3) types de formations : la forêt claire, la savane arborée et la savane 

soudanienne. Dans ces savanes arbustives arborées se trouvent des arbres appartenant aux 

familles des Combrétacées, Sapotacées et Mimosacées. Les espèces du sous-bois sont 

dominées par les genres Andropogon et Pennisetum. C’est la zone où les pratiques agro 

forestières sont plus répandues (Adoum 2010 : 8). 

                      

                                    Fig.10: la végétation de la zone soudanienne (ph. A Dono) 
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I.7 Aspect humain 

Selon le deuxième recensement général de la population et de l’habitat de 2009, la 

population tchadienne est de 11 274 106 habitants. La densité absolue de peuplement est 

faible, mais la majeure partie de la population est concentrée dans les zones fertiles, au sud 

des fleuves Logone et Chari, ainsi que dans les zones urbaines, où vivent 23 % des Tchadiens. 

La population tchadienne est donc très inégalement répartie dans l’espace géographique 

national, car il faut comprendre qu'au Tchad l’occupation humaine obéit aux conditions 

climatiques extrêmes. Par exemple, la zone Saharienne (au nord), avec 47 % de la superficie 

totale, abrite seulement 2 % environ de la population; la zone Sahélienne (au centre), qui 

représente 43 % du territoire national, concentre 48 % de la population, alors que la zone 

Soudanienne (au sud), avec environ 10 % des terres, accueille la moitié de la population 

tchadienne. Cette situation donne des densités de population qui vont de 0,2 habitant au km² 

dans le Nord à 52 habitants par km² dans le Sud, notamment dans le Logone occidental.  

D’une manière générale, la population tchadienne est caractérisée par un fort taux 

d’accroissement de 2,5 % dû essentiellement à un niveau élevé de fécondité et l’éradication de 

certaines maladies. Cette population est à 53 %  féminine, avec une forte proportion de jeunes 

(les moins de 15 ans représentent 50,3 % contre 3,5 % pour les plus de 64 ans). Mais, en 

raison de pesanteurs socio-économiques, on remarque une faible espérance de vie à la 

naissance (50,3 ans, avec 54,5 ans pour les femmes et 47 ans pour les hommes). Il est à noter 

que, la population tchadienne est à 80 % rurale. Malgré les efforts fournis en matière de la 

santé, le taux de mortalité infantile reste élevé et très variable selon les régions (93 ‰ dans la 

zone Saharienne, 116 ‰ dans la zone Sahélienne et 149 ‰ dans la zone Soudanienne) 

(Adoum 2010 : 9). 

I.8 Aperçu historique du Tchad 

1. La préhistoire  

L'État du Tchad dans ses frontières actuelles est une création de la colonisation 

européenne. Ses frontières sont la résultante de négociations entre Français, Anglais et 

Allemands dans les années 1880. Mais l'espace tchadien possède une histoire riche et 

relativement bien connue.  

Avec les découvertes des paléontologues et les traces de la présence humaine  attestée 

par des peintures rupestres, l’histoire de l’humanité remonte de très loin. La  découverte dans 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1880
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l’Angamma (Ouest du Borkou), en 1961,  d’un crâne préhominien vieux d’environ un million 

d’années appelé «Tchandantropus uxoris», par l’équipe du paléontologue Yves Coppens. A 

l’Est de Koro Toro, au Nord du Tchad, un autre paléontologue français, l’équipe du 

professeur  Michel Brunet, a mis à jour des fragments de la mâchoire d’un australopithèque  

ancien nommé Australopithecus bahrelghazali (de la vallée du Bahr el Ghazal ou fleuve des 

gazelles). Ce préhominien baptisé «Abel», l’âge remonte à 3 millions d’années avant notre 

ère. Cette découverte a  fait l’objet de débat entre les paléontologues sur l’origine de 

l’humanité dont pour les uns se situerait en Afrique orientale ou australe, séparée du reste de 

l’Afrique par la vallée du Rift. (Ndjérassem 2005 : 8). La découverte de Toumaï (fossile 

inventorié TM 266-01-060-01, TM pour Toros-Menala, région de sa mise au jour), de son 

nom scientifique Sahelanthropus tchadensis, l'âge du fossile est estimé à environ 7 millions 

d'années. Le crâne quasiment complet de Toumaï a été mis au jour dans le désert du Djourab 

au Tchad, à 800 km au nord de Ndjamena dans le cadre de la Mission paléoanthropologique 

franco-tchadienne  (MPFT) dirigée par Michel Brunet de l'université de Poitiers. Il a été 

découvert le 19 juillet 2001. La mise à jour du crane de Toumaï a  renforcé  et consolidé les 

précédentes découvertes que le Tchad est le berceau de l’humanité (voir Nature n° 418, 

11juillet 2002 et n° 434, 7 avril 2005 ; La Recherche n° 387, Juin 2005).  

Au  Nord du Tchad, précisément à l’Ennedi, des traces humaines très anciennes ont été 

révélée grâce aux fragments des vestiges en céramique vieux de 5250 ans avant JC ; il existe  

des peintures rupestres dont la date remonte à 4900 ans avant notre ère, dans les nombreuses 

grottes du Nord du Tchad notamment  au Tibesti. L’existence de l’art pastoral rupestre, datée 

environ de 3000 ans avant JC, atteste que l’élevage bovin existait déjà à cette époque. Au Sud 

du lac Tchad, les fouilles archéologiques ont mis à jour, des bijoux et autres objets artisanaux 

en terre cuite et en bronze, ainsi que des os anciens de 1000 ans avant JC, cela a  permis de 

retrouver les traces des premiers occupants et de les identifier : les Sao.  

Les Sao vivaient de chasse, de pêche et d’agriculture, leur société était très hiérarchisée. 

Ils enterraient leurs morts dans les grandes jarres cuites qui ont entraîné beaucoup de 

spéculations sur leur taille légendaire. Les Sao étaient des êtres humains ordinaires qui, après 

être militairement conquis par le Kanem-Bornou, allaient progressivement se fondre dans ce 

royaume au cours du I
er

 millénaire de notre ère. Il est à signaler que, les Kotoko passent pour 

les descendants des Sao. A côté du royaume du Kanem-Bornou, deux autres royaumes ont fait 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sahelanthropus_tchadensis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A2ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ndjamena
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_Pal%C3%A9oanthropologique_Franco-Tchadienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Brunet_%28professeur%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Poitiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
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par la suite leur apparition ; alors que plus au Sud, dans la partie soudanienne, furent créées 

des chefferies (Ndjérassem 2005 : 9). 

2. Anciens États  (IX
e
  au  XIX

e
)  

Plusieurs entités politiques ont existé dans l'espace tchadien actuel. Elles ont souvent 

coexisté, entretenant entre elles des rapports de rivalité, de domination, de suzeraineté ou 

d'alliance. Chacune a son histoire et ses caractéristiques. La nature du pouvoir et du chef n'est 

pas la même partout et à toutes les époques : chef religieux, chef politique et militaire. 

Certaines de ces formations sont très anciennes et ont un prolongement dans le Tchad 

d'aujourd'hui par les autorités traditionnelles (sultans, chefs traditionnels) qui coexistent avec 

les autorités administratives. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sultan
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                   Fig.11 : Carte des anciens royaumes du Tchad (source : Atlas de l’Afrique 2006) 
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2.1 Le royaume du Kanem (Kanem-Bornou) 

Le royaume du Kanem est fondé vers le IX
e
 siècle par la dynastie Teda (Toubous, 

population noire originellement établie au Nord du Tibesti). Sa capitale fut la ville de Ndjimi. 

Musulman à partir du règne de Oumé (vers 1085), il atteignit son apogée avec Dounama 

Dibalami (1220 - 1259), qui l’étendit vers le Fezzan et le Nil et lia des relations avec les 

royaumes berbères, en particulier avec les Almohades. Après la mort de Dounama le royaume 

se morcela rapidement. Au XIV
e 
siècle, il fut menacé par les Sao et les Boulala venus de l'Est. 

Pour échapper à ces attaques extérieures, les souverains du Kanem durent se réfugier sur la 

rive ouest du lac Tchad, où ils fondèrent le royaume de Bornou en 1395. Le Bornou reconquit 

le Kanem et devint le Kanem-Bornou au XVI
e
 siècle. L'empire atteint son apogée sous le 

règne de Idriss III Alaoma (1580-1603). A la fin du XVIII
e
 siècle, le Bornou a retrouvé une 

puissance certaine et étend son influence jusque sur les peuplades de la Bénoué moyenne. Sa 

prospérité est essentiellement basée sur le trafic des esclaves. À la fin du XIX
e
 siècle, la 

région est ravagée par le négrier soudanais Rabah qui s'impose comme le dernier sultan du 

royaume ; puis ce dernier est écrasé par les troupes coloniales françaises en 1900 . (Atlas de 

l’Afrique 2006 : 16) 

2.2 Le royaume du Ouaddaï 

Le royaume du Ouaddaï émergea du Darfour au XVII
e
 siècle. Au début du siècle 

suivant, des clans de la région se rallièrent au sultan Abdel Karim, qui renversa les Tunjur et 

fit de Ouaddaï un sultanat islamique. Au cours du XVIII
e
 siècle, le pays résista aux tentatives 

d'annexion du Darfour et, vers 1800 le sultan Sabun commença à étendre son pouvoir. Une 

nouvelle route commerciale vers le Nord fut ouverte et Sabun se mit à frapper sa propre 

monnaie. Il importa des armes et fit venir des conseillers militaires d'Afrique du Nord. Ses 

successeurs furent moins habiles que lui, et le Darfour tira parti d'une dispute successorale en 

1938 pour placer son propre candidat au pouvoir, Mohammed Sharif. Ce dernier se retourna 

cependant contre le Darfour et instaura son propre règne, ce qui lui permit de se faire accepter 

par les différents clans de Ouaddaï. Il étendit l'hégémonie du sultanat sur le royaume de 

Baguirmi et jusqu'au fleuve Chari, et résista aux colons français jusqu'en 1912. Ouaddaï 

subsiste comme chefferie traditionnelle en relation avec les autorités administratives 

tchadiennes modernes. Il  atteint son apogée au XIX
e 
siècle, à un moment où la puissance du 

Kanem-Bornou commençait à décliner (Atlas de l’Afrique 2006 : 16). 
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2.3 Le royaume du Baguirmi 

Le royaume du Baguirmi émergea au Sud-est de Kanem-Bornou au XVI
e
 siècle. Il 

adopta rapidement l'Islam et devint un sultanat. Absorbé par le Kanem-Bornou, il recouvra 

son indépendance au cours du XVII
e
 siècle, pour être à nouveau annexé au milieu du XVIII

e
. 

Il tomba en déclin au cours des années 1900 et se trouva sous la menace militaire du royaume 

du Ouaddaï. Il résista, mais accepta la tutelle de son voisin dans l'espoir de mettre fin à des 

dissensions internes. Lorsque sa capitale brûla en 1893, le sultan demanda et obtint le statut de 

protectorat auprès des autorités françaises. Baguirmi subsiste comme chefferie traditionnelle 

en relation avec les autorités administratives tchadiennes modernes. Il  atteint son apogée au 

XVIII
e
 siècle.  

Les trois (3) royaumes étaient tous islamisés au fil des siècles et allaient disparaître à la 

fin du XIX
e 
et au début du XX

e
 siècle sous les coups de boutoir des conquérants mieux armés 

et plus puissants qu’eux (Atlas de l’Afrique 2006 : 16). 

2.4 Les petits Etats musulmans et animistes du XVII
e
 au XIX

e
 siècle 

Au Sud du Tchad, tels que chez les Peul, les Tupuri, les Moundang et les Sara,  

existaient des chefferies dont certaines étaient de véritables monarchies. C’était par exemple 

le cas des Foulbés (ou Peul de Binder) dont le lamido (chef) régnait sur un territoire appelé 

lamidat. Son pouvoir était comparable à celui d’un monarque. Les Moundang, le chef appelé 

Gong, avait un pouvoir politique calqué sur celui du lamido. Chez les Sara, le Mbang de 

Bédaya et le Ngar de Koumra, par exemple, étaient surtout des maîtres de cérémonies 

religieuses et initiatiques. Ils avaient donc une autorité beaucoup plus spirituelle et morale que 

politique. Chez les Tupuri, il en était de même avec leur chef, le Wang Doré. Cependant, c’est 

sur la rive droite du Chari que de grands royaumes dotés d’un pouvoir hiérarchisé ont été 

fondés (Ndjérassem 2005 : 9). 

Le seul pouvoir musulman dans la région était le Lamidat (terme francisé de Lamido, 

le souverain). Son économie était basée sur l’esclavage et le cheptel bovin, et il entretenait 

avec les royaumes animistes des relations séculaires mais souvent  conflictuelles (Atlas de 

l’Afrique 2006: 16). 

3. Période coloniale 

La France entre au Tchad en 1897 et y lance des expéditions militaires contre les 

royaumes musulmans. Emil Gentil de la république française signa un traité de protectorat 

avec Gaourang II, sultant du Barguirmi (Atlas de l’Afrique 2006: 16). La bataille décisive du 

22 avril 1900, la bataille de Kousséri, vit s'affronter les forces du Commandant François 
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Joseph Amédée Lamy et celles du seigneur de guerre soudanais Rabah, tous deux morts 

durant le combat. La conquête du Nord rencontra l’opposition de la Senoussiya, confrérie 

musulmane occupant tout le Nord jusqu’en Libye. La conquête de l’Est,  partie intégrante du 

Ouaddaï, se heurta à la résistance opposée aux troupes coloniales par le sultan Doudmourra 

jusqu’en 1909. En 1905, l'administration du Tchad fut confiée à un gouverneur général sis à 

Brazzaville, capitale de l'Afrique Equatoriale Française dont le Tchad fut partie intégrante 

avant d'être placé sous l'autorité d'un lieutenant-gouverneur à Fort Lamy, actuellement 

Ndjamena (Ndjérassem 2005 : 9). 

De 1912 à 1923, l’administration coloniale française réorganisa l’administration : 

maintien des sultanats, création de nouvelles chefferies, de subdivisions. Elle instaura l’impôt 

de capitation, et introduisit la monnaie, le travail forcé et la conscription durant les deux 

guerres mondiales (Kassambara 2010 : 10). Durant la Seconde Guerre mondiale, en juillet 

1940, le gouverneur Félix Éboué décida de rallier le général Charles de Gaulle et le Tchad fut 

la première colonie à se joindre à la « France Libre ». Le Tchad servit alors le point de départ 

de plusieurs opérations militaires dirigé par Leclerc dans le désert libyen (1941-1943). 

En 1944, le général Charles de Gaulle promet, lors de la conférence de Brazzaville, 

d’accompagner les colonies africaines jusqu’à ce qu’elles arrivent à se diriger par elles-

mêmes au sein de l’empire français. La loi Defferre, en 1947,  permet la création des partis 

politiques. De 1958 à 1959, la colonie du Tchad, connait quatre gouvernements de 1958 à 

1959. C’est le dernier, celui de François Tombalbaye, qui conduit le Tchad à l’indépendance 

(Atlas de l’Afrique 2006: 16). 

4. L’indépendance   

Le 11 août 1960, le Tchad accéda à l’indépendance sous la présidence du dirigeant du 

PPT/RDA, François Tombalbaye. Le président Tombalbaye instaure le parti unique 

(PPT/RDA), cette décision suscita des rébellions avec la création du Frolinat (Front de 

Libération Nationale du Tchad), mouvement armée qui provoque une insécurité généralisée. 

En 1963, Tombalbaye réprima durement la révolte des musulmans du Nord, principales 

victimes de sa politique, puis les troubles dégénérèrent en quasi-guerre civile à partir de 1965. 

L’armée française intervint en avril 1969 contre la rébellion et, indirectement contre la Libye, 

dont le nouveau dirigeant, le colonel Kadhafi, apportait son appui logistique au Front de 
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Libération Nationale du Tchad (Frolinat) et revendiquait des droits sur la bande d’Aozou. En 

1973, la Libye annexa la bande d’Aozou.   

Un coup d'Etat en 1975, amène le général Félix Malloum au pouvoir. Les rebelles 

nordistes lancèrent une nouvelle offensive en 1977, ces mouvements armés conduiront à la  

signature  d’un accord de «réconciliation» avec Hissein Habbré, chef des Forces Armées du 

Nord (F.A.N), nommé premier ministre en 1978. Après de nombreux conflits entre eux, la 

guerre civile éclate le 12 Février 1979 et abouti à la formation d’un gouvernement présidé par 

Goukouni Weddeye. 

En 1980, une deuxième guerre oppose Hissein Habbré au gouvernement, qui fait appel à 

la Libye. Vaincu, Habbré reprend le maquis, réorganise ses troupes avec l’aide de l’extérieur, 

et reprend le pouvoir le 7 juin 1982. Il instaure une dictature implacable. Les frictions, des 

exclusions et frustrations au sein du Conseil du Commandement  des Forces Armées du Nord 

(C.C.F.A.N), puis de l’Union Nationale pour l’Indépendance et le Renouveau (U.N.I.R), parti 

unique, conduisent une aile militaire à entrer en dissidence. Sous l’appellation de 

«mouvement du 1
er

 avril», celle-ci est dirigée par Hassan Djamous et le colonel Idriss Deby. 

Après la création du Mouvement Patriotique du Salut (M.P.S), avec toute l’opposition 

armée, le colonel Idriss Deby victorieux, entre à N’Djaména  le 1
er

 décembre 1990 et rétablit 

les libertés démocratiques fondamentales. Les élections présidentielles de 1996 et de 2001 lui 

permettent d’être élu par deux fois, malgré les protestations pour fraude des partis politiques 

de l’opposition. 2006 est l’année des élections présidentielles. Le M.P.S s’apprête à présenter 

son candidat  pour un troisième mandat. Cette situation a provoqué des remous au sein du 

parti au pouvoir, des défections au sein de l’armée, la réprobation de l’opposition et la 

constitution de mouvements armés dans l’Est. Ce mouvement armé a failli faire tomber le 

pouvoir de Idriss Deby  le 02 février 2008, mais les forces françaises installées au Tchad ont 

mis en déroute les rebelles. La paix relative instaurée depuis 1990 risque de voler en éclats, 

car l’Etat ne peut parvenir à imposer sa suprématie sur ce pays caractérisé par la diversité. 

L’ère pétrolière, commencée en 2003, vient aggraver la lutte par les relations de plus en plus 

tendues que le Tchad entretient avec le FMI et la Banque mondiale. Pour ces derniers, les 

règles de la bonne gouvernance, en matière d’utilisation des revenus pétroliers, n’ont pas été 

respectées (Atlas de l’Afrique 2006: 16). 
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II. Aspect physique et humain du canton Kimré 

II.1 Situation géographique du canton Kimré 

Le canton Kimré est situé entre 09°18’08-9°33’00 Nord et 16°9’00-16° 55’ 32 Est, son 

altitude par rapport au  niveau de la mer est 355,8 m. Il se trouve dans le département de la 

Tandjilé Est, au sud du Tchad, au Nord de la sous-préfecture de Dono Manga à 15 km et à 

l’Est de Laï (chef-lieu du département de la Tandjilé Est) à 82 Km. Il est séparé de la capitale 

à 500 Km. 

Il est limité par cinq  cantons : Au Sud, par le canton Goulaye, à l’Est on trouve le 

canton Ndam, au Nord, le canton Soumraye, à l’ouest, le canton Tchêdoum et au Nord-ouest 

le canton Darbé. Dans son ensemble, le canton compte vingt et sept (27) villages et deux (2) 

ferriques (Ferrique de Kimré et de Marou). 



 

40 

 

 

                                                       Fig.12 : Carte du Canton Kimré 

II.2 Le relief 

D’après Cabot J, la région  drainée par le Logone et ses affluents est composée de bas 

plateaux et des plaines inondables (Cabot 1978 : 128). Le relief du canton Kimré est 

essentiellement formé de plaine exondée et inondable. Il n’y a ni montagne, ni plateau ou 

voire de colline. Grâce à la platitude du terrain, les habitations dans les différents villages du 

canton sont disposées de manière homogène.   
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II.3 L’hydrographie 

Dans l’ensemble, le Canton Kimré n’a aucun cours d’eau, mais on remarque dans 

certains villages des zones inondables regorgées souvent des eaux de ruissèlement (Bordou, 

Modé, Kimré Centre). On y trouve aussi des marigots souvent creusés par les habitants en vue 

d’accueillir des poissons conduits par l’eau de ruissèlement. Pendant les périodes de crue, ces 

zones présentent l’aspect d’un fleuve contenant une vaste étendue d’eau. 

                   

                                  Fig.13 : les eaux de ruissèlement (source : Caritas Laï 2012) 

II.4 Le climat 

Le climat du canton Kimré est du type tropical humide (soudanien). Il est caractérisé par 

deux  saisons : la saison sèche et la saison de pluie. 

La saison sèche dure six (6) mois, de novembre à la fin du mois d’avril où souvent l’on 

enregistre déjà les premières précipitations. Cette saison sèche résulte de la prédominance de 

masse  d’air appelée l’harmattan, vent sec et frais qui vient du désert de Sahara (Libye) et qui 

souffle du Nord-est vers le Sud-ouest. Pendant le passage de ce vent les herbes jaunissent. 

L’essoufflement de l’harmattan sur le canton Kimré annonce la fin de la saison de pluie. La 

saison sèche est marquée par une période chaude (Mars-Mai) et une période froide (Décembre 

- Février). 

L’évaporation dans ce canton est toute différente de celle des régions du centre, car la 

faible amplitude thermique journalière et inter saisonnière entraine également une faible 
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évaporation. La saison de pluie dure aussi six (6) mois, allant de mai en octobre. Cette saison 

résulte de l’arrivée d’une masse d’air appelée la Mousson, un vent chaud et humide, venant de 

golfe de Guinée dans la Sainte Hélène, soufflant du Sud-ouest vers le Nord-est. Sur son 

passage, les manifestations pluvieuses commencent, les cieux sont toujours nuageux, le vent 

sous forme de tornades annonçant la pluie. Pendant cette saison, on remarque une légère 

baisse de la température due à une forte humidité. Le canton enregistre souvent de fortes 

pluies sous forme d’orage en trois (3) mois (juillet, août et septembre)  faisant de ravage aux 

multiples conséquences.  

Situant dans la zone soudanienne, le canton Kimré est soumis à de fortes températures 

de Mars en Avril (période chaude) dont les maxima atteignent 38 °C et minima 32 °C. Mais 

cette température  chute rapidement en période froide entre  20 à 24 °C (maxima de décembre 

et février) (station de Laï 2011). 

Il est situé dans l’isohyète de 800 et 1200 mm. La période de crue s’étale de juillet, août 

et septembre. Durant cette période, on observe une forte fréquence journalière avec des 

grandes quantités de pluies.  

Comme signalé ci-haut, les vents dominants dans le Canton sont des alizés (l’harmattan 

et la mousson). Ces vents soufflent avec moins d’intensité créant ainsi de faible pression 

atmosphérique à cause de la formation végétale. Il y a aussi des vents locaux. Les vents qui 

peuvent causer des dégâts sont des tornades qui précèdent les pluies. Souvent elles déracinent 

les arbres, emportent les toits des cases à son passage, etc. 

II.5 La végétation 

Le canton Kimré appartient au domaine soudano-guinéen. On peut distinguer quatre (4) 

types de  végétations dans le Canton Kimré : la savane arborée, forestière, la savane boisée, la 

savane arbustive, la végétation des bourrelets des cours d’eau ou des végétations des zones 

d’inondation (Pais 1969). Cette végétation est dominée par les palmiers rôniers (Borassus 

flabellifer) et dômes qui reflètent le beau paysage du Canton. On y trouve aussi de nombreux 

arbres comme le caïlcedrat (Khaya senegalensi), les tamariniers (Tamarindus indica), les 

karités (Butyrospermum parkii), les figuiers (Ficus carica), les acacias,  les nérés (Parkia 

Biglobosa) et d’autres espèces. Cette formation végétale est en pleine mutation suite liée aux 

facteurs naturels tels que la désertification et l’activité humaine comme le défrichement, 

l’utilisation du bois comme source d’énergie, pour la construction et le surpâturage…. En 
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raison de sa variété, cette formation végétale est le lieu de prédilection d’une faune 

nombreuse, composée de plusieurs espèces. On y trouve des éléphants, des buffles, des lions, 

des hyènes, des gazelles, des antilopes, des  autruches et bien d’autres espèces animales. Le 

bon climat et le développement floristique attirent bien de végétariens qui en même temps 

occasionnent la présence des carnivores de toute espèce.  

Cette végétation n’est non seulement importante pour la faune, elle présente également 

plusieurs intérêts pour les habitants. Elle sert à l’alimentation de l’homme (feuilles, fruits, 

racines) et des animaux, de bois de chauffe, de matériau de construction, de pharmacopée 

(feuille et racine) et même d’écran protecteur du sol contre l’érosion et contre les vents. 

           

                                                Fig.14 : la végétation de Kimré (ph. A Dono) 

II.6 Le sol 

Avant d’aborder l’étude des sols dans le canton Kimré, voyons d’abord l’influence des 

régimes climatiques et hydrauliques dans la formation et l’évolution de ceux-ci. 

Le sol est de type sableux et argilo-sableux. Le sol sableux occupe une grande partie du 

territoire. Ces sols de par leur nature sont très perméables et mettent les habitants à l’abri des 

inondations qui ravagent d’autres localités. Les sols argilo-sableux sont d’une bonne fertilité 

et souvent utilisés pour les cultures du riz et d’autres cultures plus appropriées. Cette 

particularité constitue un atout pour l’agriculture dans le canton. Ces types de sol sont peu 

habités.  

II.7 Aspect humain 

En dépit de quelques rares documents, l’installation de la population de Kimré, comme 

celle de la Tandjilé, reste toujours sujette à discussion. Les chercheurs et les grands voyageurs 

du XIX
ème

 siècle à l’exception de Heinrich Barth et Gustav Natchigal n’ont pas poussé loin 
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leurs investigations. De nos jours les recherches portant sur ce domaine restent très 

fragmentaires. 

Certaines sources écrites consultées ne fournissent pas d’informations précises sur 

l’histoire de ce peuple. Cependant, nous allons considérer la tradition orale qui constitue pour 

le moment la principale source quant à l’étude de la mise en place de la population en 

attendant les études plus poussées. En raison des failles que présente la tradition orale, 

l’information reçue de cette occupation humaine n’atteint pas la perfection que l’on trouve 

dans certains ouvrages traitant d’autres régions africaines. Ce manque d’ouvrages 

ethnologiques pouvant donner des renseignements précis sur l’occupation antérieure ne nous 

permet pas d’analyser, avec objectivité et clarté, la mise en place de la population dans le 

canton Kimré. 

1. La mise en place 

Selon les données recueillies, la mise en place de la population dans le canton Kimré 

remonterait au XVI
e
 siècle, c’est-à-dire entre 1580 et 1600. Et ce, il a fallu remonter l’arbre 

généalogique pour déterminer les premiers occupants de ce village devenu canton en 1983. 

Les premiers occupants du village Kimré seraient au nombre de dix (10) hommes et 

trente (30) femmes, venus du sud Soudan à la recherche de terres fertiles et habitables où 

l’épanouissement de l’homme n’est pas problématique. Après avoir longtemps errés de lieu en 

lieu, ils arrivèrent à cet endroit de vœu. Là, il y avait beaucoup d’arbres géants tels que : 

caïlcédrats (Khaya senegalensis), tamariniers (Tamarindus indica), kapokiers (Ceiba 

pentandra), rôniers (Borassus flabellifer), figuiers (Ficus carica) et d’autres espèces de 

végétaux. Le plus âgé du groupe dit à ses compagnons : «Restons ici dans cet endroit et 

fondons un nouveau village car ce lieu est bon et habitable» c’est pour quoi ils donnèrent le 

nom de Kimré à leur village. Kimré qui signifie dans leur dialecte «Kinimiré» (lieu 

d’habitation).  

Les premiers habitants de Kimré avaient nommé à leur tête un homme âgé du groupe. 

Pour être accompagné dans ses déplacements, il choisit le plus jeune du groupe et celui-ci 

était son adjoint direct. Le chef de village et son adjoint ont géré leur localité pendant vingt-

trois (23) ans. Ils avaient liés des relations amicales avec les Goulaye du canton de Dono-

Manga et les Toumack du Poste de  Commandement Administratif  (PCA) de Goundi. Le bon 

chef de Kimré dénommé Tarmoun et son adjoint décédèrent l’un après l’autre et laissèrent le 
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village vacant sans un bon chef. Les descendants des fondateurs du village se disputèrent pour 

la conquête du pouvoir sans parvenir à un compromis. Ne pouvant pas s’entendre, chaque 

clan s’isolait pour vaquer à ses occupations. Le conflit entre les habitants de Kimré dura 

jusqu’à l’arrivée des colonisateurs français en 1900. Les Gabris constitueraient les principaux 

ascendants des « Lélé », des « Nangtchéré » et des « Kabalaye » (Ministère du Plan et de 

l’Aménagement du Territoire (Monographie) 1998 : 10-11). Les «Gabri-Kimré» sont donc 

ceux qui seraient abandonnés au cours des migrations à l’époque et qui auraient peuplé la 

région il y’avait déjà plusieurs années (Blane 1992 : 8). Le vocable « Gabri » est d’origine 

baguirmienne, de «gabgué» qui veut dire « les hommes », dans le sens des « hommes 

braves ». Ils étaient ainsi appelés parce qu’ils avaient résisté aux troupes du conquérant 

soudanais Rabah vers 1824 (Déniari 2000 : 5). 

2. La population 

 Dans le canton Kimré, les Gabri, appelés véritablement maadja ou madjaa représentent 

plus de 80 % de la population. Néanmoins, on y trouve quelques autres ethnies composées des 

arabes et peuls localisés dans deux (2) ferriques. D’autres se trouvant dans le canton à cause 

du commerce : Gouranes, Boulala, Ouaddaiens. Les Ngambayes et les Goulayes sont très peu 

nombreux et composé des fonctionnaires affectés dans le domaine de l’éducation, de la santé 

ou comme des responsables religieux. 

Selon le recensement cantonal d’avril 2012, le Canton Kimré a une population de 17388 

habitants. Ce recensement n’a pas pu mettre sur pied la structure de la population, nous 

permettant de savoir le pourcentage des jeunes, des vieux, des femmes et des hommes. Mais 

notre descente sur le terrain nous a permis de voir que les jeunes sont environs 65 % de la 

population totale. Nous ne pouvons pas nous exprimer en termes de taux d’accroissement 

annuel, car les données manquent pour le calculer mais l’entretien avec les autorités 

cantonales nous confirme que la population est en pleine croissance. Dans cette population, on 

trouve 489 nomades localisés dans les deux (2) ferriques du canton
1
. 

                                                           
1 Informateur : Moundou Boitoye, Secrètaire du chef de canton de Kimré 59 ans enquête réalisé le 20 juillet 

2012 à Kimré 
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III. Aspect physique et humain de N’Djaména  

III.1 Situation géographique de N’Djaména  

N’Djaména  est la capitale politique et la plus grande ville de la république du Tchad. Il 

est situé au Sud-ouest du pays au confluent des fleuves Chari et Logone qui marque la 

frontière avec le Cameroun. Il est situé entre 12°6’3 de latitude Nord et 15°4´34 de 

longitude Est. Il est limité  à l’ouest par la frontière camerounaise, au Sud par la sous-

préfecture de Koundoul, au Nord par la sous-préfecture de N’Djaména rural, à l’Est par la 

sous-préfecture de Massakory et Massenya. Son altitude par rapport au niveau de la mer est 

de 298 m. 

L’histoire du Tchad relate que la ville de N’Djaména, autrefois Fort-Lamy, fut fondée 

après la défaite de Rabah, un marchand d’esclaves et d’ivoire soudanais, en 1900, par le 

colonisateur Emil Gentil. Situé sur l’emplacement d’un petit village de pêcheurs, le nom Fort-

Lamy fut donné en souvenir du commandant François-Joseph-Amédée Lamy, décédé lors des 

combats contre Rabah. En 1973, le premier président tchadien, François Tombalbaye, la 

renommera N’Djaména, du nom d’un village arabe voisin (Am Djemena, qui signifie «lieu où 

nous nous sommes reposés»), localisé à l’ouest de l’aéroport. La ville a connu d’énormes 

destructions pendant les guerres civiles entre 1979 et 1982. 

N’Djaména s'est fortement repeuplée depuis, sans grands travaux d'aménagement, ni 

même de réparation, et compte actuellement dix arrondissements comprenant 64 quartiers, 

avec une population totale estimée à 993492 habitants (INSEED 2009 : 88), soit près de 8,9 

pour cent de la population totale du pays.  
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                    Fig.15: actuel découpage administratif de la ville de N’Djaména  (source: MATUH 2008) 

III.2 Le relief 

Le relief de la zone d’étude est dans son ensemble légèrement plat. Il s’agit d’un 

ensemble de plaines inondables et exondées issues du quaternaire récent, s’étendant de part et 

d’autre du fleuve Chari. On y trouve partout des bas-fonds ou de faibles dépressions 

accumulant les eaux de pluie pendant la période d’hivernage et le début de la saison sèche 

(FAO 2012 : 12). 

III.3 L’hydrographie 

Le réseau hydrographique est constitué principalement de deux fleuves: le Logone et le 

Chari, avec leurs bras, dont Ngourkoula dans le canton Mandiago et la Linia à l’est de 

N’Djaména. La commune de N’Djaména  est traversée par deux marigots importants: 

 

- Le marigot d’Am-Riguebé, de 2 km de long, constitue un bassin de rétention qui 

collecte les eaux de pluie des quartiers Am-Riguébé, Repos, Sénégalais et Diguel; 

- Le marigot des jardiniers, long de 2,5 km, dispose d’un accès direct au Chari grâce à 

un exutoire artificiel (fossé en terre) ouvert pour drainer les eaux de pluie des 

quartiers environnants vers le fleuve. (FAO 2012:  12). 
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                                                         Fig.16: fleuve Chari et Logone (ph. Hamdji) 

III.4 Le climat 

La zone d’étude bénéficie d’un climat tropical sec qui a évolué du type soudano-

sahélien, entre 1951-1967, vers le type sahélien. Elle connaît deux saisons, dont une longue 

saison sèche (7-8 mois, de novembre à mai) et une courte saison humide (3-5 mois, de mai à 

octobre). 

Au cours de l’année, les vents sont issus du déplacement de la zone de convergence 

intertropicale, qui sépare les masses d’air maritime humide (mousson) des masses d’air 

continental sec (harmattan). La mousson, propulsée vers le nord par l’alizé austral, atteint la 

latitude de N’Djaména  au mois de mai. Pendant toute la période sèche où dominent les hautes 

pressions continentales (novembre-avril), l’harmattan, qui vient du nord, souffle avec 

violence, soulevant des nuages de poussière. Pendant cette période, l’hygrométrie est très 

basse et l’évaporation très intense. 

Les précipitations pluviométriques oscillent entre 400 et 700 mm/an sous forme 

d’averses plus ou moins violentes. Ces dernières années, elles se concentrent sur trois mois 

(juillet-septembre). Il n’est pas exceptionnel qu’un dixième des précipitations annuelles tombe 

en un seul jour, inondant la quasi-totalité du périmètre urbain pendant plusieurs jours. Les 

températures observées à N’Djaména  sont comprises entre 20 °C et 45 °C en saison sèche et 

entre 18 °C et 30 °C en saison des pluies (FAO 2012 : 12). 
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III.5 La végétation 

Les états hydrologiques (zones inondables, zones exondées, profondeur de la nappe 

phréatique, etc.) conditionnent la répartition dans le paysage des types de formations 

végétales. Les activités humaines et ses besoins en bois-énergie et en bois d’œuvre, d’une 

part, et l’assèchement progressif du climat, d’autre part, ont profondément transformé 

l’environnement. De nos jours, on peut observer quelques formations végétales, telles que des 

savanes arborées en partie dégradées. Selon la topographie, les espèces dominantes sont les 

suivantes: 

- Savanes arborées sur des sols sableux à sablo-limoneux en zones exondées: Hyphaene 

thebaica, Anogeissus leiocarpus, Balanites aegyptiaca, Ficus microcarpa, Combretum 

glutinosum, Guiera senegalensis, Acacia sieberiana, Tamarindus indica, Sclerocarrya 

birrea, etc. 

- Savanes arbustives plus ou moins denses sur sols humides et vertiques des zones 

inondables et semi-inondables ou des bas-fonds: Zizyphus mauritiana, Mitragina 

inermis, Bohinia rufescens, etc. 

- Autres espèces végétales,  caractéristiques des jachères relativement récentes et des 

sols appauvris: Calotropis procera, Guiera senegalensis, etc. 

- Végétation herbeuse des prairies marécageuses, constituée essentiellement 

d’Eragrostis avirensis, de Sporobulus sp. 

Tout comme les sols, la dégradation des formations végétales liée aux contraintes 

climatiques et à l’action de l’homme est très importante, ce qui suscite des actions de 

restaurations et/ou des mises en défense avec des espèces telles qu’Azadirachta indica, Acacia 

albida, Acacia seyal, Acacia senegal, Eucalyptus camaldulensis (FAO 2012 : 14). 
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                                       Fig.17 : la végétation de N’Djaména  (source : FAO 2012) 

III.6 Le sol 

Il ressort de l’étude des sols que les processus pédogéniques qui se sont développés dans 

les matériaux hétérogènes des dépôts fluvio-lacustres témoignent de conditions paléo 

environnementales différentes aujourd'hui, ce qui a engendré la mise en place d’unités 

pédologiques relativement bien différenciées dans notre zone d’étude. On distingue deux 

grandes catégories, réparties sur deux grandes unités de paysages par leur structure, leur 

texture, leur composition chimique et leur relative position topographique.  

1. Les sols en zones exondées 

Ces sols sont d’une bonne structure physique et bien drainés. Leur texture 

granulométrique ne permet qu’une faible rétention en eau et un médiocre potentiel d’échange 

cationique, d’où une modeste richesse en éléments chimiques nutritifs. Ceux-ci présentent 

deux variantes, dont les complexes sols hydromorphes-vertisols et sols hydromorphes-sols 

halomorphes. Les sols en zones exondées connaissent un processus d’érosion pelliculaire 

décapante, suivi du transport des matériaux vers le bas-fond. Très colonisés par les cultures, 

ces sols subissent une évolution régressive ou, tout simplement, une dégradation qui aboutit à 

la formation de sols stériles, les «naga». 

2. Les sols en zones inondables. 

Il s’agit essentiellement des sols à hydromorphie d’ensemble permanent  ou temporaire 

très argileux à argilo-limono-sableux. Ces derniers montrent une disparité accentuée en 

fonction de leur structure, de leur faible perméabilité et de leur mauvais drainage. On 
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distingue deux catégories: les sols hydromorphes et les vertisols. Les sols inondables sont 

imperméables et présentent une bonne aptitude pour les cultures de décrue du berbéré (sorgho 

repiqué) sur sols argilo-limoneux, et éventuellement sur sols argileux à vertiques en 

riziculture mécanisée après assainissement (FAO 2012 : 14). 

III.7 Aspect humain 

La croissance démographique est un phénomène que  connaissent toutes les villes 

africaines. Mais la Capitale tchadienne a amorcé le début de sa forte croissance 

démographique à partir des années 1980. La population est passée de 165873 habitants en 

1971 à 317959 habitants en 1978.  D’une petite bourgade, elle a rapidement évolué vers une 

ville cosmopolite où toutes les ethnies du pays, ainsi que plusieurs autres nationalités 

(Sénégalais, Maliens, Camerounais, Soudanais, Chinois, Indiens, Américains, Français, etc.), 

sont représentées. Mais les guerres civiles (1979-1982) ont brusquement vidé la ville a 

environ 60 pour cent de sa population, partie à la recherche de sa sécurité à l’intérieur du 

Tchad et surtout dans les pays voisins. 

Le calme momentanément rétabli après la guerre de 1982 a permis la réinstallation 

progressive des citadins de N’Djaména, mais aussi l’afflux massif des populations rurales 

fuyant l’insécurité dans les campagnes, la misère et la sécheresse. On constate, en 1983, une 

reprise de l’accroissement de la population, qui atteint 289000 habitants en 1984, puis 425600 

habitants en 1990. Avec un taux moyen d’accroissement de 7 pour cent par an, la population 

s’élève à 530965 habitants en 1993, soit 8,5 pour cent de la population totale du Tchad 

estimée à 6 246 648 habitants (RGPH2, 1993). En 2000, la population de N’Djaména  atteint 

788 557 habitants. En 2009, elle compte 993492 habitants, soit près de 8,9 pour cent de la 

population totale du pays (INSEED 2009 : 88). 

Cet accroissement démographique constitue la principale cause de l’occupation des 

espaces urbains et périurbains. En effet, cette croissance de la population s’est  traduite par la 

densification des anciens quartiers existants et, surtout, par une extension considérable de la 

surface urbanisée. Ainsi de 2840 hectares en 1971, la surface urbanisée est passée à 4515 

hectares en 1984. Elle est aujourd'hui estimée à plus de 7000 hectares (FAO 2012 : 16). 
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Chapitre II : La diffusion de la technologie du fer en Afrique Noire et au Tchad 

 

  Dans ce chapitre, nous allons présenter le processus de la diffusion de la technologie 

du fer en Afrique et  ensuite aborder celle du Tchad, tout en faisant l’historique des travaux de 

forge de Kimré et de N’Djaména.  

I. La diffusion de la technologie du fer en Afrique 

La  diffusion du fer  pose encore de problème pour l’histoire du continent africain.  La 

théorie explicative qui existe, mais partiellement contredite situe l’origine de sidérurgie, en 

orient. Le fer aurait été introduit en Afrique au cours de la deuxième (II
e
) moitié du dernier 

millénaire avant notre ère et le plus important centre de diffusion aurait été Méroé sur le haut 

Nil. Mais, pendant très longtemps la vallée du Nil n’a connu que le fer météorique. Ce n’est 

qu’à la fin du VIII
e
 siècle avant notre ère que le fer commence à se rependre dans la basse 

vallée. A cette date il est fondu et travaillé en Egypte, dans les centres d’influence grecque 

(Bouimon 2009).  

En présumant un foyer  unique de diffusion de la métallurgie du fer, de minerais, la 

plupart des historiens pensaient que la sidérurgie avait été introduite en Afrique à partir de 

l’Asie occidentale, d’abord en Egypte ancienne puis en Afrique occidentale au III
e
 siècle 

avant JC soit par Carthage, soit depuis la Nubie. Le problème est que, de 1969 à 1974 

quelques datations indiquèrent le IX
e 

et X
e
 avant JC pour les vestiges de Taruga-Nok 

(Nigéria), les VII
e 

et X
e 

siècles avant JC pour le fer de Termit (Nigér oriental), alors qu’en 

Tunisie, le fer n’apparaît qu’au VI
e
 siècle. Mais la fiabilité des datations restait discutée. A ce 

sujet, Marianne Cornevin déclara :«malgré les discussions sur les dates publiées persistant 

dans la dernière décennie au XX
e 

siècle, il est permis de privilégier la théorie de foyer 

autonomes d’invention de la métallurgie du fer avant l’ère dans l’Afrique subsaharienne. La 

contemporanéité des plus anciens avec ceux d’Europe doit également être soulignée» 

(Cornevin 1998 : 157). 

  En Nubie, à Napata, le fer est attesté fin VIII
e
 siècle avant JC, et l’on s’interrogeait sur 

l’âge des scories de Méroé. Cependant, les études récentes on fait montré ou faire preuve 

d’une extraction du fer de manière autochtone dans divers coins du contient. Nous signalons 

ici la culture de Nok du Nigeria. Le nom «culture Nok» est venu de l’Archéologue Bernard 

Fag. Cette civilisation de Nok a pu s’épanouir au premier (I
er

) millénaire avant notre ère et 

devait s’éteindre au II
e
 siècle après JC. En 1966-1968 les fouilles archéologiques ont révélés 
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l’existence des fourneaux pour le travail de fer. Les dépôts ont livrés des fourneaux, des 

scories, des fours, des tuyères. D’après les études ce fer accuserait le même âge de celui 

trouvé à Méroé (Unesco 1999 : 9). 

 De nouvelles recherches révélèrent d’une part que le fer de Méroé date seulement du 

VI
e
 siècle avant JC, et d’autre part qu’à Termit, la sidérurgie remonte, indubitablement, à 

1500 avant JC au moins. Des dates situées autour de 1200 avant JC ont été obtenues près du 

lac Victoria-Nyanza et au Cameroun. A l’ouest de Termit, à Egaro, les dates atteignent 2500 

ans avant JC, voire davantage ; si elles se confirment, l’ancienneté de la sidérurgie 

subsaharienne serait similaire à celle du Moyen-Orient. Son endogénéité est d’ores et déjà 

évidente. Bien des sites attendent fouilles et datations (Unesco 1999: 9). 

En raison des tergiversations, J. Devisse envisage la nécessité de l’interdisciplinarité 

pour soutenir la théorie de l’émergence de la technologie du fer en Afrique et déclare : «plus 

fructueuse est la recherche sur les vestiges des cultures matérielles passées accessible à 

l’archéologue, plus est indispensable, parallèlement, l’enquête d’ethnoarchéologie, qui 

montre dans plus d’un cas des continuités millénaires. Aujourd’hui, anthropologie, histoire, 

archéologie entrecroisent leurs méthodes et leurs résultats dans cette recherche régressive» 

(Devisse 1986 : 15). 

II. La genèse et diffusion du fer au Tchad 

La genèse et la diffusion du fer posent encore de problème pour la protohistoire 

tchadienne.  Des nombreux historiens et archéologues Arkell (1964), Davidson (1964), Huard 

(1960, 1964, 1966, 1967, 1968), Leclant (1956-1970), Mauny (1952, 1970, 1971, 1972), 

Philipeson (1985), reconnaissaient en Méroé un centre important de diffusion de la sidérurgie 

en Afrique même si parmi eux certains n’y voient pas la source unique de la technologie du 

fer. 

Pour Arkell (1964), après la disparition de la puissance Méroétique (IV
e
 Siècle AD), la 

famille royale émigrant vers l’ouest dans Kordofan puis au Darfour en emportant la 

connaissance de la forge et de là le fer serait entré dans la région du Tchad au Tibesti, au 

Borkou et à l’ouest ou elle aurait institué la royauté sacrée. 

D’après Lecant (1956-1970) le fer en provenance d’Asie est bien attesté en Egypte à 

partir du VII
e
 Siècle puis en Nubie d’où il se serait propagé de Méroé vers l’Afrique 

occidentale à travers la savane Nilo tchadienne, vaste zone privilégié de passage. 
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La thèse de la venue orientale du fer est également soutenue par Paul Huard (1960, 

1964, 1966, 1967, 1968). Cet auteur  accorde peu d’importance à la transmission du fer 

cartegénois à travers le Sahara et n’admet qu’une infiltration lente du fer  méditerranéen qui  

arrivait chez les noirs entre le III
e
 et le IV

e
 Siècle avant JC. Il conçoit plutôt une migration des 

métallurgistes couchistes suivant les dirigeants du royaume de Méroé vers le Kordofan, le 

Darfour et le Tchad, transmettant le fer au soudanais, a l’Ennedi et au Tibesti au début de 

notre ère le long de la zone de parcours subsaharien, qui a véhiculé en même temps que la 

métallurgie au cheval Nubien et le chameau. 

Au courant Est-Ouest de la diffusion  du fer du Nil vers le Niger s’oppose ou s’annexe 

celui du Nord-Sud de l’Afrique du nord vers l’Afrique occidentale. Raymond Mauny (1952, 

1970, 1971, 1972) tout en reconnaissant la propagation de la métallurgie du fer à partir de 

Méroé suivant plusieurs directions, défend l’idée d’une origine berbère du fer en Afrique. 

Pour des nombreux auteurs, comme  B Davidson (1964), D W Philipson (1985) et autres, les 

deux courants évoqués ci-dessus sont plausibles. 

Suivant les travaux de Bernard Fad en (1966-1968) il a été démontré qu’il existe au 

Nigeria à Nok sur le plateau de Jos un centre de production de fer important vers 300-400 ans 

avant JC aussi ancien que celui de Méroé (travaux de Bernard Fad). 

De ce qui précède, les chercheurs comme : Tchago Bouimon (1995, 2000, 2001, 2002 et 

2003), Nangkara clison (2006), Mbairo Jean (2007), Djimtoloum Marc (2005), Adelhakim 

Mahamat (2002) ont mené des études  sur certains sites de la métallurgie ancienne du fer dans 

la région du sud  et du centre du pays. Ces derniers ont fouillé certains sites de réduction du 

minerai et ont mis à jour des vestiges anciens concernant ce travail. Il faut noter que,  

Rivallain (1988), le Général Derendiger (1936) et autres ont fait aussi mention du travail de 

réduction du minerai de fer dans leurs écrits. En somme, le Tchad a connu l’activité 

d’exploitation et  de réduction du minerai  avant la période coloniale.  Cette activité a été 

abandonnée en raison de l’introduction des fers importés de l’Europe pendant la période de la 

colonisation.  

Au vu de ces différentes thèses développées ; nous sommes actuellement à mesure 

d’émettre une opinion au sujet de diffusion du fer au Tchad. Les  études récentes menées par 

Treinen Claustre (1980) à Borkou, JP Lebeuf et  Al (1980) à Madga et Tchago B (1995, 2000, 

2001, 2002 et 2003) au sud du pays infirment les unes et confirment les autres. Une datation 
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de carbone 14 et Radiométrie a permis à Treinen Claustre d’établir une chronologie : l’une 

d’elles a donné un âge de 400 et 500 ans avant JC, c’est la plus ancienne de toute. Les 

résultats obtenus nous amènent à diversifier l’origine du fer. Trois hypothèses sont possibles 

concernant la genèse et la diffusion du Roi des métaux qui est le fer : 

- Premièrement une origine Méroétique 

- Deuxièmement une origine Nigériane 

- La troisième hypothèse est celle qui tendrait à donner du poids à une apparition 

indépendante ou locale du fer, est une manière plus  générale à la théorie du 

polygénisme des cultures de l’âge du fer en Afrique.  

On trouve au Borkou trois âges du fer : 

- Le fer ancien (Early Iron Age) : la culture du fer ancien situé à la charnière du I
er

  

millénaire avant JC et du I
er

 millénaire après JC. Elle ne dépasse probablement pas 

le V
e
 Siècle AD. 

- Le fer moyen (Midle Iron Age) : il est caractérisé par l’épanouissement de la 

«culture haddadienne» par Yves Coppens, que l’on peut également qualifier de 

culture de Koro-Toro. Une vingtaine de datations de carbone 14 (Treinen Claustre F 

1978) permettent d’avancer quelque date,  d’une manière générale  du I
er

 millénaire 

de notre ère jusqu’au XIII
e
 Siècle après JC, et que son plein essor se situerait entre la 

fin du II
e
 Siècle et la fin du XIII

e
 Siècle après JC. Elle est donc en partie 

contemporaine avec la civilisation Sao, des plaines du Chari-Logone, au sud du lac 

Tchad et avec le Royaume zaghawa du Kanem. 

- Le fer récent (Late Iron Age) : le groupe culturel récent est difficile à situer dans le 

temps de façon précise. Il appartient au II
e
 millénaire de notre ère (I

er
 moitié en gros) 

mais on ne peut pas dater à  un siècle prêt les limites inferieures et supérieures de 

son développement. Les cultures du fer moyen et du fer récent se chevauchent 

certainement pendant les premiers siècles du second millénaire de l’apogée du 

royaume du Kanem  et de l’hégémonie des Sao au Sud du lac Tchad.  On ne possède 

qu’un seul point de repère chronologique pour le fer récent, il s’agit du site de 

Bahali qui a été daté de 630 ± 90 BP (début  du XIV
e
 siècle). 
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A Madga l’âge du fer a été de 425 ans avant JC c’est-à-dire le V
e
 Siècle avant JC. Au 

Sud du pays certains sites sont datés de 1500 ans avant JC, IX
e
 Siècle après JC, XI

e
 Siècle 

après JC, XIII
e
 Siècles après JC  (Bouimon 2009). 

III. Historique des travaux de forge de Kimré 

D’après  les données orales, le travail du fer aurait fait son apparition à Kimré depuis 

des temps immémoriaux. Le métier de forge remonte à une période ancienne et était d’une 

grande importance  dans la société traditionnelle du sud du Tchad en général et de Kimré en 

particulier. Le village Kimré fut créé au XVI
e 
siècle. Il faut noter que, le village Kimré ou la 

population de Kimré n’a pas connu les activités de réduction du minerai de fer. Par contre, le 

village comptait des forgerons qui le  transformaient en outils aratoires, armes de guerres et de 

la chasse, ainsi qu’en  matériels d’agriculture. Selon les informations reçues, le premier 

forgeron de la localité s’appellerait Bourou. Celui-ci venait chercher le fer  chez leurs voisins 

à Ndam, qui sont à l’Est. Le canton Ndam à l’époque était un centre important de réduction du 

minerai et de vente de fer dans le sud du Tchad, c’est ce qui est aussi signalé dans les écrits de 

Rivallain sur cette activité à Ndam (Rivallain 1988 : 227-240). 

Selon Guinetchi Kaina, l’un de quatre (4) forgerons que compte le canton Kimré 

actuellement, «nos ancêtres ont appris ce noble métier dans le songe, ce métier est envoyé par 

Dieu. Donc c’est un don de Dieu à nos ancêtres et ce métier est transmis de génération en 

génération. C’est ainsi que nous le travaillons avec toute volonté et sans arrière-pensée
2
». 

IV. Historique des travaux de forge de Ndjamena 

Le processus de l’implantation des ateliers de forge dans la ville de N’Djaména  a connu 

une évolution plus ou moins complexe. Comme l’utilisation du fer remonte au temps ancien, 

le travail de la forge était d’une grande utilité dans les anciens royaumes tels que le royaume 

du Baguirmi. C’est ce qui fut noter également par Rivallain «le Baghirmi, capitale Massénia, 

n'exploitait pas de mines mais que le fer venait de Gourgara à 20 miles au sud de la capitale. 

Par contre le pays comptait des forgerons qui le transformaient en armes (lances) et en 

haches» (Rivallain 1988 : 235). Les objets de la forge tel que la sagaie, le couteau de jet etc. 

ont servi comme moyen de défense contre les agresseurs comme Rabat
3
. 

Suite aux événements que le Tchad a connus dans les années 1970, le travail de forge 

fut ralenti dans la ville de N’Djaména. Les forgerons pour la plupart se sont repliés dans les 

                                                           
2
 Informateur : Guinetchi Kaina, 40 ans, forgeron, enquête orale réalisée le 21 juillet 2012 à Kimré. 

3
 Rabah : un conquérant et marchand d’esclaves et d’ivoire soudanais. 
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provinces du Tchad. C’était autour des années 1980 qu’une autre génération des forgerons, 

composée pour la plupart des enfants et petit-fils des anciens forgerons venant du Nord, de 

l’Est et du centre, se sont installés progressivement et le travail de la forge a repris  ainsi place 

dans la société N’Djaménoise. Quelques rare de nos informateurs sont de cette génération. 

Selon Ousman Chaltoute, un septuagénaire, «le travail de la forge a repris après les 

événements et s’est rependu dans les dix arrondissements de la ville de Ndjamena
4
». Par 

contre, nous avons localisé et travaillé avec les forgerons de trois (3) grands centres à savoir : 

le marché de Dembé, le marché de Diguel, le marché à mil. Ceux-ci se sont installés près du 

marché dans l’optique d’écouler leurs produits de forge.   

Il est à noter que, il y a un manque considérable de sources écrites sur l’historique des 

travaux de forge à N’Djaména. La présente section est le résultat des entretiens que nous 

avons réalisés avec des forgerons et des personnes ressources.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Informateur : Ousman Chaltout, 70ans, forgeron et fils d’un ancien forgeron, enquête orale réalisée le 6 Aout 

2012 à N’Djaména 
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Chapitre III : Le fonctionnement des forges 

 

La forge occupe une place considérable et importante dans l’organisation sociale des 

sociétés africaines en général et celle du Tchad en particulier. Cette importance est 

matérialisée par les fonctions diverses qu’exerce le forgeron au sein de sa communauté. Pour 

accomplir cette tâche, le forgeron fait usage des différents matériels dont il dispose. 

L’utilisation de ces matériels répond à une certaine procédure, en fonction de chaque outil et 

son utilité. Pour ce faire, nous allons présenter dans un premier temps la composition de 

l’équipe de la forge, la transmission de savoir et les rites dans les deux zones d’études à savoir 

Kimré et N’Djaména. Pour finir, nous donnerons une explication détaillée de chaque outil et 

son importance.   

I. Présentation analytique de la forge à Kimré 

La forge à Kimré n’a pas connu une évolution dans le temps. Elle est restée 

traditionnelle et cérémoniale en ce sens que cette activité est entourée de rites qui 

l’accompagnent. Il faut noter que, dans ce village l’exercice de ce métier est conditionné par 

des cérémonies rituelles.  

I.1 Composition de l’équipe des forgerons 

Suivant nos enquêtes du terrain, nous avons remarqué que l’organisation des forgerons 

au sein de l’atelier est faite de manière hiérarchique. L’atelier est composé des personnes 

suivantes: un chef d’atelier, un forgeron assistant et les apprentis. En effet, le chef d’atelier 

commande et coordonne les activités journalières ; Il est le chef, le gestionnaire et il est 

également l’encadreur principal. Le forgeron assistant est comme l’adjoint et prend la 

responsabilité de l’atelier en cas d’absence du chef. Il est chargé d’encadrer les apprentis, et  

peut les orienter en cas de besoin.  Enfin, les apprentis constituent la classe des nouveaux 

venus qui sont à la disposition du chef et de son assistant pour les encadrements. 
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     Fig. 18 : Chef d’atelier Guinetchi                     Fig. 19 : Le chef d’atelier, son assistant et les deux 

                    Kaina (ph. Hamdji)                                                         apprentis (ph. Hamdji) 

 

Il faut noter que le chef d’atelier  intervient généralement pour des conseils pratiques ou 

pour des travaux spéciaux ou difficiles. Celui qui seconde le chef, étant aussi forgeron, est 

généralement celui qui assume les tâches principales dans le processus de fabrication des 

outils. Signalons aussi que, chaque élément s’occupe d’une tâche spécifique qui lui est confiée 

en fonction de sa spécialité. Ainsi, certains martèlent le fer retiré du feu et d’autres font le 

traçage ou attendent exécuter des travaux connexes.  La photo ci-dessous illustre la répartition 

des tâches au sein de l’atelier.  

                            

                                            Fig.20 : Chef d’atelier en supervision (ph. Hamdji) 
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I.2 La transmission du savoir 

En Gabri Kimré, le forgeron s’appelle «Ôbi binguè» est celui qui, grâce au métal 

fourni par les métallurgistes, fabriquait divers objets à la population tels que armes et outils 

aratoires. A travers nos investigations auprès des forgerons et de la population de Kimré, il 

ressort que la transmission du savoir en matière de forge se fait selon deux modalités à 

savoir : la première se veut héréditaire et la seconde par apprentissage. 

I.3 Transmission par charge héréditaire 

La transmission de cette connaissance se passait au sein de la famille du forgeron, lors 

de la venue du nouveau-né de sexe masculin. En effet, le papa s’abstient à visiter le nouveau-

né pendant trois jours après l’accouchement et apparait le quatrième jour pour l’initier en lui 

donnant des produits de la connaissance du secret de fer. C’était des racines de certaines 

espèces végétales et oignons sauvages. Il faut reconnaitre que, tous ses fils ne pouvaient pas 

devenir forgerons, mais sauf ceux qui auront la révélation par songe qu’ils ont forgé des outils 

deviendront forgeron. Ils devaient commencer leurs premiers pas dans la forge de leur papa et 

l’assister dans tous les travaux. Dans ce clan, le secret de fer se transmettait de génération en 

génération pour la préservation de ce patrimoine c’est ce qui a été souligné par Yaoune 

Edouard Gnan-Gnan «Mon père GNAN-GNAN et son frère BLAYE ont hérité la forge de leur 

père MAAH qui lui aussi a hérité de son oncle Wourang Tchorma
5
». Dans la même logique, 

Mbaye Thiam souligne que dans la communauté Wolof au Sénégal : «L’espoir de Mbaye 

Thiam est entretenu par son fils Amadou, qui succédera à son père, lui-même se contentant de 

recevoir les commandes, de répartir les tâches et de coordonner le travail du groupe.  A part 

Amadou, trois autres de ses petits frères sont avec moi : ils viennent nous donner un coup de 

main après l’école. Il est vrai qu’il est difficile d’avoir d’autres apprentis qui 

n’appartiendraient pas à la caste des forgerons. La forge est réservée aux initiés» 

(Unesco 2000 : 21). De ce qui précède, Rivallain note que «en principe, n’importe qui ne peut 

devenir forgeron alors que la charge de fondeur était héréditaire. Pour le devenir, il faut bien 

sûr aller apprendre les techniques auprès d’un forgeron mais aussi manger les racines de 

certains arbres qui détiennent le pouvoir de vous protéger des maléfices, vous  concèdent 

force et adresse» (Rivallain 1986 : 44). En somme, pour devenir forgeron, il faut appartenir 

au clan du forgeron. 

                                                           
5
 Informateur : Yaoune Edouard Gnan-Gnan, 68 ans, forgeron, fils d’un ancien forgeron, enquête réalisée le 22 

juillet 2012 à Kimré  
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I.4 Transmission par apprentissage  

La seconde manière de devenir forgeron est l’apprentissage.  Une personne étrangère 

du clan peut apprendre auprès d’un forgeron les techniques de la forge. Force, est de constater 

qu’on accueille rarement des personnes étrangère du clan pour l’apprentissage de ce métier. 

Ce dernier peuvent venir apprendre mais pour vu que le dieu de la forge les accueille dans ce 

cercle. Au cas contraire ils peuvent passer tout leur séjour à la forge mais ne pas acquérir des 

connaissances nécessaires pouvant leur permettre de gérer une forge.  

L’apprenant devait intégrer la famille du forgeron avant de commencer son 

apprentissage. De ce qui précède, dans certaines régions de la zone méridionale du pays, 

l’apprentissage de ce métier par des personnes étrangères du clan est conditionné par la 

consommation des racines végétales destinées pour la circonstance. Cette pratique a été 

signalée par Djimtoloum Marc chez les forgerons Lélé
6
 : «une personne étrangère du clan 

peut apprendre auprès d’un forgeron les techniques de la forge et en consommer les mêmes 

racines ou oignons sauvages destinés pour la circonstance» (Djimtoloum 2005 : 71).  Dans 

ce même d’ordre d’idée, pour devenir forgeron chez les Ngama
7

, l’apprenant doit 

nécessairement consommer des racines : « pour devenir forgeron, on doit d’abord manger 

certaine racine connue des seuls gens du fer, Kod et Naba. Cette racine donne la force et 

l’adresse au travail de la forge, elle protège contre les maléfices des sorciers. Si l’on 

cherchait à forger sans avoir consommé cette racine, la mort s’en suivait d’après la 

tradition» (Sadinaly 1993 : 64). Ce même cas a été signalé dans la société Banda en 

République Centrafricaine par François Muramira qui disait «le Maître-forgeron était chargé 

de soumettre les apprentis à quelques préalables rituels qui consistaient entre autre à se 

frotter le corps avec les feuilles des plantes spéciales «lingui» pour la purification et la 

demande de bénédiction d’une force ancestrale. Notons que ce rituel se faisait avant de 

commencer l’apprentissage qui fait partie intégrante d’un ensemble homogène et cohérent 

des pratiques d’initiation «youwou» (Muramira 2006 : 117).  

Le métier de forge peut être aussi adopté. Pour certain auteur comme Théophile 

OBENGA «On hérite cet état de forgeron comme d’une propriété, mais un individu peut 

adopter cette profession» (Obenga 1988 : 105). Ce cas de figure a été signalé par Nangkara 

Clison, chez les Ngambaye
8
 on pouvait devenir  forgeron en héritant et aussi en apprenant. Il 

                                                           
6
 Population au Sud du Tchad (Tandjilé) 

7
 Population au Sud du Tchad (Sarh) 

8
 Population au Sud du Tchad (Logone occidental) 
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disait «le forgeron enseigne généralement son art à ses fils mais il admet des aides ou des 

apprentis fils de cultivateurs. Cela nécessitait la détermination et la volonté manifestes de 

l’apprenant constatées par le forgeron lui-même. Un contact établit le plus souvent entre 

l’apprenant et ce dernier grâce soit à la relation consanguine, soit à la relation par alliance, 

soit par la relation amicale» (Nangkara 2002 : 104). 

Notons que, lorsqu’une personne désire apprendre le métier de la forge, elle doit 

s’intéresser au forgeron. En l’aidant dans tous ses travaux de forge, celui-ci prend tout son 

temps pour l’étudier. C’est à l’issue de cette longue étude ou observation qu’il prend la 

décision de la recruter comme aide ou de la remercier. 

 Le processus d’apprentissage est aussi conditionné par l’adoption d’un certain nombre 

de comportements: il s’agit de l’obéissance et de l’honnêteté dont doivent faire preuve les 

apprentis vis-à-vis du chef et du métier en général dans lequel ils s’engagent. L’adoption de 

ces comportements se matérialise par la mise en garde des apprentis contre le vol et 

l’escroquerie.  

I.5 Les différentes étapes d’apprentissage 

La transmission des savoir-faire est un processus de construction sociale qui dure de 

trois (3) à quatre (4) ans dans la société de Kimré. Rappelons que l’âge requis pour 

l’apprentissage est fixé à quinze (15) ans révolus. L’apprentissage se faisait suivant la 

capacité et la volonté de tout un chacun.   

D’abord, dans la société traditionnelle de Kimré, la première étape de l’apprentissage 

consisterait en une formation théorique relative aux  règles et normes sociales liées à la forge. 

Après cette formation, l’apprenti commencera à toucher aux outils et matières premières 

impliquées dans la chaîne opératoire de la forge.  

En ce qui concerne cette phase, le Maître-forgeron s’attellera à montrer aux nouveaux 

venus les notions d’exploitation du fer de bonne qualité destiné au forgeage. Le choix des 

matières premières se faisait parallèlement avec l’observation de la manipulation des soufflets 

par le forgeron, ainsi que la fabrication des autres outils, tout cela sous le regard attentif de 

l’apprenti pendant une période donnée avant de les utiliser à son tour. 

Ensuite, après l’observation du choix du fer, de l’utilisation des soufflets et de la 

fabrication de différents outils par le forgeron, l’apprenant commence à manipuler les 

soufflets à son tour et à fabriquer des outils légers tels que les houes, couteaux, etc. en 

présence de son maître, qui donne en même temps des remarques et des observations, 

notamment en cas d’oubli ou d’erreur.  
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Il faut noter que, ces exercices étaient accompagnés par la réparation des différents 

outils domestiques usés tels que : les haches, les herminettes etc. Toutes ces opérations 

pouvaient durer jusqu’à un (1) an et constituent l’étape la plus longue et la plus importante du 

processus d’apprentissage. Notons que, l’apprenti après cette étape est supposé acquérir toutes 

les connaissances nécessaires et devient automatiquement aide-forgeron, pouvant encadrer à 

son tour les nouveaux venus. 

Cependant, le métier nous révèle certains rites liés jusqu’à nos jours à la forge en 

milieu rural, contrairement à ce qui se passe à N’Djaména. 

I.6 Les rites 

La forge revêt un caractère «sacré» et occupe une place déterminante dans la vie 

sociale traditionnelle. Ainsi, un ensemble de pratiques rituelles étaient mises en place. Ces 

pratiques rituelles traduisent le symbolisme associé à la forge et matérialisent les valeurs qui 

marquent le statut de forgeron et son rôle social au sein de la communauté. 

De ce faite, le rite étant défini  par Madeleine  Grawitz : «gestes, actions, paroles, 

obéissant à des règles immuables, fixées par la tradition, ayant un caractère social et 

collectif, à efficacité empirique (amener la pluie) ; de passage (initiation) et récurrents 

(repos, purification)» comme disait Grawitz (d’après Muramira 2004-2005 : 70). Cette 

définition met en relief l’existence des pratiques rituelles qui se rapportent à des circonstances 

précises dans la vie des individus en collectivité. C’est ainsi qu’au sujet de l’activité de la 

forge à Kimré nous remarquons  un certain nombre de pratiques rituelles liées à celle-ci et qui 

concernent l’implantation d’un atelier, l’activité elle-même et les mesures de sécurisation. 

En effet, l’implantation d’un atelier de forge passe toujours par une cérémonie 

spéciale. Le forgeron prépare une bouille appelée en gabri de Kimré «Goura». Cette bouille 

est faite à base de l’eau chaude et de la farine de mil apprêtée pour la circonstance, une fois la 

préparation terminée, elle est versée sur l’espace où sera implanté  l’atelier. C’est autour de 

cet endroit que sera construit l’atelier et installés tous les matériels de travail. Cette cérémonie 

est administrée par le doyen de la classe de forgeron et vise à favoriser une bonne production 

et rentabilité.  

Le forgeron était un homme avec qui Dieu communiquait. Comme le fer était 

d’origine divine et mystique, son métier l’était également. L’exercice de ce métier nécessite 

des sacrifices aux Êtres Supérieurs. Il joue l’intermédiaire entre les hommes et les êtres 

invisibles, en particulier les ancêtres. C’est ainsi qu’à l’approche de la moisson, ce dernier 

cueille les prémices des récoltes dans le champ  de mil et associe au mil de l’année passée 
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pour la préparation de la bouille «goura», il égorge un poulet et son sang récupéré est versé 

sur les matériels de travail en signe de sacrifice pour la protection contre les accidents de 

travail et favoriser une bonne production et rentabilité. Ensuite, la première femme du 

forgeron prépare un repas copieux et tout le monde est autorisé à y  manger. Cette cérémonie 

est organisée chaque année.  En cas d’infraction commise par une tierce personne, un sacrifice 

doit être organisé pour sa purification.  

C’est aussi à la forge que se règlent certains conflits. En cas de litiges, les parties sont 

invitées à prêter serment au nom de dieu de forge. Si l’une de deux parties a tort, il sera frappé 

effectivement par le dieu de la forge.       

Il est difficile de voler dans la forge et même les autres biens du forgeron : les biens 

des champs et du domicile. Le champ du forgeron  est sécurisé avec une espèce d’herbe 

appelé «Kibitorou». Ces herbes sont accompagnées d’une composition de fétiches et sont 

placé à l’entrée ou aux quatre coins du champ. Ces fétiches sont dissuasifs et constituent un 

signal fort pour tout voleur. Lorsqu’un voleur touche à ses biens, il sera frappé par les dieux 

de forge car il tombera malade. Cette maladie est appelée «maladie de forge».  Les 

symptômes sont identifiés par le forgeron lui-même aux niveaux de différents organes du 

corps : maux de tête,  hémorragie nasale, la lèpre. 

  Cette pratique est similaire chez les Ngambaye, Tupuri et Lélé. C’est dans le même 

ordre d’idée que déclare Jean Claude Froelich «Le forgeron est soumis à des divinités 

particulières qui protègent son travail et son atelier, il leur rend culte» (Froelich 1968 : 80). 

Il faut reconnaitre aussi que, la pénétration dans la forge est strictement interdite à toute 

personne étrangère, sauf par autorisation du forgeron.  Pendant le temps passé à la forge, si la 

tierce personne  est blessée par l’étincelle du feu activé pour le ramollissement du fer et si  

celle-ci  essaie d’atténuer cette brulure avec sa salive, elle est appelée à amener un coq et du 

mil pour la préparation de «tchârou», une boisson traditionnelle. Ces choses sont apportées 

pour le sacrifice de purification de la victime. Et si ce sacrifice n’est pas fait, la victime sera 

frappée par  la maladie de forge.  

Notons aussi que, le feu du foyer de la forge ne peut être utilisé pour d’autres fins: ni 

pour la cuisine et ni pour allumer la cigarette. La forge est un lieu où tout visiteur doit 

observer le calme et le respect d’autrui. Ce comportement qu’on observe à la forge est signalé 

aussi au Cameroun par Essomba qui note «les ateliers de forge et de fonte sont des espace de 

paix où n’importe quel individu peut se réfugier en toute impunité lorsqu’il est poursuivi par 

une société coutumière(…) Le sang  ne doit pas couler dans l’atelier (sauf le sang des poulets 
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en contexte sacrificiel) et quiconque se blesse accidentellement au cours du travail doit se 

ruer au dehors en évitant que le sang  même en goutte ne coule dans l’atelier (…). Les 

forgerons et fondeurs cultivent les vertus de paix et de bonne entente sans pour autant être 

exemptés au dehors» (Essomba 1992 : 207). Ce cas de figure a été également souligné par 

Rivallain «La forge est un lieu particulier dans le village : c'est là que vient se réfugier 

l'enfant maltraité par son père, et aussi l'assassin, du moins pendant la durée des funérailles 

de sa victime. Pour en sortir; il lui faudra verser au propriétaire de la forge une 

compensation proportionnelle à la faute et, dans les cas graves, c'est en paléo monnaie que 

l'on paie. Les biens du criminel reviendront, à sa mort, au forgeron. C'est aussi le forgeron 

qui purifie ceux qui ont touché le corps d'une personne décédée de mort violente» (Rivallain 

1986 : 206).  

A la lumière de ce qui précède, nous avons constaté que la forge occupe une place 

capitale dans la vie sociale. Ces rites, pour lesquels la forge occupe une place importante, 

mettent en relief certaines valeurs et croyances accordées à celle-ci. 

La réalisation de ces activités de la forge est possible grâce à l’usage de certains 

outillages. C’est, ce que nous allons faire mention dans la partie qui suit. 

I.7 L’Atelier 

La forge ou «Tourbarou» en Gabri Kimré est l’atelier où  travail le forgeron. Elle est 

toujours installée à l’écart de la case du forgeron, à l’ombre d’un grand arbre. L’atelier est 

construit sous forme d’un hangar où les toitures sont faites en paille soutenues par des 

supports en bois de brousse. Le hangar est un rectangle de 3.50 m  sur 3.10 m. Au milieu de 

celui-ci se trouve le foyer dans lequel débouche une tuyère «Mourba» en Gabri, une sorte de 

tuyau de terre en forme de trompette. A l’entonnoir de ce tuyau aboutissent les deux petites 

conduites de soufflet. L’enclume est installée à 70 cm du foyer et la vase d’eau en céramique 

à 1,20 m. La matière première (fer et charbon) est à l’intérieure de l’atelier mais un peu à 

l’écart du foyer.  C’est à la forge que la loupe de fer est transformée en diverse objets par le 

forgeron. C’est dans la forge que les paysans viennent  passer leurs commandes ou  apportent  

leurs outils pour la réparation. Ces paysans sont accueillis en dehors de l’atelier. A Kimré, 

pour l’installation d’un atelier de forge il faut absolument passé par une cérémonie rituelle. Il 

est à noter, le caractère sacré de l’atelier de forge à Kimré,  un phénomène général et universel 

aux sociétés traditionnelles, notamment africaines. Ceci a été signalé en ce qui concerne le cas 

du peuple Yatenga au Burkina Faso (Martinelli 1996 : 97). 
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                                  Fig.21 : Présentation de la forge «Tourbarou» (ph. Hamdji) 
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                            Fig.22 : Dessin archéologique de l’atelier de Guinétchi Kaina (Fig.21) 
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 I.8 Les outils de forge 

Le travail de la forge nécessite la disposition de certains matériels pour la fabrication 

des outils. C’est ainsi qu’au nombre de ceux-ci, nous pouvons en dénombrer plusieurs dont 

les principaux sont: 

I.8.1 Les éléments fixes 

Ce sont  des outils immobiles. Selon le chef d’atelier, ces matériels sont toujours à la 

même place. Ce sont : le foyer, les enclumes et la vase d’eau. 

I.8.2 Les éléments mobiles   

Il s’agit ici des matériels qui se meuvent.  Le forgeron peut les déplacer constamment  

pour son travail à l’intérieur comme à l’extérieur de l’atelier. Les matériels mobiles sont : le 

marteau, la masse, le poinçon, la pince, le burin, amada, lime, les soufflets, arrange charbon, 

gabarit, le banc. 

I.8.3 Les outils les plus utilisés 

Ces outils sont plus utilisés et sollicités par le forgeron pour sa production. Ils sont 

entre autres  foyer, soufflets, l’enclume, le marteau, la masse, amada, le burin, le poinçon, les 

gabarits, le banc, la vase d’eau, Lime, la pince…  

I.8.4  L’enclume 

Connue sous le nom de «Kram» ou « Dambé » en Gabri de Kimré. Jadis, les forgerons 

se servaient d’un rognon de pierre en guise d’enclume, remplacée de nos jours par des lourdes 

enclumes en acier déposées ou implantées dans le sol. Cet outil de travail est l’œuvre de 

forgeron lui-même après avoir acheté le fer à l’état brut. Nous distinguons généralement au 

sein d’un atelier deux types d’enclumes : l’enclume de grande dimension et celui de petite 

dimension. L’enclume de grande dimension sert à : forer les objets, la déformation du fer pour 

obtenir une forme de l’objet et aussi à l’opération de martelage ; Celle de petite dimension est 

destinée à l’opération de martelage des fers durs et légers. C’est sur ceux-ci que le forgeron 

place le fer retiré du feu pour le modelage. Il est à noter que, le «Kram» ou « Dambé » 

constitue l’outil fondamental du travail de la forge. Cette appellation provient, selon nos 

enquêtés, de l’origine des activités de la forge. Ces enclumes sont placées à proximité du feu, 

à une distance d’environ 70 cm, afin de faciliter le transfert des pièces chauffées au rouge du 

feu vers l’enclume pour le martelage. 
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Fig.23 : Enclume de petite dimension (ph. Hamdji)                       Fig.24 : Enclume de grande dimension                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                  (ph. Hamdji) 

                              

                                     Fig.25 : Martelage sur la petite enclume (ph. Hamdji) 

I.8.5 Marteau 

Sert à marteler le fer dès son retrait du feu, le marteau est un pilon fait en fer massif. 

On distingue à cet effet trois types de marteaux, dont le marteau de grande dimension et celui 

de petite dimension. Il existe en fait une masse de très petite dimension appelé «Djongnou» en 

gabri de Kimré ou  «Amada» par emprunt à l’arabe. Ce dernier sert à redimensionner les 

outils pour la finition. Il s’agit du marteau «traditionnel» des forgerons qui existait avant 

l’introduction ou l’adoption des marteaux emmanchés. Ces marteaux en métal, d’une seule 
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pièce, la partie percutante prolongeant le manche, étaient l’apanage de tous les forgerons 

africains. Le marteau de petite dimension sert à modeler les objets spécifiques à l’instar des 

ustensiles de cuisine, objet rond, martelage des objets légers. Celui de grande dimension est 

destiné à perforer, aplatir et modeler les objets. En dehors de masse «Djongnou», qui est 

traditionnel, avec une dimension de 25 cm, les autres sont des fabrications industrielles avec 

des dimensions de 26 à 28 cm. Ces manches sont de deux types : ovales permettent aux 

forgerons de mieux saisir les marteaux et l’utiliser quand il s’agit d’une grande masse de fer à 

modeler. Et les manches rondes jouent les mêmes fonctions mais quand il s’agit d’une grande 

masse de fer à transformer, elles tournent entre les mains des forgerons et ne sont pas 

adéquates.  

                    

            Fig.26 : Petit marteau (ph. Hamdji)                                      Fig.27 : gros marteau (ph. Hamdji)          
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                                                  Fig.28 : Masse « Djongnou » (ph. Hamdji)   

I.8.6 La pince ou tenaille  

Faite généralement en fer, la pince ou la tenaille sert à déplacer le fer du feu vers 

l’enclume. Elle est aussi utilisée pour maitriser le burin lors des opérations de découpage ou 

perforation des certains objets. En effet, cela permet au forgeron d’éviter de se faire brûler par 

la chaleur du fer et se blesser. Contrairement aux autres forgerons qui utilisent différents types 

de pinces, ceux de Kimré et N’Djaména  se servent de ce même et l’unique type de pince ci-

dessous.   

                                     

                     Fig.29 : Pince (ph. Hamdji)                                        Fig.30 : Opération de martelage avec 

                                                                                                                             la pince (ph. Hamdji) 
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I.8.7 Les burins  

Il existe trois sortes de burins dans la forge de Kimré. D’abord il y a le burin de grande 

dimension,  avec la longueur de plus ou moins 15 cm, qui sert au découpage du fer de grande 

épaisseur ; ensuite le burin de petite dimension, de plus ou moins 10 cm de longueur qui sert 

au traçage et au découpage des fers légers tels que les débris des matières premières. Et enfin, 

il y a le burin pointu,  qu’on utilise pour forer les outils en fer tels que les couteaux, les houes, 

les marteaux, etc. pour l’emmanchement. Pour les utilisés, le forgerons se sert de la pince 

pour le maitriser afin de faire son opération. 

                                             

                                              

                  Fig.31: Burin simple (ph. Hamdji)                               Fig.32: Burin pointu (ph. Hamdji) 

                                                   

                                                                     Fig.33 : Poinçon (ph. Hamdji)             

I.8.8 Les soufflets 

Les soufflets ou  «Sôh» en gabri de Kimré sont faites de peau de cabris, cousus en 

forme d’entonnoir que l’on renferme alternativement d’un mouvement de la main, expulsant 
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l’air dans un conduit, constitué par deux tuyaux en fer, qui l’insufflent dans le foyer 

« Mourba ». Ces tuyaux pénètrent dans un tuyau d’argile (tuyère), reliant les soufflets au 

foyer.  Ce foyer contient de charbon utilisé pour alimenter la combustion. Notons que, les 

soufflets sont des matériels indispensables que doit disposer tout atelier de forge. Les soufflets 

servent à alimenter le feu pour la chauffe du fer à forger, sa mise en action étant le plus 

souvent exécutée par un apprenti. 

                          

                                      Fig.34 : Le foyer «Mourba» reliant les soufflets «Sôh» (ph. Hamdji) 

                                            

                                                 Fig.35 : L’activation du feu par l’apprenti (ph. Hamdji)   
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                   Fig.36 : L’activation du feu par les visiteurs à la forge de Yaoune Edouard Gnan-Gnan 

 (Ph. Amos Oumounabidji) 

I.8.9 Vase en céramique contenant d’eau  

Ce petit vase appelé «Gourô» est placée à côté de l’enclume  contient de l’eau qui sert 

à l’opération de refroidissement du fer. 

                                             

                                            Fig.37 : Vase d’eau en céramique   (ph. Hamdji) 
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I.8.10 Lime « Derê kaïn mirou »  

Est utilisé après les travaux de finissage de la fabrication de l’outil. Il y a des outils 

qu’il faut  aiguiser avant de les vendre tels que les couteaux, couteaux de jet, machettes. Le 

seul model de lime qu’on a trouvé de part et d’autre dans les deux zones d’études. Dans le cas 

où cet outil est abîmé, le forgeron se sert d’une scie à métaux pour retravailler les dents.  

                                   

                                       Fig.38 : Lime ou « Dirê kaïn mirou » (Ph. Hamdji) 

I.8.11 Gabarits  

Cet outil sert à donner la forme de l’objet à fabriquer. En fait, il existe plusieurs types 

de gabarit. Ceux-ci correspondent chacun à un outil spécifique. C’est ainsi qu’on retrouve un 

gabarit pour le traçage d’une houe, un autre pour la pelle et aussi pour les talons de la charrue, 

etc. L’apprenti ou le maître-forgeron  l’utilise parallèlement avec le burin ou le charbon pour 

le traçage. 

                                      

       Fig.39 : Talon de charrue (ph. Hamdji)                    Fig.40 : Différentes qualités de houe  (ph. Hamdji) 
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                                          Fig.41 : Talon de charrue (ph. Hamdji) 

  I.8.12  Arrange charbon «Donê tilimnou»  

Constitue l’un des matériels de la forge, cet outil sert à arranger le charbon pendant 

l’attisation du feu à l’aide des soufflets. 

                                 

       Fig. 42 : Arrange charbon  ou                             Fig.43 : Arrangement du charbon pendant                                                                                                                                                                                                                                                                                            

« Donê tilimnou » (ph. Hamdji)                                          l’attisation du feu (ph. Hamdji) 

I.8.13 Bancs ou «Gagaye» 

Il est utilisé comme un accessoire pour permettre au forgeron ou son aide de s’assoir 

confortablement pour le martelage ou l’activation du feu.  
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                                                   Fig.44 : Gagaye ou bancs (Ph. Hamdji) 

 

I.8.14 Matières premières 

La métallurgie du fer, plus précisément la forge, peut être appréhendée comme une 

suite d’opérations techniques au cours des quelles la matière subie des changements 

physiques importants. Chacune de ces opérations techniques demande des atouts appropriés, 

notamment des matières premières et du savoir-faire spécifique. Elle met en œuvre des 

matières premières à savoir, des fers de récupérations et du charbon (Muramira 2006 : 83). 

1. Fer de récupération  

La loupe de fer est obtenue dans les sites de fonte après l’opération de réduction du 

minerai. Le fondeur procédait à un nettoyage par cinglage à l’aide d’un marteau-herminette et 

c’est sous cette forme que le fer était vendu aux forgerons. C’est à Ndam que les forgerons de 

Kimré s’approvisionnaient en fer. En effet, avec la pénétration occidentale en Afrique et au 

Tchad,  les hauts fourneaux sont tombés en ruine, ne laissant subsister que quelque petites 

forge. C’est dans ce même ordre d’idée que Bruno Martinelli précise les propos de EGGEN 

dans ce terme : «Bien que les métallurgistes africains aient beaucoup diminué puis 

abandonné au cours du XX
ème

 siècle, leurs activités d’exploitation et de réduction du minerai 

en raison de l’introduction des fers importés, ainsi que du déboisement et de l’épuisement de 

certains sites d’extraction, les objets en fers fabriqués localement à partir des fers de 

récupération continuent de constituer l’équipement matériel des sociétés rurales africaines 
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avec une remarquable stabilité de formes : lames d’instruments aratoires, pointes de flèches, 

sagaies et harpons, poinçons etc. » (Martinelli 1992 : 3). De ce faite, l’influence occidentale a 

introduit non seulement la concurrence sur la base des produits manufacturés importés, mais 

aussi le recours obligatoire du fer de récupération.  Ainsi, l’ancienne voie commerciale du fer 

Kimré-Ndam n'est plus pratiquée de nos jours. Les forgerons achètent le fer directement chez 

le garagiste ou le ferrailleur. Ces matériaux de récupération (ressorts, châssis de véhicules, 

fûts…) ne sont pas toujours faciles à obtenir dans les zones rurales. Dès lors ceux-ci sont dans 

la dépendance des fers de récupération pour le fonctionnement de leurs activités. Les fers de 

récupération sont achetés et gardés dans l’atelier. 

                   

                                               Fig.45 : fer de récupération (ph. Hamdji)  

 

2. Charbon de bois 

Le charbon de bois est une matière très importante pour la forge. Il est obtenu d’un 

tronc d’arbre appelé Prosopis africana son nom scientifique et «tchouboule» en gabri de 

Kimré. Cet arbre est d’espèce durs et, selon les forgerons, son charbon est bon pour le 

ramollissement du fer. La transformation du bois en charbon est faite par le forgeron ou son 

aide. Cette transformation a lieu en brousse et on amène que le charbon pour le travail à 

l’atelier. Certains témoignages obtenus à ce sujet affirment que, ce charbon ne peut pas être 

utilisé dans la cuisine, il est seulement à l’usage du travail de la forge. En d’autres termes, 

l’espèce de bois fourni une qualité de charbon résistant au feu et qui se maintient à base de 
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l’activation des soufflets, alors que le charbon utilisé pour la cuisine doit être mou pour 

maintenir le feu, permettant ainsi au cuisinier de ne pas s’accrocher à son foyer. En revanche, 

il sied de souligner que, aucun autre usage (par exemple préparé du thé, allumé la cigarette) 

ne peut se faire dans le foyer ou «Mourba», sinon qu’à l’activité de la forge dans cette zone 

d’étude qui est Kimré.    

                                  

                       Fig.46 : Prosopis  africana ou                                Fig.47 : charbon de bois (ph. Hamdji)  

                               Tchouboule (ph. Hamdji)                       

 I.8.15 Les types des outils fabriqués 

Le forgeron joue un rôle très important  au sein de la société traditionnelle de Kimré. Il 

est à la base du développement de la société, parce qu’il fabriquait une quantité d’objets 

nécessaires aux activités de l’homme. Grâce à ces outils, il y a eu dans cette localité une 

véritable révolution agricole, car la production agricole s’accroit considérablement. Parmi les 

objets produits, il y’a ceux destinés à l’agriculture, à la chasse, à la guerre, à la pêche et à 

l’artisanat. Les instruments destinés à l’agriculture sont les houes de diverses formes, les 

haches, les faucilles, les machettes, les couteaux. Pour la  chasse, la guerre et la pêche, les 

forgerons fabriquent les lances, les flèches, les épées, les manchettes, les poignards, les 

couteaux de jet de différentes formes, les sagaies, les harpons, les hameçons. Après les 

instruments de chasse, de guerre et de pêche, les forgerons fabriquent des objets qui servent 

aux travaux des autres artisans tels que les sculpteurs, les potières et les tanneurs ... Il s’agit 

des herminettes, des racloirs, des alènes, des aiguilles, des ciseaux… Il produisait aussi les 

objets de parure : les peignes, les colliers, le rasoirs, les anneaux de bras, de jambe, de narine, 

les bagues, des bracelets,... Dans les forges villageoises actuelles, ces derniers résultent de 
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deux sources d’inspiration. D’un côté, ils sont inspirés du passé ancestral et par conséquent, 

calqués comme tels sur les modèles des outils traditionnels. De l’autre côté, ils font l’objet 

d’inspiration de source extérieure (notamment occidentale) sur les modèles tirés des photos et 

journaux. 

Le marché hebdomadaire de Kimré se passe chaque mardi et toutes la population de 

27 villages est présente. En effet, les artisans de la forge envoient  leurs aides pour 

l’exposition de leurs objets au marché. Le prix varie selon la valeur de l’objet. A la fin de 

l’heure l’aide vient faire le compte rendu à son chef. Pour la réparation de certains outils, les 

clients à l’obligation de passer à la forge. La commande de certains objets se fait aussi 

directement avec le chef de l’atelier.  

          

                                                       

                 Fig.48 : Exposition des produits de la forge au marché hebdomadaire  de Kimré (ph. Hamdji) 

 

  I.8.16 Fonctionnalité des produits finis de forge de Kimré 

Les forges de Kimré sont restées dans leurs productions traditionnelles. Les besoins de 

la population rurale ne sont pas complexes comme ceux de la zone urbaine. Ainsi, la 
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production est focalisée sur des outils pour l’agriculture, la chasse, la pêche, l’artisanat et 

l’esthétique corporelle. Cependant, on note une classification fonctionnelle des outils. Pour les 

travaux champêtres les houes de diverses formes servent aux labours, aux sarclages, aux 

semis; les haches, les faucilles, les machettes sont destinées aux défrichages du champ, à 

l’abattage des arbres. Ils forgent aussi des pièces (socs, talons, versoirs…) et des charrues 

pour des besoins d’agriculture. Ils produisent également des instruments utilisés à la chasse et 

pour la protection. Il s’agit notamment des : lances, flèches, épées, manchettes, poignards, 

couteaux de jet de différentes formes et les sagaies. Les harpons et les hameçons servent à 

pêcher les poissons. L’usage des herminettes dans la fabrication des pirogues, des mortiers et 

des racloirs  est courant. Pour le travail du cuir, le forgeron produit des alènes qui servent à 

percer le cuir et aussi les aiguilles utilisées pour tricoter. Les couteaux et ciseaux sont destinés 

pour la coupe de la viande et des tissus respectivement. Le forgeron produisait aussi des outils 

comme  le collier que l’on portait au cou, les anneaux de bras, de jambe, de narine, les bagues, 

des bracelets.  

 II. Présentation analytique de la forge à N’Djaména  

Par contre, la forge à N’Djaména est modernisée et industrialisée, dont les forgerons  

exercent aucune pratique ou cérémonie rituelle. Elle est perçue par les pratiquants comme une 

activité artisanale et lucrative.  Alors que cette activité au milieu rural vit encore des pratiques 

et cérémonies rituelles.  

II.1 Composition de l’équipe des forgerons 

Nous avons constaté, au moment de nos travaux de terrain, que la composition de 

l’équipe des forgerons de N’Djaména  est différente de celle de Kimré. La différence se situe 

au niveau de l’organisation. Ainsi, l’organisation et la hiérarchisation sociale au sein de la 

forge étaient remarquables. La composition de l’équipe est la suivante : le chef d’atelier, 

forgeron assistant principal, les autres forgerons et les apprentis. En fait, le responsable de 

l’atelier commande et donne les ordres relatifs à la programmation et à la planification des 

activités. Il représente le chef, le gestionnaire et il est également le premier encadreur. Nous 

avons le forgeron assistant principal, qui est comme l’adjoint et prend la responsabilité de 

l’atelier en cas d’absence du chef. Apres l’assistant principal, viennent les autres forgerons et 

les apprentis. Les premiers interviennent directement pour la production des outils, afin 

d’augmenter et de maintenir le niveau de la productivité en fonction de la demande du 

marché. Généralement, ils ne sont pas chargés d’encadrer les apprentis, sinon ils peuvent les 
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orienter en cas de besoin. En fin les seconds constituent la classe des nouveaux venus, qui 

sont à la disposition du chef et de son assistant pour les encadrements.  

             

          Fig.49 : le chef d’atelier Ousman Chaltoute                      Fig.50 : le chef d’atelier Moussa Adoum 

                                       (ph. Hamdji)                                                                   (ph. Hamdji) 

  Généralement le chef intervient pour des travaux  difficiles ou  spéciaux et pour des 

conseils pratiques. L’assistant assume les taches principales dans le processus de fabrication 

des outils. Nous avons constaté que, dans certains ateliers, les travaux sont exécutés par le 

chef lui-même et que, quelques fois, certains forgerons sont seuls dans leur atelier, assistés par 

des jeunes qui lui servent d’aide (Fig.51). Il faut reconnaitre que, dans l’atelier chacun 

s’occupe d’une tâche spécifique qui lui est confiée en fonction de sa compétence.  

    

      Fig.51 : le chef d’atelier assisté d’un jeune                       Fig.52 : Les forgerons regroupés au sein de                                                                

                                      (ph. Hamdji)                                                                l’atelier (ph. Hamdji) 
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II.2 La transmission du savoir 

Le forgeron est connu sur le nom de «Haddad» à N’Djaména.  En effet, les sociétés 

africaines disposaient d’une manière spécifique d’effectuer la transmission des connaissances 

et des pratiques de vie en communauté. La transmission du savoir était fondée exclusivement 

sur l’oralité et l’apprentissage sur le tas. Dans l’objectif de la pérennisation des savoirs et 

savoir-faire techniques, il s’est avéré indispensable d’associer ces modalités. Ainsi, dans le 

milieu urbain, l’apprentissage de ce métier reste étroitement calqué sur le modèle traditionnel 

qui s’applique directement sur le terrain où l’apprenti exécute aussi les tâches de manière 

progressive. L’apprenant doit faire preuve du sérieux dans leur application, en suivant 

minutieusement les conseils du maître. Ceci nous traduit l’importance capitale qu’on accorde 

au travail par apprentissage au sein de la forge, dont relève d’une conception globale de 

l’éducation. 

II.3 Condition d’apprentissage  

L’apprentissage et la transmission de savoir-faire de la forge de N’Djaména, comme 

dans la forge de Kimré, est inscrite dans la conception spatiale et sociale conditionnée par un 

bon nombre de conduites et comportements, notamment le respect, l’obéissance, le sérieux, 

l’abstinence au vol et à l’escroquerie, etc., bref une bonne moralité de la part des apprentis, 

surtout envers le Maître-forgeron similairement à ce qui se passe à N’Djaména. 

A N’Djaména, justement, on assiste plutôt à l’abandon des rites, parce que les 

forgerons et apprentis proviennent de cultures différentes, en plus des phénomènes de 

modernisation urbaine. 

En effet, il est indispensable que l’apprentissage du métier de forgeron exige aux 

nouveaux venus un certain nombre de règlements stricts à suivre. Pendant nos interviews, la 

majorité des forgerons et apprentis ont confirmé la nécessité pour le nouvel élève d’être 

obéissant et soumis à son chef. Ce comportement constitue un gage pour l’apprenti de 

bénéficier de la confiance de son chef et, surtout, créé une condition adéquate pour sa 

formation. 

D’autre part, l’apprentissage est conditionné par l’adoption d’un comportement 

d’honnêteté. Il constitue une des vertus fondamentales dont doit faire preuve un apprenti dans 

le processus d’apprentissage du métier de forgeron, ont affirmé tous les responsables 

d’ateliers que nous avons visités. En effet, les chefs d’atelier y attachent du prix au point de 

s’atteler à tout moment à mettre leurs élèves à l’épreuve. Ainsi, l’adoption de ce 

comportement se matérialise par la mise en garde des apprentis contre le vol et l’escroquerie. 
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En fait, il est formellement interdit de voler au sein de l’atelier voir d’user d’un outil sans 

l’accord du responsable. Pour ce faire, les responsables s’appliquent avec vigueur à le 

vérifier ; ils ne cachent jamais tout objet sorti de la fabrication. L’argent de la vente des outils 

doivent être remis au responsable sans être interpellé. Ce faisant, l’apprenant est alors amené 

à ne pas se laisser détourner par l’avarice au profit d’une application professionnelle. 

Signalons que, sous peine d’être remercié, l’apprenti ne doit pas prendre l’argent des clients 

qui ont fait les commandes. L’usage de cet argent est réservé uniquement au responsable. 

D’après certains responsables d’atelier, «cette exigence permet d’identifier ceux qui ont la 

réelle volonté d’apprendre le métier de la forge et ceux qui visent d’autres objectifs». 

Il faut noter aussi que, lors de nos entretiens avec les forgerons, les apprentis sont 

souvent assis à côté de leur maître pour observer les activités et la manipulation des outils. 

Cela s’explique par la nécessité et l’importance de l’apprentissage pratique qu’appliquent les 

forgerons comme mode d’enseignement. Bruno Martinelli  l’a souligné  dans un article en ces 

termes : «Montrer et expliquer/démontrer sont généralement considérés comme les notions-

clefs du vocabulaire de l'apprentissage. R. Cornu s'appuie sur cette opposition pour 

distinguer deux systèmes fonctionnels: l'intelligence pratique et l'intelligence discursive» 

(Martinelli 1991 : 83).  Ils sont employés pour les activités subsidiaires telles que l’activation 

des soufflets, le blocage des objets par la pince, etc. Ils ne doivent pas s’opposer aux ordres de 

leurs encadreurs, mais les exécuter pour ainsi faire preuve d’humilité et de sérieux. 

II.4 Les différentes étapes d’apprentissage 

 L’apprentissage de la forge à N’Djaména  se réalise à travers une pratique particulière 

qui couvre une période allant de trois (3) à six (6) ans. L’âge requis d’apprentissage du métier 

commence à partir de 17 ans, il faut être majeur contrairement à Kimré ou on admet les 

apprentis à partir de 15 ans. L’apprenti passera autant de temps possible à apprendre la 

fabrication de chaque outil selon sa capacité de comprendre, de mémoriser et de s’appliquer à 

reproduire avec facilité.  

Le maître forgeron, qui est le responsable, commence par faire apprendre aux 

nouveaux venus les opérations préliminaires qui consistent à choisir les matériaux par rapport 

à la fabrication de tels ou tels outils. Ce travail de reconnaissance de la qualité des matières 

premières s’accompagne de celle de l’activation des soufflets. L’apprenant observe, en même 

temps, les manipulations des matériels par son maître, afin de s’inspirer de celles-ci au 

préalable. Cette méthode a été soulignée par Bruno Martinelli : «Le maître "montre". 

L'apprenti "regarde" et "entend". Bien des impératifs techniques donnent sens à cet étroit 
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face à face, par exemple: "couper" le fer … au burin pour évaluer l'exact volume nécessaire à 

l'opération, voir comment le fer, rendu malléable, "s'échappe" … sous l'effet du martelage 

etc. Le maître montre répétitivement par quelles étapes passe la réalisation de chaque objet. 

Certaines opérations exigent une maîtrise posturale et procédurale particulière. Ainsi 

lorsqu'il faut courber certaines lames, façonner une gorge d'emmanchement, souder 

différents fers» (Martinelli 1998 : 65-76). 

  L’apprenti passe un bon bout du temps à la manipulation du soufflet. En effet, cela 

demande une capacité physique indispensable. Ce moment permet à l’apprenti de 

s’accoutumer avec la tâche et à l’objet de travail que sont les soufflets. Cela constitue une 

opportunité pour l’apprenant, de disposer d’un poste d’observation privilégié pour enregistrer 

et comprendre le chauffage des pièces de fer et leur martelage par percussion sur l’enclume, 

toujours placée à proximité du foyer. Une fois s’adapté à l’utilisation du soufflet et à la 

technique de traçage des outils les plus usuels, ce dernier commence à exécuter certaines 

taches de réparation d’outils. C’est le moment le plus important et plus long dans le processus 

d’apprentissage. En plus les réparations, l’apprenti s’applique au fur et à mesure à fabriquer, 

sous la supervision de ses maîtres, les outils les plus demandés par la clientèle. Notons que, au 

moment de l’exécution de ces taches, le maître l’assiste de temps en temps pour démontrer les 

procédés par lesquels l’apprenti doit tenir les outils. L’encadreur contrôle ainsi l’exécution en 

donnant quelques conseils pratiques. L’apprentissage passe par la fabrication des outils les 

plus simples aux plus complexes. Il conviendrait de souligner que, l’apprenant  passe plus de 

temps au travail, il arrive des moments où le maître s’absente volontairement de l’atelier 

laissant la responsabilité à un ou les apprenants. Ces  derniers doivent s’organiser et fabriquer 

les outils que le maître viendra par la suite contrôler. Si  le maître constate des erreurs, les 

outils sont remis au feu pour réparation. Ainsi, les apprentis arrivent à maîtriser au cours des 

temps  le travail de la forge.  

Les apprentis s’habituent à la fabrication de certains objets, le maître établit un 

programme pour confier à chacun d’eux les travaux spécifiques afin de mesurer la maitrise de 

chacun et la rapidité à produire un nombre donné des outils.  De fois il confie la responsabilité 

de l’atelier à l’apprenti pendant cinq (5) à six (6) jours et là chaque apprenti est appelé à faire 

preuve de créativité. Ce moment est le plus important que le maître enseigne la procédure de 

la fabrication des objets qui requièrent une complexité. A la fin de la maîtrise de ceux-ci, 

l’apprenti devient assistant forgeron et peut commencer à encadrer les nouveaux venus. Ce 

dernier,  ne peut pas quitter aussitôt son maître pour aller créer son atelier. Il reste encore avec 
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son chef pour au moins deux (2) à quatre (4) ans, ou même définitivement. C’est pour cette 

raison  que le processus d’apprentissage peut couvrir beaucoup d’années.  

Il faut noter que la transmission des savoir-faire ne se fait pas exclusivement de 

manière héréditaire ou suivant une lignée parentale. Elle est ouverte à toute personne 

désireuse d’apprendre ce métier,  sans exclure la possibilité de transmettre ces connaissances 

à leurs proches ou à leurs progénitures.  Les forgerons reçoivent et acceptent au sein de leurs 

ateliers tous les nouveaux venus sans considération de leur origine ethnique et leur 

appartenance religieuse. Cependant, dans certains ateliers, nous avons remarqué la présence 

d’un fils ou neveu du chef d’atelier, pour qui celui-ci compte transmettre son savoir-faire de la 

forge afin de préserver ce patrimoine familial. Ceci constitue un souci majeur de certains 

responsables d’atelier. 

II.5 Les rites 

En milieu urbain, la forge est soumise à de fortes influences de modernisation et 

d’échanges culturels, l’application de ces expressions symboliques traditionnelles souffre 

d’une méconnaissance relative à leur importance et place.  Ils ne sont plus appliqués. Ce qui 

prime c’est la recherche de l’argent comme le témoignent certains informateurs. 

 II.6 L’atelier  

 L’atelier est un lieu indépendant où s’exécutent des fonctions telles que fabrication et 

réparation d’objets. En milieu urbain, les ateliers sont installés près du Marché, dans l’optique 

d’écouler leurs produits de forge. Les ateliers sont construits sous forme d’un hangar où les 

toitures sont faites en paille ou en tôle et soutenues par des supports en bois de brousse ou en 

fer. Le premier atelier est un  hangar rectangulaire de 3.60 m sur 2.70 m (Fig. 53) et le 

deuxième est aussi un rectangle de 4 m sur 3 m (Fig. 54). Il se compose d’un foyer sur le sol 

où brule le charbon de bois appelé «Abroyé» ou «Soukétane» en arabe. Dans les différents 

ateliers que nous avons visités et menés nos enquêtes, l’enclume est installée à 70 cm du foyer 

et le vase d’eau à 1.20 m. La matière première (fer) est mise à côté de l’atelier et le charbon 

est à l’intérieur, mais à la fin de l’heure on les amène dans le magasin. Alors que 

contrairement à la forge de Kimré,  l’atelier de forge de N’Djaména n’a  aucun caractère sacré 

et son installation se fait sans aucun rite.   
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                                       Fig.53 : Atelier de Ousman Chaltoute à Dembé (ph. Hamdji) 

 

                       

                                 Fig.54 : Atelier de Moussa Adoum à Diguél (ph. Hamdji) 
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                        Fig. 55 : Dessin archéologique  de l’atelier de Ousman Chaltoute à Dembé (Fig.53) 
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                               Fig.56 Dessin archéologique de l’atelier de Moussa Adoum à Diguél (Fig.54) 
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  II.7 Les outils de forge. 

En zone urbaine, les matériels de production de la forge sont  riches et embrassent une 

différente gamme d’objets. 

II.7.1 Les éléments fixes 

Ces outils sont fixés dans l’atelier de telle sorte qu’ils ne peuvent pas être déplacés. Ce 

sont : le foyer et  les enclumes. 

II.7.2 Les éléments mobiles 

Il s’agit ici des matériels que l’artisan les déplace constamment pour son travail à 

l’intérieur comme à l’extérieur de l’atelier. Par exemple : le marteau, la masse, le poinçon, la 

pince, le burin, amada, lime, les soufflets, arrange charbon, gabarits. 

II.7.3 Outils les plus utilisés  

Ce sont de matériels couramment utilisés par le forgeron pour sa production. Ces 

outils sont entre autres: le foyer, les soufflets, l’enclume, le marteau, la masse, amada, le 

burin, le poinçon, les gabarits,  le vase d’eau, lime, la pince, arrange charbon…  

II.7.4 L’enclume 

L’enclume ou «Cindalé» en arabe, est au centre de l’activité de la forge. Dans la forge 

de N’Djaména, il existe deux sortes d’enclumes. Il s’agit de l’enclume de grande dimension 

utilisée pour le martelage des objets très durs, la déformation du fer pour obtenir une forme de 

l’objet souhaité et aussi pour forer les objets ; et la petite enclume destinée au martelage des 

objets légers. Elle était implantée juste à 70 cm du feu selon les exigences techniques en 

vigueur. Ces outils fixés sont des pièces des véhicules non récupérables achetées et 

transformées par les forgerons eux-mêmes en enclume.   

            

          Fig.57 : Enclume de grande dimension                      Fig.58 : Enclume de grande dimension  

                              (ph. Hamdji)                                                                      (ph. Hamdji)           
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             Fig.59 : Enclume de grande dimension                                  Fig.60 Enclume de petite  

               Qui sert à la déformation du fer (ph. Hamdji)                              dimension (ph. Hamdji) 

 

         

                   Fig.61 : Opérations de martelage sur l’enclume de petite dimension (ph. Hamdji) 

II.7.5 Marteau 

  Le marteau ou «Moutraga» en arabe, sert à marteler le fer avant et après son retrait du 

feu. Il existe deux sortes de marteaux.  Il s’agit d’abord d’un marteau de grande dimension 

utilisé pour le martelage des fers de grande épaisseur, et d’un marteau de petite dimension qui 

sert à marteler les fers plats destinés à la fabrication des outils. Notons que, ces deux marteaux 

sont emmanchés en bois. Ces manches sont de deux types : ovales permettent aux forgerons 

de mieux saisir les marteaux et l’utiliser quand il s’agit d’une grande masse de fer à modeler. 

Et les manches rondes jouent les mêmes fonctions mais quand il s’agit d’une grande masse de 
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fer à transformer, elles tournent entre les mains des forgerons et ne sont pas adéquates. Ils 

sont des fabrications industrielles et des dimensions variées allant de 26 à 28 cm.  

                                 Fig.62 : les différents types des Gros Marteaux (ph. Hamdji)               

                          

 

                                   Fig.63 : les différents types des petits Marteaux (ph. Hamdji)  

                            

                                                                                                                                                                                

De fabrication traditionnelle, la masse «Amada» en arabe est utilisée par les forgerons 

de N’Djaména. Cet outil rond et cylindrique de 27 cm est fabriqué en fer massif, en pièce 

unique, et sert à aplatir les fers.  
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                                                   Fig.64 : Masse ou « Amada » (ph. Hamdji) 

II.7.6 La pince ou tenaille 

Appelé «Coulaba» en arabe, cet outil fabriqué en fer à béton, sert à tenir le fer pendant 

le martelage sur l’enclume ou pendant la remise du fer au foyer en état chaud. Précisons ici 

que les forgerons de N’Djaména, au cours du forgeage du fer, n’utilisent pas les gans, leurs 

mains sont habituées au feu. Elle est aussi utilisée pour maitriser le burin lors des opérations 

de découpage ou perforation des certains objets. En effet, cela permet au forgeron d’éviter de 

se faire brûler par la chaleur du fer et se blesser. 

                                 

 Fig.65 : Pince ou « coulaba »                                        Fig.66 : Opération de martelage avec                                                

(ph. Hamdji)                                                                                  la pince (ph. Hamdji) 
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II.7.7 Les burins 

Nous distinguons trois sortes de burins dans la forge de N’Djaména. Ils sont connus 

sous le nom de «Magalam» en arabe. Nous avons le burin de grande dimension, avec la 

longueur de plus ou moins 15 cm, qui sert au découpage du fer de grande épaisseur ; ensuite 

le burin de petite dimension,  de plus ou moins 10 cm de longueur, qui sert au traçage et au 

découpage des fers légers tels que les débris des matières premières. Et enfin, il y a le burin 

pointu et aussi le poinçon qu’on utilise pour trouer les outils en fer tels que les couteaux, les 

houes, les marteaux… pour l’emmanchement. Pour les utilisés le forgeron se sert de la pince 

pour le maitriser afin de faire sont opérations. 

           

Fig.67 : Les burins plats (ph. Hamdji) 

                                                           Fig.68 : les burins pointus (ph. Hamdji) 

                     

II.7.8  Les soufflets 

  Ils sont appelés «Noufaka» en arabe, faits de peau de cabris, cousus en forme 

d’entonnoir que l’on renferme alternativement d’un mouvement de la main, expulsant l’air 

dans un conduit et constitué par deux tuyaux en fer, qui insufflent l’air dans le foyer. Ces 
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tuyaux convergents dans une tuyère de terre cuite en forme de «V», reliant les soufflets au 

foyer en excavation d’environ 20 cm de largeur et de 5 cm de profondeur. Le conduit 

souterrain est maintenu au sol par un gros morceau de fer, afin d’éviter que celui-ci bouge au 

moment d’activation du feu. Ce foyer contient de charbon utilisé pour alimenter la 

combustion. Les soufflets constituent un des matériels indispensables que doit disposer tout 

atelier de forge. Ceux-ci  servent à attiser le feu pour faciliter le ramollissement du fer. Cette 

tâche est toujours exécutée par un apprenti. 

                            

                            Fig.69 : Le foyer « Abroyé » ou « Soukétané » reliant les soufflets (ph. Hamdji) 

 

                           

                                     Fig.70 : l’attisation du feu par l’apprenti (ph. Hamdji) 
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II.7.9 Vase contenant d’eau  

Il est appelé «Zagaya» en arabe. Ce récipient contient de l’eau qui sert à refroidir les 

fers sortis du feu, pour éviter qu’ils se cassent  lorsqu’on les martèle. Le vase est fabriqué en 

métal. 

                                           

                                           Fig.71 : Vase d’eau ou « Zagaya » (ph. Hamdji) 

II.7.10 Lime 

Lime ou «Mabraque» en arabe, constitue un outil des travaux de finissage, en ce qui 

concerne exclusivement les couteaux, les houes, les machettes… Le limage est effectué par 

l’apprenti dans les forges. Dans le cas où cet outil est abîmé, le forgeron se sert d’une scie à 

métaux pour retravailler les dents.  
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                                         Fig.72 : Lime ou « Mabraque » (ph. Hamdji) 

II.7.11 Gabarits 

Ces outils servent à donner la forme de l’objet à fabriquer. En fait, il existe plusieurs 

types de gabarit. Ceux-ci correspondent chacun à un outil spécifique. C’est ainsi qu’on 

retrouve un gabarit pour le traçage d’une houe, un autre pour la pelle et aussi pour les talons 

de la charrue etc. L’aide-forgeron l’utilise parallèlement avec le burin ou le charbon pour le 

traçage. 
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                                        Fig.73 : Différentes formes de gabarits (ph. Hamdji) 

II.7.12 Arrange charbon 

Constitue l’un des matériels de la forge, cet outil sert à arranger le charbon pendant 

l’activation du feu à l’aide des soufflets.  

                                    

                                            Fig.74 : Arrange charbon (ph. Hamdji) 

II.7.13 Le mètre 

C’est un instrument de fabrication industrielle, qui permet de mesurer ou prendre la 

taille et la dimension de l’objet. Bien avant le mètre industriel, les forgerons d’autres fois 

utilisaient les doigts ou la corde pour mesurer les dimensions des objets à fabriquer. 
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                  Fig.75 : Le mètre (ph. Hamdji)                                   Fig.76 : objet mesuré (ph. Hamdji)   

II.7.14 Matières premières 

1. Fers de récupération 

Notre parcours dans les forges de N’Djaména à révéler  que les forgerons de cette zone 

d’étude sont en relation avec des «grossistes» du fer de récupération (usines, chantiers...), les 

garagistes et quelque fois des particuliers. C’est chez ces derniers que les forgerons achètent 

les coques des véhicules usés, ressorts et châssis de véhicules, des fûts, feuilles de tôle, fers à 

béton…  pour leur travail. Appart ces fers de récupérations les forgerons achètent certains 

matériels industriels tels que : tuyaux, roues de brouette, vises et autres. Notons aussi que,  les  

forgerons achètent ces matériaux de récupération et les stocks à côté de l’atelier pour une 

éventuelle fabrication des outils.  

En revanche, l’approvisionnement en métaux de récupération (matières premières) 

pose un double problème de disponibilité et de pouvoir d’achat (capacité financière) de la part 

des forgerons aux villages ainsi qu’à N’Djaména. A l’issue de cette observation soutenue, 

l’identité de cas en ce qui concerne la dépendance au fer de récupération dans les forges de 

Kimré et de N’Djaména  est évidente. 
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                                               Fig.77 : fer de récupération (ph. Hamdji)   

2. Charbon de bois 

Les forgerons de N’Djaména utilisent la même qualité du charbon que ceux de Kimré 

certes, mais ils font  l’usage quelques fois du charbon utilisé pour la cuisine lorsque leur stock 

s’épuise. Cependant, la transformation du bois en charbon est faite par le forgeron ou son aide 

mais à quelques mètres de l’atelier. Alors que contrairement à la forge de Kimré, les forgerons 

de N’Djaména utilisent leurs foyers «Abroyé» ou «Soukétane» en arabe, pour d’autres fins, 

par exemple : préparer du thé, allumer la cigarette...  

                                    

                              Fig.78 : La place de la transformation du bois en charbon. (ph. Hamdji) 
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            Fig.79 : Prosopis  africana (ph. Hamdji)                       Fig.80 : charbon de bois (ph. Hamdji)  

II.7.15 Les types des outils fabriqués  

En sillonnant  plusieurs  ateliers de la forge qui sont dans la capitale (N’Djaména), 

nous nous sommes rendu compte d’une différence considérable qui existe entre l’ensemble 

des objets que produisaient les forgerons dans les sociétés rurales et ceux qu’ils produisent de 

nos jours en contexte urbain. Cette différence s’étend du processus technique de fabrication a 

l’accessibilité des matières premières, jusqu’à celui des opérations finales de fabrication. Nos 

enquêtés cherchent toujours à fabriquer les outils les plus demandés par la clientèle. Le 

forgeron  en plus des objets classiques produits dans la société traditionnelle, fabrique certains 

outils pour satisfaire la nouvelle demande urbaine comme les lames de véhicules, les pelles, 

râteaux, pioches, brouettes, poignards, machettes, caisses, arrosoirs, serres joints, arraches 

cloues, foyer amélioré, charrues, semeuses de l’arachide, houes, haches  etc. 

Les gros artisans urbains commercialisent leurs produits sur des rayons plus étendus 

(parfois à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de fabrication). Ils écoulent leurs produits 

en lots importants sur les marchés de la capitale même voir régionale (des centaines de 

pièces).  Aussi à la fin de chaque fabrication des outils, le forgeron ou son aide expose les 

outils finis à la vente en face de l’atelier. Il faut noter que, ces derniers  sont en relation avec 

des commerçants (des grandes boutiques de vente des matériaux de construction de la place) 

et des grossistes,  qui leur passent des commandes et à leur tour le revendent à la population. 
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                                Fig.81 : Exposition des produits de la forge par les commerçants 

                                                   (grossistes) sur le lieu de la vente (ph. Hamdji) 

                        

Fig.82 : Les caisses (ph. Hamdji)                                              Fig.83 : Foyers améliorés  (ph. Hamdji) 

                             

                 Fig.84 : les charrues (ph. Hamdji)                                Fig.85 : assemblage de fûts servant de  

                                                                                                                 buse pour les Puits (ph. Hamdji) 
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          Fig.86 : brasero (ph. Hamdji)                                  Fig.87 : les outils du moulin fabriqué par  

                                                                                                        les forgerons (ph. Hamdji) 

                                                

                                                          Fig.88 : décor de la porte (ph. Hamdji) 

                                                                    

   

                                  Fig.89 : Exposition des produits de forge devant l’atelier (ph. Hamdji)       
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II.7.16 Fonctionnalité des produits finis de forge de N’Djaména 

En ce qui concerne les produits finis, il y a une sorte d’adaptation au besoin et au 

contexte urbain par la multiplication d’une  gamme  variée des produits afin de répondre au 

besoin de la population citadine. Cela nous amène à faire une classification fonctionnelle des 

objets.  Il y a ceux qui servent aux travaux de construction : les pelles, râteaux, pioches, 

brouettes, serres joints, arraches cloues, décors de la porte, assemblages de fût… et d’autre 

pour l’agriculture tels que les poignards, machettes, charrues, semeuses de l’arachide, houes, 

haches, arrosoirs… Enfin les objets à usage domestique tels que : les foyers améliorés, les 

braseros, caisses, certains ustensiles de ménage (seaux, louches, cuillères, poêles). Ils ont 

innové leurs techniques dans la fabrication de certaines pièces de rechange de moulin et aussi 

les lames de véhicule.  
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Chapitre IV : La forge, le forgeron et la société 

 

Dans les sociétés traditionnelles africaines, et celle de la zone méridionale du Tchad, le 

forgeron était craint par les membres de sa communauté, car il est considéré comme celui qui 

travaille avec l’énergie du feu, activité héritée des ancêtres et dont il détient tout le secret. 

Cette capacité lui a valu un respect profond de la part de sa communauté. En pratiquant cet 

«art du feu» il acceptait en même temps de prendre des risques pour lesquels la soumission 

aux exigences de la vie ancestrale était indispensable. 

Le forgeron avait des fonctions importantes en tant que guérisseur. Selon certains 

informateurs, le forgeron guérissait certaines maladies, organisait des séances d’incantations 

et d’imploration en cas d’épidémie, soignait les complications gynécologiques chez les 

femmes et il est également sollicité pour la purification des criminels dans certaines régions. 

Ce dernier était considéré comme un chirurgien qui incisait les enflures, cicatrisait les 

infections et circoncisait les enfants.  

Compte tenu du caractère sacré de la forge et des interdits, toute personne qui aurait 

touché à un bien du forgeron souffrirait d’un mal quelconque qui nécessiterait l’intervention 

du forgeron pour le remédier. Il est rétribué avec des biens en nature destinés au sacrifice, tel 

que le coq et une certaine quantité de denrée alimentaire.  

Concernant notre zone d’étude, il est à noter que, ces pratiques sont rarissimes à 

N’Djaména en raison du caractère moderne et lucratif de la forge. Par contre, nous avons 

relevé les mêmes rites dans notre deuxième zone d’étude (Kimré) avec certaine particularité.  

 I. Le pouvoir de la forge 

Le forgeron est  alors non seulement un technicien habile, mais aussi un intermédiaire 

entre les hommes et les puissances de la forge. Il soignait nombreuses maladies dans certaines 

sociétés au sud du Tchad et en Afrique.  

Dans le village, le forgeron circoncit les garçons et assure la cicatrisation. Il soignait 

les enflures en crevant les abcès avec une pointe rougie au feu et peut aussi cicatriser des 

infections. Il soigne aussi certaines maladies vénériennes avec des décoctions provenant de 

plantes. De même il rendait la santé aux enfants souffrant de maux de ventre grâce au fer 

chauffé dans un foyer de la forge et trempé dans l’eau. En buvant cette eau, le malade 

recouvrait sa santé. En outre, il soigne les femmes ayant des complications gynécologiques, 

asperge ses malades avec l’eau de vase de la forge en récitant des incantations qui doivent 

rendre ces femmes fécondes. Le plus souvent, le premier bébé est aussi baptisé par le 
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forgeron. Le forgeron peut aussi purifier un criminel. Si c’est le cas, la cérémonie se déroule 

au sein de la forge, dans le calme et en présence du chef initiatique. L’eau du vase utilisé à 

refroidir le fer, lui servirait lors de cette séance  (Mbaïro 2006-07 : 64-65).   

Nangkara Clison souligne que, il est de coutume, impossible de voler dans la forge de 

peur d’être sanctionné par ceux-ci. Par la suite, même les autres biens du forgeron (biens des 

champs et du domicile) ne sont pas volés. Lorsqu’un voleur touche à ses biens, c’est le 

forgeron qui demande aux «anges-gardiens» de le guérir car il doit par la suite tomber malade. 

Sans cela, il pourra mourir. Cette maladie, ou cette mort, est considérée, selon la tradition, 

comme une sanction infligée par les dieux du fer et de la forge. C’est la raison pour laquelle la 

société pense que tous les biens du forgeron sont gardés par les dieux de la forge et du fer, 

ainsi que sa personne et toute sa famille (Nangkara 2002 : 110). 

Chez les Tupuri  quelqu'un qui aurait touché à un bien d'un forgeron devrait 

certainement souffrir d'un mal quelconque, notamment d'une plaie chronique qui n'affectait 

que les parties sensibles comme les muqueuses (aisselles, bouche) ou le sexe. Pour se faire 

guérir, le malade allait trouver le forgeron, lui donnait une rétribution (composée d'un coq) et 

se faisait asperger d'eau spéciale sur les parties atteintes à l'aide d'une sorte de goupillon. Pour 

préparer cette eau spéciale, qui avait des vertus thérapeutiques, le forgeron prenait un bol en 

céramique, y versait de l'eau et plongeait dans ce liquide une masse de fer en rondelle 

cylindrique appelée bigi en tupuri. L'opération se terminait par la prononciation des formules 

incantatoires et l'invocation aux âmes des ancêtres (Bouimon 1991 : 273).  

Dans la société Banda en Centrafrique, les rites de guérison faisaient aussi partie de cet 

ensemble des pratiques et se réalisaient au cas où la survenue de la maladie émane de la 

violation des règles et normes de la forge. Il en va sans dire que ces rites sont pratiqués par le 

forgeron lui-même, car il est le seul habilité à le faire. C’est dans ce cadre qu’il existait les 

diverses maladies en fonction de types d’interdits. Les symptômes sont identifiés par le 

forgeron lui-même aux niveaux des différents organes du corps : maux de tête, maux de 

ventre, douleur de jambes et parfois la personne devenait totalement rouge comme le feu de la 

forge. La thérapie consistait à égorger un coq offert par la victime dont on versait le sang sur 

l’enclume «ndao» et les anciens prononçaient des incantations.  

  En vue de sécuriser et de garantir la bonne productivité de la forge, il est mis en place 

certains rites de réparation dans le cas où un préjudice a été commis. C’est ainsi que chez les 

Bandas de Bambari, dès qu’une personne étrangère ou mineure pénètre dans la forge, sa sortie 

est conditionnée par des pratiques rituelles, durant lesquelles la personne concernée est 
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soumise à un  lavement de tête par une solution préparée à base d’une feuille spéciale et d’une 

racine de brousse.  

En effet, si celle-ci sort de l’atelier sans subir ce rituel de purification, elle court le 

risque d’attraper certaines maladies désignées par le terme «maladie de la forge» (kobela tin 

dao). Cette maladie se manifeste par la rougeur de la peau ou encore de l’hernie. Elle peut 

devenir fatale si elle n’est pas traitée à temps par le forgeron.  

En cas où l’origine de la maladie est le vol des biens du forgeron, on utilisait une 

plante «lingui» dans la thérapie destinée à guérir la maladie en frottant les victimes des 

feuilles. En plus de cela, la victime doit amener au forgeron, sous forme de frais de traitement, 

une grosse chèvre et un coq blanc, affirmait ENDJINDJONGO, forgeron, pisciculteur, 

menuisier de l’ethnie banda (Muramira 2005-06 : 127). 

Les forgerons moose (Burkina Faso) utilisent «la buse du soufflet» p bga, pour 

soigner certaine affections de l’anus et du rectum appelé, en province d’Oubritenga, kudgu 

«forge», se-moomde «derrière rouge» ou kooko, et, dans d'autres régions du moogo, sâbtolgo. 

Ils décrivent  la «maladie de la forge» comme une affection qui atteint l'«anus» yëdga. 

En moore, ce terme peut signifier, selon les cas, l'anus, le derrière, le rectum, c'est-à-dire tout 

le postérieur, et parfois, de façon voilée, le sexe féminin. Après la défécation, l'anus «sort» 

wôogde, «devient saillant» nudgda ou nukda et «rouge» môomde. Le terme de yëd-nudumdi 

(ou yëd-nudimdî) peut être traduit comme «anus sorti» ou «rectum sorti». Les Moose 

traduisent, en français local, la maladie de la forge par le terme hémorroïdes qui a un sens très 

général s'appliquant à toute maladie qui affecte le postérieur. 

  La «maladie de la forge» semblerait correspondre aux prolapsus anal ou rectal 

(procidence) et il est probable que le terme puisse s'appliquer également à certaines variétés 

d'hémorroïdes. La maladie apparaît donc comme une sanction pour un type de vol particulier, 

considéré comme un tort commis envers la forge. Il précise que la maladie est due, plus 

précisément, au fait de voler un objet en présence de la « buse du soufflet », qui avait été 

placé, de manière visible, par le forgeron en personne.  La « buse du soufflet » qui est utilisée 

pour soigner la maladie, est aussi évoquée comme une de ses causes, puisque c'est le vol d'un 

bien protégé par cet objet qui produit la maladie de la forge.  

La «buse du soufflet» peut être placée dans les champs, par exemple pour protéger le 

maïs, les arachides, les haricots, les tomates ou les aubergines locales.  Mais d'autres fautes 

sont décrites comme des origines possibles de cette maladie, par exemple le vol des outils du 

forgeron ou le fait de s'asseoir sur l'enclume. Dans ce dernier cas, la maladie ne se transmet 
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pas à la descendance. S'approprier le bois employé dans la fabrication du charbon destiné à la 

forge peut aussi provoquer l'apparition de la « maladie de la forge ». Le bâton utilisé par le 

forgeron lors de la préparation du charbon  pour maintenir le bois en tas pendant qu'il brûle - 

est alors devenu, pour lui, un outil. 

  Pour soigner la «maladie de la forge», le forgeron prête la «buse du soufflet» au 

malade qui l'emploiera chez lui selon les prescriptions reçues.  La séquence de soin mise en 

place par le forgeron est  le lavement suivi d'une administration orale de remèdes (par le repas 

cuisiné à la forge) est la même que celle que les femmes adoptent pour leurs enfants. 

L'administration des lavements (avec la bouche ou une poire), suivie de l'administration orale 

des remèdes, est une pratique fréquente chez les Moose, et habituelle pour tout enfant en bas 

âge, même en dehors du contexte d'une maladie. Les forgerons partagent aussi avec les 

femmes le choix d'un comportement empirique : un forgeron compare le procédé de 

découverte du pouvoir de la « buse du soufflet » à celui des propriétés des «éléments 

puissants» této. En effet, selon le forgeron, c'est une femme qui mit à jour les propriétés de 

ces « éléments puissants » en expérimentant l'administration des lavements de diverses 

plantes amères sur son enfant malade (Calderoni 2003 : 75-94).  Dans le même sens, l’auteur 

souligne que, les forgerons de la communauté Moose : «accomplissaient des rituels 

concourant à la guérison de certaines maladies, à favoriser la fécondité ou à éviter la 

mortalité infantile. Il intervient également dans les cas de dépressions ou de tentatives de 

suicide. Dans ces rituels, les différentes parties de la forge jouent un rôle, notamment : la 

masse, la pince, le foyer, la buse des soufflets, c’est-à-dire leur partie finale qui collecte et 

dirige l’air dans le foyer» (Unesco 2000 : 21) 

Il en est de même dans notre zone d’étude (Kimré), le vol des biens de forgeron était 

prohibé. Une personne qui aurait volé le bien d'un forgeron devrait évidement souffrir d'un 

mal quelconque (maux de tête,  hémorragie nasale, la lèpre). Pour se faire soigner, le malade 

allait trouver le forgeron, lui donnait une rétribution (composée d'un coq et le mil)  destiné au 

sacrifice. Le forgeron égorgera le coq et jettera le cadavre dans la nature ; ensuite le mil était 

transformé en bière locale bili-bili. L'opération se terminait par la prononciation des formules 

incantatoires et l'invocation aux mânes des ancêtres pour la guérison. 

Il est défendu à toute personne étrangère de pénétrer dans la forge. Pour accéder à la  

forge il faut que tu aies l’autorisation du chef d’atelier. Etant à l’intérieure de la forge, si tu te 

fais brulé par les étincelles du foyer, tu ne dois pas toucher la partie avec ta salive. Et si ce 

dernier touche avec sa salive, il devrait certainement souffrir d’un mal que nous venons de 
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citer ci haut. Mais si le malade ne revient pas se faire soigner par le forgeron, il perdra sa vie. 

La même procédure de soin appliqué ci haut est valable pour ce cas. Concernant l’utilisation 

du foyer de la forge par un fumeur pour allumer sa cigarette, ce dernier sera frappé par les 

êtres suprême donc il aura l’hémorragie nasale. Cette maladie est mortelle si dans le cas où  le 

traitement tarde. C’est aussi la même procédure de traitement qui est aussi appliqué pour ce 

dernier cas aussi. Pour celui qui prête le serment au nom du dieu de la forge et s’il est fautif, il 

doit se purifier chez le forgeron sinon il serait frappé par la maladie de la forge.  

II- Le pouvoir du forgeron 

Outre son rôle d’intermédiaire entre les hommes et les dieux, le forgeron était 

détenteur d’un pouvoir divin et mystique de par ses attributions et son rôle dans les sociétés 

traditionnelles. Celui-ci faisait des incantations contre les mauvais esprits dans certaines 

régions du Tchad. En cas de fléaux : épidémies, catastrophes naturelles…, souvent interprétés 

comme manifestation de colère divine, l’autorité locale (chef de village, chef de canton ou 

chef de clan) faisait appel au forgeron. Ce dernier organisait une cérémonie au cours de 

laquelle il rendait le culte au Dieu protecteur de la société (Nangkara 2002 : 110). Cette même 

idée a été soulignée par Mbaïro Jean «en cas d’épidémie appelé «mey kosso» en Ngambaye, 

les forgerons organisent des séances d’imploration et d’incantation aux ancêtres où est 

égorge un coq blanc et l’on dépose des vases de boissons alcoolisées dans un sanctuaire. 

Cette pratique varie selon les régions. L’objectif est la protection de la population contre la 

malédiction. La cérémonie dure trois jours le plus souvent» (Mbaïro 2006-07 : 64).  

  Comme le travail de la forge était associé à des savoirs occultes, le forgeron  pouvait  

posséder le pouvoir d’identifier les responsables d’actes de sorcellerie. Tout comportement 

qui causait une adversité au groupe social, le forgeron était habilité à administrer des rituels 

de réparation et de purification. Il était considéré comme invulnérable aux tentatives 

d’ensorcellement. Celui-ci demeure le détenteur des ressources médicamenteuses permettant 

de purifier le village et de soigner les maux qui se rapportent au pouvoir maléfique du fer. 

Contrairement à ce qui se passe dans ma région d’étude (Kimré), cette pratique rituelle 

est exécutée par le chef de terre et non par les forgerons.   

III- La place de la société 

De l’analyse précédente, différentes sociétés africaines reconnaissent la maladie de la 

forge et lui associent l’origine probable l’offense à la forge. La maladie de la forge semble 

présenter un cas classique de maladie-sanction.  De ce faite, toute personne qui aurait violé les 
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interdits ou les règles de la forge devrait se présenter à la même forge pour l’administration 

des soins par le forgeron. La forge est représentée ici comme un centre de soin et le forgeron 

un médecin traitant. Dans le cas où la forge est offensée par une tierce personne, et  si cette 

dernière ne se présente pas au centre de soin ou chez le médecin traitant, il court un risque 

énorme jusqu’à voir perdre sa vie. Les soins réalisés à la forge rappellent à l’homme sa 

dépendance au forgeron et à la forge.  

Toute la société traditionnelle Gabri donnait beaucoup de considération au forgeron, 

tant pour son rôle combien important dans la société que pour ses fonctions et ses activités. 

Ces nombreuses fonctions qu’assure l’artisan du feu dans sa communauté lui confèrent un 

statut particulier de celui des autres dignitaires. Ce statut est similaire à celui observé dans 

certaines sociétés au Sud du Tchad. Ainsi Tchago Bouimon souligne que «chez les peuples 

Tupuri et Mundang, le forgeron était craint, respecté, considéré comme un sorcier  et un 

magicien car forger était considéré comme un art, comme une science divine et c'est peut être 

cet état de lycanthropie qui fait du forgeron un homme qui incarne l'esprit d'une classe bien 

spéciale» (Bouimon 1991 : 274).    
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Chapitre V : Proposition de stratégie de préservation et de valorisation du patrimoine 

ancestral 

 

L’artisan du fer occupe une place  importante dans la société traditionnelle. Outre son 

rôle de technicien, il est guérisseur et contribue au développement économique et 

socioculturel. Cette activité génère des ressources financières et assure la subsistance des 

familles. Le forgeron assure la pérennisation de cette activité  et joue le rôle du conservateur 

de ce patrimoine ancestral. A ce niveau,  le forgeron assume une responsabilité sociale. En 

revanche, dans les zones urbaines, le forgeron est sous-estimé et la perception dévalorisante, 

considéré comme un sous métier par certaines personnes.  A la lumière de cette perception 

dévalorisante et vu de l’avancée significative du modernisme, comment arriver à préserver ce 

patrimoine ancestral ? Dans les sections à suivre, nous envisagerons quelques pistes en ce 

sens.         

I. Critère du choix des forges 

La forge de Kimré garde encore son caractère sacré. Elle est restée toujours 

traditionnelle et cérémoniale. Les valeurs, croyances et  pratiques rituelles liées au métier de 

forge  sont toujours d’actualité. Vu son rôle important et ses attributions, on lui donnait des 

considérations et il jouit de ses prestiges grâce à son travail. La transmission du savoir  passe 

par la lignée parentale. On  transmettait se savoir de génération en génération dans l’optique 

de préserver le patrimoine ancestral. La technique de travail est calquée sur la méthode 

traditionnelle. 

A N’Djaména, la forge est transformée en une simple activité artisanale ou 

commerciale. La survie de cette activité passe par une créativité et des innovations répondant 

aux exigences commerciales. L’apprentissage reste ouvert à toute personne désireuse 

d’apprendre ce métier, sans exclure la transmission du savoir suivant la lignée parentale. 

Certaines personnes qui s’engagent dans le travail de la forge visent, en grande partie, la 

recherche d’une réponse à un simple besoin existentiel, qui est la recherche de ressources et 

de subsistances.  Ce faisant, loin d’être assuré par les spécialistes et transmis d’une génération 

à une autre dans une classe sociale bien déterminée, l’activité de la forge s’ouvre à tous les 

membres de la société quelle que soit leur origine ethnique.  

  Malheureusement,  les pratiques rituelles, croyances et valeurs  qui sont liées à la forge 

tombent  en désuétude. Ainsi  nous assistons à une perte progressive et aggravante des valeurs 
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patrimoniales au profit d’autres intérêts à la fois individuels et collectifs. De ce faite, les rites 

associés aux activités ne sont plus l’occasion de cérémonies et la considération sociale qu’on 

accordait au forgeron n’est plus reconnue. Il est certes vrai les créativités ne se font pas 

simplement en fonction des besoins sociaux du groupe mais beaucoup plus dans un but 

lucratif. Il en découle un processus mélangé d’emprunts, d’innovations en dépit des 

dispositions traditionnelles liées à la forge. La fabrication de tout objet est possible, pourvue 

que l’article fabriqué revienne à un  bon marché et acquiert une valeur commerciale. 

Nos enquêtés (les chefs d’ateliers) que nous avons rencontrés s’inquiètent de l’évolution 

de la mentalité liée à la vie urbaine et du peu de considération de la part de leurs enfants et 

autres pour le travail de la forge. Le désintéressement des jeunes à ce métier est dû à la 

concurrence économique qui menace les produits du forgeron et ce dernier n’arrive pas à 

subvenir à ses besoins fondamentaux et ceux de sa famille. Les jeunes rêvent plutôt devenir 

des fonctionnaires et des hauts cadre du pays, ou commerçants, des chauffeurs, des 

mécaniciens etc. qu’être forgeron. Une autre cause de manque de motivation, est que les 

jeunes sont hantés par l’esprit de caste et ne veulent pas être stigmatisés. L’esprit de caste est 

pratiqué et entretenu par les ressortissant venant du l’Est, centre et du Nord du pays. Il faut 

noter que, dans ce groupe, la survivance de la représentation sociale de caste qui interdisait à 

un forgeron de manger dans le même plat, s’assoir sur la même natte et de contracter une 

union matrimoniale avec les autres catégories sociales, reste présente dans les consciences 

individuelles et collectives.    

A la lumière de ce qui précède, toute porte à croire que le travail de la forge est une 

activité en péril. Après nos interviews avec les responsables des ateliers, il est souhaitable 

d’envisager une revalorisation de l’activité afin d’éviter sa disparition.  

II. Aménagement et appropriation des forges pour leur mise en valeur  

Fort de ce qui précède, la réhabilitation des forges pour présenter à des séances 

expérimentales aux publics, s’avère nécessaire. L’activité de forge a joué un rôle très 

important dans toutes les sociétés traditionnelles du Tchad.  En effet, les acteurs (forgerons), 

les autorités Tchadiennes, et les partenaires de développement (Unesco) doivent prendre 

conscience de la sauvegarde de ce patrimoine culturel matériel qui connait d’immenses  

difficultés et qui tend à disparaître à cause de l’importation des produits manufacturés, qui a 

relégué au deuxième plan les produits locaux. Alors, il est question de mettre en valeur ce 

patrimoine qui est très important pour la génération future sur le plan national et international.  
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Donc, il est nécessaire de définir très clairement ces valeurs, de planifier les stratégies 

et les activités, et d’interpeler les responsables (autorités) à bien organiser la gestion et la 

valorisation de ce patrimoniale pour le bien être de la population actuelle et de la génération 

future. Notons que, le manque d’information et de la formation est un grand obstacle à la 

protection du patrimoine. Les forgerons ne sont pas éduqués par rapport à ce qu’ils exercent 

comme activités. Il y a une nette différence : en milieu rural cette activité a des valeurs 

symboliques et est considérée comme un savoir-faire à préserver, mais au contraire, en milieu 

urbain elle est artisanale, rémunératrice et économique, mais pas considéré comme un savoir-

faire à préserver jalousement. Sur ce, il serait mieux d’éduquer les forgerons par rapport à la 

notion de l’identification avant de leur faire valoir ce patrimoine. La méconnaissance de 

l’histoire du patrimoine par les parents et les enseignants amène les enfants ou les jeunes à 

négliger les forgerons et leurs activités. Donc les musées ont un rôle très capital à jouer dans 

la promotion de la culture matérielle, sociale et politique d’une localité ou d’un pays. 

Constatant les difficultés et problèmes que traverse le patrimoine de forge, il est question 

d’avoir une certaine ligne de proposition pour l’aménagement et appropriation des forges pour 

sa mise en valeur. Il faut reconnaitre que chaque pays a ses réalités, chaque site ses problèmes 

et ses stratégies de mise en valeur, mais à la fin, la question essentielle est celle de la 

préservation, conservation et mise en valeur des héritages. La protection de la mémoire et du 

patrimoine doit être un fait imposant et à prendre en compte avec imminence et 

empressement.  

Dans l’objectif de faire connaitre les activités des forgerons à l’échelle nationale et 

internationale, les autorités locales doivent inventorier et identifier tous les génies créateurs 

(dépositaires des savoirs traditionnels de la forge) afin de transmettre ces savoirs aux 

générations futures. Cela se passera par la création d’une école ou d’un centre de formation 

spécialisée de forge, dont les plus expérimentés occupent les postes de responsabilité pour 

l’enseignement et la formation. Les élèves seraient sanctionnés par un diplôme ou un 

certificat de forgeron, ce qui inciterait les jeunes à s’intéresser à ce métier. Ils seraient 

considérés de la même manière que d’autres techniciens ou artisans qui sortent de ces écoles 

de formation professionnelle.  

Ce centre de formation ou cette école sera ouvert(e) à toutes les personnes désirant se 

perfectionner dans la forge. Les enseignants des écoles élémentaires et secondaires  doivent 

être formés afin d’expliquer aux enfants l’importance du travail ou l’activité de forge et le rôle 
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du forgeron dans la société traditionnelle et moderne, car les enfants véhiculent souvent trop 

vite de nouvelle.  

Les chercheurs,  en l’occurrence les archéologues, doivent aussi faire partie de cette 

formation. C’est une manière de raccommoder les recherches scientifiques au développement 

social. Le Ministère de la Culture, par le biais du service en charge du patrimoine, doit être en 

relation étroite avec les universités afin qu’on puisse insérer les programmes sur le 

patrimoine. Il est nécessaire que, le Ministère de Culture, ainsi que les autorités locales, 

doivent sensibiliser tous les forgerons pour qu’ils se rassemblent dans les groupements et 

coopératives, car cela leur permettra de trouver les partenaires d’appui au développement. 

Ceci sera une base de demande des microcrédits pour l’amélioration de leurs moyens de 

production et l’achat des matières premières. Et ces moyens financiers contribueront à la 

construction de nouveaux ateliers qui permettront aux forgerons de mieux s’équiper et de faire 

face à l’influence de la technologie occidentale.  

  Il est aussi important que le gouvernement tchadien, en partenariat avec les donateurs, 

mettent en place une politique qui vise à faire circuler les produits fabriqués au niveau 

régional, sous-régional et international (notamment dans la zone CEMAC «Communauté 

Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Central»). Cette politique se concrétiserait 

par la réduction de l’importation des produits manufacturés au Tchad. Ensuite, elle 

favoriserait l’esprit de créativité et d’expression artistique et se justifie par le fait que le métier 

de la forge est utilitaire, car cela créera de l’emploi aux jeunes.  

En effet, il y a une liaison entre la partie matérielle et immatérielle de l’objet qui tend 

vers l’Ecomusée, en représentant la communauté, le mémoire des artisans du fer.  Donc la 

création d’un écomusée à Kimré et à N’Djaména s’avère nécessaire pour la population des 

deux zones d’études ainsi qu’aux visiteurs.  Les écomusées sont des lieux touristiques forts et 

par conséquent la présence des guides touristiques est recommandée. Dans le cas ici présent 

on peut former les forgerons sur place pour pouvoir exercer ce travail, car il y a quelques-uns  

qui arrivent à lire. L’écomusée toujours selon Delarge est «un miroir ou la population, se 

regarde, pour s’y reconnaître ou elle recherche l’explication du territoire auquel elle est 

attachée, jointe à celle des populations qui l’ont précédée, dans la discontinuité des 

générations. Un miroir que cette population tend à ces hôtes pour s’en faire mieux 

comprendre dans le respect de son travail, de ses comportements et de son intimité» (Delarge 

2000 : 139-155) 
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A côté de l’écomusée, les artisans peuvent ouvrir une boutique ou un magasin de 

souvenir. Les visiteurs pourront visiter et profiter pour acheter quelques objets de la forge. 

Enfin, compte tenu de nombreuses évolutions qui menacent l’artisanat tchadien en 

général et celui de Kimré et N’Djaména en particulier, le Ministère en charge de la culture et 

celui de l’artisanat doivent revaloriser et promouvoir ce patrimoine en mettant la priorité sur 

le Trésor Humain Vivant (T.H.V.).   

III. Projet d’exposition de l’activité de forge 

III.1 le Contenu 

D’après nos données d’enquête, certains chefs d’ateliers étaient  d’avis à faire visiter 

leurs ateliers  aux  personnes étrangères du métier. Ils étaient aussi prêts à déposer leurs 

matériels au musée, s’ils arrêtent avec leurs activités. Le dépôt des matériels au musée 

consisterait à montrer à la génération future ce que les ancêtres avaient fait dans le passé. Ils 

marquent également leur disponibilité à fournir d’amples explications et aussi faire des 

démonstrations vivantes ainsi que la production des objets aux visiteurs.  

En effet, compte tenu de la disponibilité des forgerons de Kimré et de N’Djaména, 

l’organisation d’une exposition au musée sur la production artisanale des outils avec la 

démonstration vivante de la fabrication et expliquer la fonction de chaque objet s’avère 

nécessaire aux visiteurs.  Les affiches doivent montrer le contexte écologique et  historique, 

illustrer plusieurs techniques et objets de la production métallurgique chez les forgerons, et les 

fonctions sociales, c’est-à-dire le rôle et les attributions du forgeron au sein de sa 

communauté. Les objets plus significatifs seront présentés dans les vitrines. Une autre partie 

est réservée à montrer l’exploitation des minerais et son travail pour obtenir le fer avant 

l’arrivée du fer de récupération,  l’art de la mine et du fondeur. Et enfin la visite guidée dans 

les différents ateliers de forge serait d’une importance capitale aux visiteurs. 

III.2 Communication avec le public 

La réussite de cette exposition doit passer nécessairement par le lancement de la 

campagne de sensibilisation et d’information sur la journée de l’exposition et les activités qui 

s’ensuivront. Ceci est dans l’optique de toucher toutes les couches sociales et aussi faire 

l’écho des activités de l’exposition. Pour la divulgation on imprimera des affiches et des 

dépliants pour la distribution, et des tapages médiatiques dans les stations radio et télévision 

de la place. Pendant l’exhibition, le service éducatif fera des petits jeux et apprendra les 

chansons des forgerons aux enfants pour leur signifier la valeur du forgeron et de son travail  

au temps ancien. A cette occasion plusieurs activités sont prévues :  
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- L’expo-foire d’art et d’artisanat sera une occasion très importante pour les forgerons 

d’exposer leurs articles ; 

- Une conférence débat sera ouverte au public et traitera la question sur le forgeron 

d’hier et d’aujourd’hui ainsi que les perspectives d’avenir de ce métier ;   

- Un séminaire atelier sera organisé pour en parler des forgerons, n’ont seulement pour 

en parler mais aussi former ces forgerons dans l’apprentissage de leur métier aux 

autres. Il sera une occasion de créer des opportunités afin de permettre aux génies 

créateurs tchadiens d’être compétitifs sur l’échiquier tant national, sous-régional ainsi 

qu’international. A cette rencontre on verra la présence des acteurs de différentes 

couches sociales (forgerons, chercheurs, experts, étudiants, pouvoir publique et les 

bailleurs de fonds) pour échanges et projection de l’avenir du métier de forgeron. 

- Le colloque sera organisé à l’intention des forgerons et cela permettra à ces derniers 

de s’expliquer sur leur activité et chercher des solutions pour la redynamisation de leur 

secteur ;   

- Table ronde pour le réveil du mémoire, qui permettra de voir de près, de toucher la 

réalité par les analyses  ou expériences personnelles ; 

- Des concours des meilleurs artisans et exposants seront organisés pour primer les 

génies créateurs ;  

- Des excursions sur les sites artisanaux (ateliers de forge) et muséologiques. Seront 

guidées par les forgerons et accompagnées des démonstrations vivantes des outils de 

travail et objets fabriqués.  

Par un tel exemple, l’exposition deviendra très importante parce qu’elle se rapportera à la 

réalité de la campagne ainsi que celle de la ville et de la vie des artisans du fer. Cela permettra 

d’illustrer aussi la narration sur l’histoire des travailleurs du fer de la région du Tchad.  
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Conclusion générale 

La sidérurgie africaine du fer a fait l’objet de débat entre les chercheurs. Pour les tenant 

de la thèse diffusionniste, la science métallurgique a été transmise en Afrique au Sud du 

Sahara et partant de là, atteindre le reste du continent africain à partir de Méroé ou de la 

méditerranée. Tandis que d’autre remettent en cause cette affirmation en alléguant une 

invention locale du fer. Le fer en Afrique noire disent-ils est contemporain à celui de Méroé.  

Au Tchad, dans certaines régions, nous avions des métallurgistes fondeurs et des forgerons.  

Comme démontré tout au long de ce travail, les hommes ont travaillé le fer, bien avant la 

période coloniale dans le cadre de la fabrication de divers outils et armes qui ont servi dans 

leur vie socio-économique et politique.   

Les artisans du feu,  d’après nos travaux du terrain et nos interviews, considèrent le 

métier de la forge comme un travail sacralisé et beaucoup d’entre eux affirment toujours que 

ce métier vient de Dieu. Grâce au caractère sacré et institutionnel de son service rendu à la 

population, il occupait une place non négligeable dans les sociétés africaines traditionnelles.  

Le changement considérable de l’exercice de ce travail ou métier, a vu le jour avec l’arrivée 

des européens en Afrique, particulièrement avec l’arrivée des objets industriels en fer 

provenant de l’Europe, qui arrêtaient déjà le processus d’extraction et de réduction des 

minerais  de fer par les africains. Les centres d’extraction et de réduction étaient désertés par 

les métallurgistes et les forgerons africains, mettant les forgerons en situation de dépendance 

pour l’obtention des matières premières, à savoir le fer de récupération pour leur travail. Il 

faut reconnaitre que la colonisation est venue avec ses corollaires de conséquences. L’autre 

conséquence de la colonisation est liée à la domination technologique des produits 

manufacturés menaçait les produits artisanaux du forgeron. Cette situation 

d’interdépendances, économique et technologique, affectant la forge ne sont pas les seules ; il 

conviendrait de  citer aussi la perte progressive du rôle, des attributions que le forgerons 

jouissaient avant la période coloniale dans toutes les sociétés africaines et en particulier au 

Tchad sont tombées en désuétude due au changement de mentalité et à  l’adoption des 

religions monothéistes. 

Le forgeron est détenteur de pouvoirs occultes, il communiquait avec les dieux associés 

à sa capacité d’usage technique et symbolique du feu, l’artisan de feu guérissait certaines 

maladie, purifiait le village en cas d’épidémie et aussi le criminel, était réconciliateur, 

favorisait la fécondité  ou à éviter la mortalité infantile. Il intervient également dans les cas de 
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dépression ou de tentative de suicide. Eu égard au changement que nous avons constaté et 

souligné dans cette étude en milieu rural et urbain, le forgeron  parait  aujourd’hui comme une 

personne ordinaire et sans valeur. Les forgerons vivent la situation de la dévalorisation sociale 

qui se termine à la dévalorisation économique. Il faut souligner aussi, le désintéressement 

manifesté par les fils de forgerons et les jeunes envers ce métier. Tous les éléments  que nous 

venons de les citer, concourent  à la disparition de ce patrimoine,  à cet effet, il revient à 

penser à la compétition sociale et à sa survie. Les enjeux de patrimonialisation de la forge et 

sa valorisation se situeraient a plusieurs niveaux : d’abord au niveau étatique et des 

partenaires au développement culturel tel que l’Unesco une politique spécifique doit être 

adoptée relative à ce secteur qui mérite une attention particulière en raison de la situation 

actuelle qu’il traverse.  En outre, des actions concrètes doivent être engagées telles que : la 

création des écomusées, des centres de formations en matière de forge, l’organisation des 

conférences, tables rondes et ateliers a l’intention des partenaires et acteurs de forges. Ensuite 

au niveau des acteurs de forge, il y a une nécessité pour ces derniers de se regrouper en 

coopératives sous la coordination du ministère de la culture et des autorités locales afin de 

bénéficier de formations et techniques ou encore des financements des institutions  

internationales  pour la valorisation de leurs produits. Enfin, l’essor de ce secteur constituerait 

une débouchée également pour la jeunesse alors la nécessité d’une large campagne de 

sensibilisation à l’égard de la jeunesse s’avère importante. A cet effet, les acteurs à différents 

niveaux doivent œuvrer en ce sens afin de motiver cette jeunesse à considérer  cette activité 

non seulement comme traditionnelle et culturelle mais aussi lucrative dans ce monde plus en 

plus en conjoncture. 
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ANNEXE I 

Protocole d’interview 

 

Présentation 

Je m’appelle HAMDJI MILMAN NOUDJIKO, étudiant en année de Master  à l’université de 

Porto. Je fais une recherche sur les forgerons dans le cadre de la rédaction de mon 

mémoire de Master. C’est à cet effet que je désire m’entretenir avec vous sur quelques 

sujets relatifs à votre activité et faire aussi des photos. Ces informations ne seront 

utilisées que dans le cadre de mes études. Je compte sur votre bonne participation pour 

la réussite de cet entretien. 

Protocole d’interview 

A- Identification  

1. Région,……………………………………………….. Village ou Ville :…………………………….…………… 

2. Noms et Prénoms:…………………………………..………………………………………………..……………… 

3. Age:………….................................................................................................................. ......................................... 

4. Provenance……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Domicile……………………………………………………………………………………………………….………… 

6. Lieu de travail……………………………………………………………………………………………..…………. 

7. Situation matrimoniale: Marié /___/ Célibataire /___/ Divorcé /___/ 

8. Nombre de personnes en charge /____/ 

9. Profession………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Niveau d’instruction………………………………………………………………………………………………. 

B- Transmission du savoir 

1. Où avez-vous appris le métier ?...................................................................................................... 

2. A quel âge ?.............................................................................................................................................. 

3. Dans quelle condition ?....................................................................................................................... 

- Payante………………………………………………………………………………………………………………….. 

 - Gratuite …………………………………………………………………………………………………………………… 
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- Rémunérer par le forgeron …………………………………………………………………………………….  

-Loger chez le forgeron………………………………………………………………………………………………. 

5. Comment se transmettent les savoirs techniques de votre métier?........................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Quand vous êtes professionnel ?............................................................................................................... 

7. Dans quelle condition : 

 propriétaire d’un atelier  

- vous travaillez régulièrement………………………………………………………………………………… 

- occasionnellement……………………………………………….........…………………Quand (beaucoup 

d’occasion ou peu)………………………………………………………………………………………………….…… 

 Employé  

- Travaillez-vous régulièrement ?…………………………………………………………………………………  

- Occasionnellement ?………………………………………………………………………………………………..... 

Quand (beaucoup d’occasion ou peu) ?………………………………………………………………………… 

-Quelles sont vos recettes moyennes mensuelles ?......................Annuelles?.................................... 

C- Atelier 

1. Où est situé l’atelier (position) ? 

- Village ou ville……………………………………………………………….……………………………….. 

- Marché…………………………………………………………………………………………………………… 

- Au bord de la route…………………………………………………………………………………........... 

2. Comment il est Bâtit ?...................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Comment est repartie l’utilisation de l’espace intérieure et extérieur ?................................... 

 

4. Quels sont les éléments fixes ?........................................................................................................... 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Quels sont  éléments mobiles ?........................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………...………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Quels sont  les outils les plus utilisés ?.................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Les éléments et les outils sont fabriqués par vous ou sont-ils acheté ?…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Comment fonctionnent les éléments et les outils ?............................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

A quoi servent-ils ?............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Matière première : Fer 

1. D’où provient la matière première ?.............................................................................................. 

2. Comment l’obtient-on ?  

- Acheté ?…….……………………………………………………………………………………………...% 

- Recyclé ?...........................................................................................................................................%  

3. Où est-elle gardée avant l’utilisation ?............................................................... Combustible 

(carbone de bois ou charbon de mine)  

4. D’où provient cette matière première ?......................................................................................... 

5. Comment on l’obtient ? 

- Acheté ?............................................................................................................... ............................... 

- Fabriqué ?............................................................................................................................ ................ 

- Cueillir ?…………………………………………………………………………………………………… 

- Recyclé ?.............................................................................................................................................. 

6. Où est-elle gardée avant l’utilisation ?........................................................................................... 

E- Outils 

1. Quels sont les objets que vous fabriquez?.................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Y a t-il une différence entre vos produits et ceux de vos ancêtres ?.......................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lesquelles ?............................................................................................................................ ................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

F-Travail 

1. Qui travaille dans l’atelier ?................................................................................................................ ......... 

2. Comment sont reparties  les tâches ?...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Combien d’heure par jour ?................................................................................ Combien de jours 

de travail dans la semaine ?................................................Dans l’année ?.............................................. 

G – Commercialisation des objets 

1. Qui vend ou livre les objets ?............................................................................................................. 

2. Où?................................................................................................................................................................ 

3. Comment sont fixés le prix ?.............................................................................................................. 

4. Qui sont les clients ?............................................................................................................................. 

H. Cadre social 

1. Que pensez-vous de la place du forgeron dans sa société ?........................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Qu’en pensez-vous de la perception du forgeron et de son activité ?................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Est-ce qu’il y a une culture spécifique des forgerons dans votre localité ou village ?..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rites…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Dieux des forgerons…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Danses………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 -Des chants……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Des fêtes………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I- Situation actuelle 

1. Est-ce que le métier est économiquement viable ?.................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quels types d’améliorations souhaiteriez-vous pour cette activité ?.............................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quelles sont les stratégies d’une gestion durable pour ce secteur ?................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quelles contributions souhaiteriez-vous de la part des pouvoirs publics et des 

ONG ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

J- Valorisation 

1. Si vous travaillez encore la forge, laisseriez-vous faire des visites?................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Si vous ne travaillerez plus comme forgeron, laisseriez-vous les outils et objets 

pour aller au musée ?................................................................................................................. ................ 

      3 .Pouvez-vous faire des démonstrations aux enfants dans le musée ?................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE II 

Liste des informateurs 

Sources orales : liste des informateurs  

N° Nom et prénoms Sexe Age Profession Date 

d’interview 

Lieu d’interview 

01 Moundou Boytoye M 59 Secrétaire 

cantonal  

20.07.2012 Kimré 

02 Guinétchi Kaina M 30  Forgeron  21.07.2012 Kimré 

03 Doumordjo M  Forgeron  21.07.2012 Kimré 

04 Yaoune Edouard Gnan-

Gnan 

M 68  Forgeron  22.07.2012 Kimré 

05 Mamnou Kaina Essaie M 39 Enseignant 22.07.2012 Kimré 

06 Ousman Chaltoute M 70  Forgeron 06.08.2012 N’Djaména  

07 Souleymane Youssouf M 40  Forgeron  07.08.2012 N’Djaména  

08 Moussa Adoum M 37  Forgeron  13.08.2012 N’Djaména  

09 Hassan Abdoulaye M 46 Forgeron  14.08.2012 N’Djaména  

10 Amos  Oumounabidji  M 45 Linguiste Juillet 2012 Londres/Royaume 

uni  
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ANNEXE III 

Autorisation de recherche 

                                  

 


