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Résumé  

 Cet article porte sur le peuple Rounga du Tchad. Il s’agit d’étudier un groupe social qu’on retrouve au 
Sud-est du Tchad dans la région du Salamat. Ce peuple présente des particularités dans le cadre de 
cohabitation et de la dynamique relationnelle. En effet, étant à cheval entre le Tchad et la République 
Centrafricaine, le peuple Rounga est décrit comme un peuple docile envers ses voisins. Ces comportements 
sont perceptibles à travers les relations sociales que les Rounga entretiennent avec les différents groupes 
ethniques qu’on retrouve dans le Salamat. Cette étude est basée sur les sources archivistiques, les entretiens 
et sur une bibliographie sélective. En s’appuyant sur le fonctionnalisme de Talcott Parson, l’étude montre 
que les Rounga constitue un important groupe social qu’on retrouve dans le Salamat à cheval entre le 
Tchad et la Centrafrique. Ce peuple docile qui entretient des relations plus ou moins pacifiques avec les 
communautés voisines a contribué à la dynamique historique du Tchad. 
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Introduction 
 

Le Salamat un territoire situé entre le 9ème et le 12ème degré de 
longitude Nord et entre le 20ème et le 24ème degré de longitude Est, est 
une ancienne circonscription fondée en Avril 19101. Devenue région 
pendant l’époque coloniale et située à cheval entre la zone Sahélienne et 
la zone Soudanienne, elle couvre une superficie de 63.000 km² et compte 
84 000 habitants en 1964 (RGPH1, 1993), soit 2,6% de la population 
totale du Tchad, et 302 301 habitants (RGPH1, 1993), soit de 2, 9 
hbts/km2. La région a été très tôt peuplée par des différents groupes 

                                                           
1Archives Nationales de N’Djaména (ANN), W53, Territoire du Tchad. Région du Chari-Baguirmi, Mandoul, 
Salamat, Logone, Moyo-Kébbi, Moyen-Chari, 1911-1959. 
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ethniques dont les premiers semblent avoir été les Mang2. Certains 
auteurs situent la présence des Kibet, des Rounga, des Dagal, des Birguid, 
des Djonkhor et des Goula présentés comme les premiers occupants, aux 
alentours du XVIIe siècle (Bandoum Kemtitinan et Rémadji Bollibang 
1993 : 13). Tandis que les Arabes sont signalés vers la fin du XVIIIe siècle 
(Tchad/MPAT, 1998 : 3). Albert Le Rouvreur, analysant l’islamisation 
des peuples dans le Sahel tchadien souligne que le voisinage des Rounga 
avec les Arabes a éveillé une vocation pastorale et provoqué en même 
temps chez ce peuple une aspiration vers l’islam et le peuple Rounga 
(Rouvreur, 1962 : 44). Le peuple Rounga du Salamat est issu du Dar 
Rounga, un ancien sultanat qui se trouvait à cheval entre l’actuel Tchad 
et l’actuel Centrafrique (Yandia, 2001 :22). Henri Carbou (Carbou, 1912 : 
53) relevait la suprématie du royaume du Ouaddaï sur le Salamat en 
général, et le Dar Rounga en particulier. Cette ancienne entité politique 
qui faisait partie du royaume du Ouaddaï territoire fut conquis en 1890 
par Rabah et annexé à son ancien vassal, le Dar Kouti (Kapteijins, 2006 : 
47). La société Rounga a donc une histoire spécifique à celle des autres 
groupements, (le peuple Ouaddaïen, le peuple Kibet, le peuple Dagal, le 
peuple Arabes et le peuple Mauro), d’où la nécessité de l’étudier. Depuis 
son installation dans le Salamat, les Rounga qui ont développé des 
rapports pacifiques avec leurs voisins sont considérés comme un peuple 
docile. Ainsi, ces bonnes relations ont attiré bon nombre de personnes 
qui se sont implantées dans le département d’Haraze Mangueigne. De ce 
fait, le brassage qui s’en est suivi a influencé la culture Rounga au point 
de l’altérer (Pierre, 1989 : 12). Par ailleurs, il est important de noter que 
le peuple Rounga s’est intéressé à la politique du Tchad dès le referendum 
du 28 novembre 1958. Leurs actes et actions dans le champ politique ont 
impulsé une dynamique dans les jeux et enjeux politiques au Tchad. Les 
questions qu’on se pose sont celles de savoir : comment s’est opéré la 
migration et l’installation des Rounga du Salamat ? Quelle a été l’apport 
du peuple Rounga dans l’évolution historique du Tchad de 1875 à 2015 ?  

L’élaboration de ce travail a exigé la collecte, l’interprétation et 
l’analyse des données écrites tels que les ouvrages, les articles, les 
mémoires en rapport plus ou moins étroit avec l’objet d’étude. Les 
entretiens avec les personnes ressources ont été également capitaux. Pour 

                                                           
2Archives Nationales de N’Djaména (ANN), W47, Région du Salamat rapports politiques et économiques : 

confidentiels,1952-1958. 
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avoir une vision large du problème, et dans un contexte de 
pluridisciplinarité, nous avons fait recours à d’autres disciplines tout en 
gardant à l’esprit le caractère historique de l’étude.  

Dans ce travail, l’on est parti de l’hypothèse selon laquelle les 
Rounga se seraient implantés dans le Salamat après des vagues de 
migrations. Ce peuple qui entretient des relations plus ou moins 
pacifiques avec ses voisins aurait contribué à l’évolution économique, 
sociale et politique du Tchad. Au regard de ce qui précède, nous faisons 
recours au fonctionnalisme de Parsons (1975) qui permet d’analyser les 
structures de la société dans sa globalité pour mieux saisir la dynamique 
des relations qu’entretiennent les Rounga avec les communautés voisines 
et d’examiner leur apport dans l’évolution historique du Tchad de la 
période coloniale à 2015. 

 
1. Migration et implantation des Rounga dans le Salamat 
 

Les sources sur la migratoire anciennes indiquent que les peuples 
Rounga seraient venus de la Tunisie et de la vallée du Nil (Lebeuf., 1959 ; 
Arditi, 1977 ; Nougayrol, 1989,). Au cours de leur migration, ils auraient 
traversé plusieurs localités avant d’arriver dans la région du Ouaddaï et 
s’installer provisoirement dans l’ancienne capitale Ouara. La migration du 
peuple Rounga vers la région du Salamat s’est effectuée généralement par 
vague et de manière progressive. Les Rounga situent leur origine à l’Est, 
c’est à dire, de la région du Ouaddaï. La mémoire collective de ce peuple 
se souvient d’une petite localité du nom de Ouara comme leur point de 
départ. Ainsi, la région du Ouaddaï représente en quelque sorte le point 
d’émergence de ce peuple. Dès lors, il est probable que cette région 
constitue leur centre de dispersion (Hamat, 1998 : 12). 

De prime abord, les raisons de dispersions de peuple Rounga de 
la région du Ouaddaï vers la région du Salamat sont contradictoires. 
Selon Hamat Youssouf, les peuples Rounga auraient quitté l’ancienne 
capitale du Ouaddaï Ouara à cause d’une querelle à propos du haricot. 
En fait, les ouaddaïens préféraient arracher le pied entier (ce qui arrêterait 
la production pour toujours) alors que les Rounga eux, voudraient 
étendre la récolte sur plusieurs mois, en arrachant que les fruits parvenus 
à maturité. N’étant pas tombé d’accord sur ce point, ils quittèrent le sol 
ouaddaïen à la recherche des terres cultivables et vinrent s’installer au 



180 

 

Dar Rounga (actuel département d’Haraze Mangueigne) à l’époque 
inhabité (Hamat, 1998 : 12). 

Aussi, les raisons de leur départ de Ouara seraient liées à la 
recherche d’un espace convenable à leurs aspirations. Sur ce nouveau 
territoire, les peuples Rounga trouvèrent les peuples Mang qui semblent 
être les premiers occupants de la région du Salamat. À cet effet, il faut 
souligner que l’environnement était favorable à leur l’implantation dans 
l’actuelle région du Salamat. « Les Rounga étant à la recherche des terres 
arables, trouvèrent nécessaire d’habiter cet espace. Dans le Salamat, ils 
ont choisi de s’installer dans le département d’Haraze Mangueigne qui 
est leur fief actuel » (Entretien avec Moustapha Djibrine, Haraze, le 27 
Juillet 2016).  

L’idée de la création des premiers villages constitue un facteur 
déterminant dans la vie d’un peuple. Il s’agit notamment du début de la 
sédentarisation du peuple Rounga après leur long périple. Mais, aussi, 
cette démarche amène à l’unification d’un peuple car les villages sont 
souvent habités par des personnes ayant plus ou moins une descendance 
commune. Et le regroupement autour d’un village est guidé par la 
clairvoyance d’un ancêtre commun qui a le pouvoir d’unification ou de 
dissuasion d’un groupe. Ainsi, cette unité de cohabitation renferme les 
liens existants et consolide davantage l’ethnie. Après leur d’implantation 
dans l’actuel département d’Haraze Mangueigne, les Rounga créèrent 
Haraze qui est considéré comme le plus ancien village3. Le deuxième 
village le plus important et le plus ancien est Mangueigne. Situé à l’Est du 
village Haraze (85 km), il fut l’ancien district de Dar Rounga. Sa position 
stratégique a beaucoup intéressée les colons car il se trouve frontalier à 
deux Etats, qui sont le Soudan et la Centrafrique. Ses terres vastes et 
riches ont intéressé très tôt les nomades Hemat. Le village « Kouga est 
l’un des anciens villages Rounga qui avait abrité l’ancien sultanat de Dar 
Rounga. Les Rounga ont créé les villages comme Ambissirigne, Kia 
Ndopto, Massembagne, Mondjo, Daha, Ndoubari et Kogne » (Entretien 
avec Moustapha Djibrine, Haraze, le 27 Juillet 2016).   

Une fois installé, les Rounga établissent leur organisation 
sociopolitique. Au niveau de chaque village, un chef fut nommé pour 
représenter la population. Les plus grands villages pouvaient avoir 
plusieurs chefs selon l’organisation de la masse. Les populations vivaient 

                                                           
3Archive Nationale de N’Djaména (ANN), Région du Salamat, rapports politiques et économiques : confidentiels, 
1952-1958. 
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en harmonie et en toute quiétude. Cette société vivait également dans 
l’abondance car en plus des produits de l’agriculture et de la pêche, la 
nature leur préservait d’autres produits, ceux de la cueillette.  

2. Structure socio-politique des Rounga du Salamat : une 
organisation autour de la famille, de la chefferie et des cantons 
 

Au cœur de l’élaboration de la théorie générale de Talcott Parson 
se trouve le concept de l’action sociale. En fait, la thèse de Parson qui a 
connu le plus grand retentissement est celle dite de la « nucléarisation de 
la famille » (Talcott, 1975). À la suite de ce qui précède, il est important 
de noter que chez les Rounga du Salamat, la famille est le premier élément 
de leur organisation sociale. À propos de cette organisation, Abdraman 
Hissein précise qu’ « il s’agit en effet d’une famille élargie qui comprend 
tous les descendants du père, auxquels s’ajoutent les filles mariées qui ont 
rejoint la famille pour diverses raisons et les étrangers adoptés. Après la 
famille, vient le clan qui englobe plusieurs familles » (Entretien avec 
Mahamat Nour Abdraman, Haraze, le 15 mai 2016). 

Les Rounga appréhendent en effet la famille comme l’ensemble 
des êtres humains qui entretiennent entre eux des liens particuliers du fait 
qu’ils descendent (ou prétendent descendre) d’un ancêtre commun. Le 
même sang coulant dans leurs veines, ils se sentent obligés les uns envers 
les autres et se prêtent assistance tant au niveau économique (travaux 
collectifs) que politique (groupe de pression), matrimonial (constitution 
de la dot) ou militaire (défense du groupe) (Issaka, 2016 : 112). Plus 
l’ancêtre commun est proche, plus les obligations réciproques sont 
grandes (Entretien avec Moussa Ahmat, Haraze, le 27 Juillet 2016). 
Aussi, les formes familiales d’organisation qu’adoptent les différentes 
populations varient-elles tant par le nombre des membres qui composent 
la famille que par le nombre de générations auxquelles on placera 
l’ancêtre de référence (Entretien avec Moussa Ahmat, Haraze, le 27 
Juillet 2016). Chez ce peuple qu’on retrouve dans la zone frontalière 
Tchad-Centrafrique, le village est la structure qui comporte plusieurs 
familles de clans établies sur un même domaine (Entretien avec Mahamat 
Nour Abdraman, Haraze, le 15 mai 2016).  

En réalité, chez les Rounga, la chefferie est une forme de pouvoir 
traditionnel basée sur des anciennes institutions coutumières. Dans la 
société Rounga du Salamat, les chefs recouvrent un ensemble d’autorité 
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extrêmement diversifié. À cet effet, il y a deux formes de chefferies : la 
chefferie précoloniale, une chefferie dont les formes sont très anciennes, 
essentiellement composées d’autorités religieuses à l’origine, qui au cours 
de l’histoire étendirent parfois leur pouvoir aux domaines politiques et 
militaires et les chefferies aux formes plus récentes qui, de nos jours 
généralement musulmans. Ces dernières sont nées du développement de 
la traite transsaharienne, et qui établirent de puissants empires (Magnant, 
1994 : 45). Avec la colonisation, l’administration française tenta de 
trouver des courroies de transmission de son pouvoir auprès des 
populations et, craignant que les anciens chefs ne voient leurs anciennes 
puissances restaurées, elle en établit de nouveau selon un quadrillage de 
type intransigeant : chefs de village dépendant d’un chef de canton, lequel 
dépend de l’administration française (Le Corne, 1963 : 33).  

Jusqu’à l’implantation de l’administration française en 1910, le 
Dar Rounga est dirigé par un groupe de personne partageant une autorité 
incontestable sur quelques groupes de personnes : tels les Rounga de 
Naoun Terkama, et ceux de Kouga (Entretien avec Abdraman Abdallah, 
N’Djaména, le 18 Janvier 2015). Ils étaient à la fois juge suprême, chefs 
des armées et maitres des croyants. Ces groupes de personnes étaient au 
gré des circonstances ennemis, et se battaient pour capturer des esclaves 
chez leurs voisins, les Sara et les Banda et ramener femmes et hommes 
pour les vendre et subvenir à leur pouvoir. Étant tributaire de l’empire 
du Ouaddaï, les Rounga payaient l’impôt composé en défenses 
d’éléphant, en cire, en miel et en ivoire pour l’obtention d’une protection 
des ouaddaïens ou d’un sacre (Gustav, 1903 : 33).  

En outre, l’occupation de l’espace tchadien devenait effective. 
Mais pour une meilleure gestion du vaste territoire conquis et pour son 
meilleur suivi, il fallait le subdiviser à partir de 1910 (Gustav, 1903 : 33), 
en circonscriptions et subdivisions territoriales et administratives. La 
gestion administrative de ces nouveaux territoires posait de sérieux 
problèmes d’une part, en raison de leur superficie qui dépassait parfois la 
capacité d’un homme et d’autre part, en raison du manque de personnel 
qualifié. L’administration décida de scinder chaque subdivision en 
plusieurs collectivités territoriales dont chacune d’elles prenait la 
dénomination de « canton ». C’était le début du démembrement des 
villages et la formation de cette nouvelle entité territoriale placée 
administrativement en dessous de la subdivision. Jusqu’à l’organisation 
territoriale et administrative de la colonie de l’Oubangui-Chari, le concept 
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de canton était inconnu dans la société traditionnelle car chaque village 
qui constituait une cellule familiale était indépendant et vivait en quelque 
sorte en autarcie. Toutefois, il devait soumission et obéissance totale aux 
autorités coloniales4. À la tête d’un canton était placé un notable appelé 
chef de canton qui était au service de l’administration coloniale. Les 
attributions du chef de canton étaient nombreuses et variées. Dans sa 
localité, il recevait, hébergeait et alimentait tous les soldats ainsi que les 
agents administratifs et les fonctionnaires de passage5. Le tribunal 
coutumier était tenu sous sa présidence6. Il était chargé d’assurer la 
sécurité, le recouvrement des impôts et de les reverser à l’agence spéciale, 
de veiller au calendrier des différentes opérations culturales de coton afin 
d’obtenir un meilleur rendement. Il existe quatre cantons Rounga repartis 
dans le Salamat, il s’agit des Cantons : Naoun Terkama (Mangueigne), 
Kouga, Haraze Doudeï et du canton Hemat (Issaka, 2016 : 128). 

 
3. Dynamiques des rapports entre les Rounga et les peuples voisins 
 

La sédentarisation des Rounga dans la région du Salamat permet 
d’appréhender la dynamique relationnelle entre les Rounga et leurs 
voisins notamment les communautés Kibet, Dagal, Mouro au Nord, les 
Dadjo et les Fongoro à l’Est ; les Goula et les Ndouka au Sud, les Sara 
Kaba et les Arabes à l’Ouest. Les rapports coloniaux de 1955 rapportent 
que le peuple Rounga était un peuple docile envers leurs voisins et ne 
montrait aucun signe d’agression7 . Il faut relever que les relations 
pacifiques entre le peuple Rounga et ses voisins étaient basées sur leurs 
intérêts communs. Cependant, ces relations sont entretenues sur la base 
des anciennes relations entre les sultanats et les différents peuples.  

Les Rounga et les Kibet entretenaient une vieille relation, en ce 
sens qu’ils étaient considérés comme des frères. Ces relations sont citées 
par certains auteurs comme Jean Chapelle (1980 : 52), Pierre Nougayrol 
(1989 : 35), ainsi que les traditions orales. Elles sont établies sur plusieurs 
domaines à savoir social, économique, sécuritaire, culturel, religieux, etc. 
En effet, les Rounga et les Kibet entretiennent des relations dynamiques 
qui semblent avoir ses portées sur les différents aspects cités. Ces deux 

                                                           
4 ANN, W75 A, Solde mensuelle des chefs, prime de rente aux chefs, uniforme et insigne, 1921-1949. 
5Décret N°102 /PR/INT/ portant statut de la chefferie du 16 Mai 1970. 
6Ibid. 
7 ANN, W45 A, (AN), Circonscription du Salamat, rapports de tournées-politiques mensuelles, 1919-1934. 
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peuples ont une similitude linguistique relevée par plusieurs travaux tels 
que le rapport sur l’enquête sociolinguistique sur le « Kibet, Rounga, 
Dagal et Mouro ». Il ressort de ce rapport que les Rounga et les Kibet 
ont une similarité lexicale assez élevée parmi 29 exemples cités, ils 
considèrent 27 paires ayant les mêmes racines (Rapport d’une enquête 
sociolinguistique des parlers Kibet, Rounga, et Dagal et Mouro du Tchad, 
2007 : 4). Aussi, Nougayrol examine la proximité par rapport à 
l’Aïkindang en tenant compte de cinq critères basés sur le lexique, 
l’expression du nombre, les pronoms personnels, le verbe et la négation. 
Ces analyses démontrent à suffisance les rapports très raffermis entre les 
peuples Kibet et les Rounga. La langue joue un rôle déterminant dans la 
vie d’un peuple et permet une connexion très facile entre les différents 
groupes. De ce fait, elle constitue aussi un facteur d’intégration et légitime 
les relations. De nos jours, les relations individuelles se renforcent 
davantage sur la dynamique socioéconomique entre les deux peuples. 
Aussi, les valeurs anciennes des migrations ont raffermi ces relations 
pacifiques déjà existantes.  

Le peuple Rounga et les Dadjo entretiennent des relations 
séculaires. Elles remontent aux anciens sultanats de Dar Rounga et de 
Dar Dadjo. Elles furent très utiles et plus concrètes puisque le peuple 
Dadjo et le peuple Rounga se rattachent à des origines lointaines et se 
considèrent comme un seul peuple. Cela se justifie aussi par le fait que le 
peuple Dadjo a accepté un canton Rounga chez eux. À ce propos, le 
sultan Dadjo Ibrahim Seïd disait : « les Rounga et les Dadjo ont un lien 
très étroit entre eux. Ce sont deux peuples frères qui entretiennent de 
bonnes relations » (Entretien avec Ibrahim Seïd, Goz-Beïda, le 24 Janvier 
2014.). Le peuples Rounga et le peuple Dadjo ont fait face à des situations 
très difficiles et se sont toujours secourus. En 2005 quand les Janjawid 
avaient attaqués le territoire des Rounga, les Dadjo leur avaient apporté 
secours. Le peuple Dadjo et le peuple Rounga font partie des ethnies qui 
avaient un accord de défense au Tchad et collaborent dans tous les 
domaines. 

Avec les Arabes du Salamat, les relations remontes également à 
des temps lointains. En effet, selon la tradition orale, ces rapports avaient 
commencé quand le Sultan des Rounga Outman dit Kolto était au règne, 
et qu’un conquérant soudanais, du nom de Youniss Souradjadine, 
accompagné d’une troupe composée des Arabes venus du Soudan l’avait 
évincé et avait pris son pouvoir et pillé tous ses biens. Ce dernier 
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gouverna d’une main de fer. C’est ainsi qu’un certain nombre de Rounga 
quittèrent la localité en se réfugièrent chez leurs voisins, les Arabes du 
Salamat à Karé (Entretien avec Faki Oumar, N’Djaména, le 2 Juin 2016). 
C’est de là que le sultan Zakaria fils de Kolto se refugia avec ses hommes 
au Dar Salamat et demanda l’intervention du Sultan du Salamat pour 
reconquérir le pouvoir de son défunt père. Selon la tradition orale, les 
Arabes du Salamat apportèrent leur soutien au peuple Rounga. Les deux 
peuples réussirent à renverser le conquérant soudanais Souradjadine et 
installèrent au trône le nouveau sultan des Rounga en la personne de 
Zakaria. Bien plus, par cet acte de bravoure, les rapports entre le peuple 
Salamat et les Rounga se sont consolidés. Ces rapports se sont vus 
renforcés jusqu’aujourd’hui et les deux peuples collaborent sur tous les 
plans. 

Au plan social, le rapport se consolide par le mariage entre les 
deux groupes ethniques. En ce sens que le mariage entre ces deux peuples 
a favorablement contribué au renforcement des lignées conjugales. 
Puisque les enfants nés de groupe ethnique différent constituent une 
force pour la société au quelle ils se rattachent. Cette consanguinité joue 
un rôle prépondérant sur la dynamique sociale. Au plan économique, les 
rapports pacifiques entretenus entre le peuple Rounga et les Arabes 
Salamat ont impulsé une dynamique dans le domaine économique car les 
Arabes Salamat étant des éleveurs-agriculteurs et les Rounga agriculteurs 
échangent facilement leurs produits. À ce niveau, il y a une fluidité des 
échanges des produits et le secteur économique devient plus rentable. 

En sus, de par sa situation à cheval entre le Tchad, le Soudan et la 
R.C.A, il développe une vision d’ouverture que de fermeté dans 
l’adversité. Les fertilités de ses terres et de son climat soudanien, ont attiré 
de nombreux migrants. Ces immigrés venus pour la plupart chercher des 
terres cultivables, se sont implantés dans le département et ont contribué 
d’une façon ou d’une autre, au développement de la localité. Cependant, 
viennent les éleveurs arabes, qui vivent en particulier en marge de la 
société. Cette isolation obstrue insidieusement la cohésion sociale dans 
les milieux ou ils habitent. Cette réalité n’est pas seulement rencontrée 
dans la région du Salamat mais un peu partout en Afrique. C’est pourquoi 
dans le Rapport Afrique N°125 présenté par le Crisis Group en 2014 
sous le thème Afrique Centrale : les défis sécuritaires du pastoralisme, il 
en est mentionné :  
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[…] si la mobilité pastorale a permis de tisser les liens 
sociaux et des complémentarités économiques fortes 
entre les nombreuses communautés, elle génère aussi 
des conflits conservés par la menace collective orale. Il 
est ainsi des affrontements qui ont opposé les Arabes 
Misseria aux rattanine en 1947 près d’Oum Hadjer, dans 
la région du Batha au Tchad, et qui ont causé la mort 
d’une centaine des personnes, et du conflit entre 
agriculteurs Kouka et les éleveurs Kréda dans la zone de 
Moïto, qui s’est soldé par 80 morts en 2003. En RCA, 
avant même la crise actuelle, les conflits entre les 
transhumants tchadiens et les populations locales ont 
ces dernières années été fréquents et meurtriers. En 
Mars 2003, plusieurs personnes ont été tuées lors 
d’affrontements entre ces communautés dans le village 
de Koro, non loin de Batangafo et de nombreuses 
habitations ont été brulées dans la commune de Nana 
Bakassa (Baima Nestor, 2015 : 91). 

 Aussi faut-il noter qu’en 2003, il y a eu des violents affrontements 
entre les Rounga et nomades dans le Salamat. Ces rixes se sont soldées 
par des centaines de mort de part et d’autre. Fort d’un tel constat, les 
relations conflictuelles entre le peuple Rounga et le peuple nomade 
peuvent se résumer à la perception négative qu’ont les Rounga vis-à-vis 
des nomades dans le département d’Haraze Mangueigne. Le conflit 
persistant entre les peuples Rounga et les éleveurs est considéré comme 
le point focal sur les questions liées aux dynamiques socio-relationnelles 
entre les différents groupes. 

 
4. Le Peuple Rounga et la politique au Tchad de la période 
coloniale à 2015 

 
Le peuple Rounga s’est intéressé à la politique du Tchad depuis le 

referendum du 28 novembre 1958. Il faut rappeler que c’est ce 
referendum qui a permis à la République du Tchad de voir son statut 
d’Etat au concert des nations. Pendant ces échéances, le peuple Rounga 
a participé librement à ces élections. Au cours du recensement qui ont 
conduit à ces élections, les Rounga se sont inscrits massivement. À cet 
effet, le Bulletin politique du mois de septembre 1958 fait ressortir que 
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la révision des listes électorales terminée le 31 août fait apparaitre une 
augmentation de nombre d’électeurs inscrits. Ce nombre est passé de 
4.488 à 4.979 pour l’ensemble du district8. Ce qu’il faut relever, ce que 
pendant le déroulement de ces élections, aucun parti politique n’avait 
envoyé son représentant dans la localité compte tenu de l’enclavement 
de la région du Salamat, de l’état de la route et de l’éloignement de la ville 
d’Haraze Mangueigne. Ces élections étaient passées sous la supervision 
de monsieur Boguel Robert secrétaire du district de l’époque, de Beida 
Pierre moniteur de l’enseignement et de Natoyoum François infirmier du 
district9. Les cartes électorales ont été rédigées par les élèves de l’école, 
assisté d’un faqih (marabout) chargé de noter en arabe le nom et le village 
de l’électeur. Et comme ces élections se sont déroulées en saison de 
pluies, les matériels électoraux ont été largués le 25 août sur le village de 
Mangueigne situé à 87 km du chef-lieu de district. Malgré la saison des 
pluies et les difficultés de tout bord rencontré çà et là, la population de 
district d’Haraze Mangueigne, a dans son ensemble participé à cette 
consultation électorale10. C’est ce qui ressort dans ce tableau établi à cet 
effet. 

 
Tableau N°1 : résultats des élections au referendum de 1958 dans 
le district d’Haraze Mangueigne. 
 

Bureaux Inscrits Votants Exprimés Oui Non 

Haraze 
Kouga 
Mangueigne 

2.413 
1.133 
1.433 

1.158 
805 
520 

1.109 
733 
473 

1.068 
598 
413 

41 
137 
60 

Total 4.979 2.483 2.317 2.079 238 

 
Sources : Archive Nationale de N’Djaména (ANN), W47, Région du  
Salamat : histoire de l’occupation du Salamat, 1944-1959. 

Les élections de 31 mai 1959 à l’Assemblée législative 
consacrèrent le triomphe du P.P.T/RDA qui s’implantait 
progressivement au Chari-Baguirmi, au Guerra et au Batha. François 
Tombalbaye était élu premier ministre et conduisait les affaires du 
nouveau Etat en gestation (Bachar, 1982 :82). Gabriel Lisette fondateur 

                                                           
8 ANN, W47, Région du Salamat : histoire de l’occupation du Salamat, 1944-1959. 
9Ibid. 
10ANN, W41, Département du Ouaddaï-Salamat, rapports politiques et économiques, 1937-1955. 
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du PPT/RDA, qui se trouvait alors en mission en Israël, et qui 
représentait le Tchad à une conférence internationale, adressa un 
message de félicitation à Tombalbaye pour sa brillante élection à la 
magistrature suprême.  

Alors vient la période de l’indépendance du Tchad qui fut 
proclamée avec faste le 11 août 1960. Depuis son accession à 
l’indépendance le 11 août 1960 (Chapelle, 1980 : 245), le Tchad 
entreprenait la planification du développement du pays. L’émergence du 
pays apparait comme le levier de tous, ou chacun est appelé à apporter 
sa contribution face aux multiples problèmes légués par la colonisation. 
Cependant, de 1958 à 1960, le peuple Rounga n’avait pas joué un rôle 
majeur dans la vie politique du Tchad. Pendant cette tranche, les Rounga 
n’avaient pas des élites politiques émergentes (Bakary, 1990 : 14). Cela 
s’explique par le fait qu’ils n’avaient pas envoyé très tôt leurs enfants à 
l’école occidentale et/ou refusaient « les écoles des Blancs considérées 
comme des écoles chrétiennes » (Issa, 1976 : 54). Le second argument 
peut se justifier par le fait que, la majorité de la population avait fait des 
études arabes plus consacrées dans le domaine religieux. L’exclusion du 
peuple Rounga de la politique pendant le régime de Tombalbaye 
s’explique également par des facteurs naturels dus à l’enclavement du 
département d’Haraze Mangueigne.  

Bien plus, le régime d’Hissein Habré (1982-1990) était marqué 
par une dictature féroce et atroce au Tchad. Cette période marque une 
étape importante dans la vie politique des tchadiens en général et du 
peuple Rounga, les souvenirs sont encore vivaces de par les crimes et 
tortures orchestrés par la police secrète et les autres agences des 
renseignements. Malgré cela, quelques élites Rounga entrèrent dans la 
scène politique nationale et se sont vus occupées des postes de 
responsabilités très importants dans l’appareil politique étatique, malgré 
que ce régime fût occulté par des sentiments nationalistes liés au culte de 
la personnalité du président Habré qui augurait une nouvelle face à son 
pays en important des pratiques néfastes, et même contraires à la survie 
humaine.  

L’avènement démocratique amorcé en 1990 après un coup d’état 
contre son mentor et l’arrivée de Deby au pouvoir, augure une heure 
nouvelle, celle de l’ouverture au pluralisme politique et va intéresser de 
plus les élites politiques du tchadiennes et celles du Salamat. En effet, 
lors de sa première prise de parole en prononçant son premier discours 
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aux tchadiens après avoir renversé le dictateur Habré, Idriss Deby 
promet n’avoir apporté « ni or, ni argent, mais c’est la démocratie ». Cette 
déclaration suscite le goût et l’amateurisme des hommes politiques, car 
cela leur permit d’ouvrir une nouvelle page d’histoire du Tchad, malgré 
la suppression des activités politiques depuis 1962 par le président 
François Tombalbaye. Désormais les Tchadiens aspirent à la démocratie. 
L’on constate des agissements de part et d’autre à la nouvelle donne 
politique qui peut enfin permettre aux citoyens de s’exprimer et de 
critiquer librement les gouvernants en ce qui concerne l’intérêt national 
de la nation. C’est de là que beaucoup des partis politiques étaient créés 
et la scène politique a retrouvé son ambiance malgré quelques dérives du 
pouvoir. Eu égard à cette démarcation, le peuple Rounga adhère 
majoritairement à la politique du parti au pouvoir le MPS. N’ayant pas 
des leaders assez charismatiques, le peuple Rounga lutte obscurément 
dans la vie politique alors que celle-ci rayonne dans d’autres cieux, en 
promettant le beau temps. 

Durant toutes les échéances électorales (élections présidentielles 
de 1996, les législatives de 1997, de 2002) (Entretien avec Abdraman 
Abdoulaye à Ngaoundéré, le 26 Octobre 2016), le peuple Rounga avait 
démontré sa participation en donnant toujours un score élevé aux 
candidats présentés par le parti au pouvoir. C’est dire que de par son 
comportement docile, ce peuple est soumis aux exigences de l’heure en 
attendant un jour que leur attente sera pris en compte par rapport aux 
multiples promesses démagogiques qu’ils aspiraient voir se réaliser. Mais 
au contraire, ils constatèrent de plus en plus que ce sont des promesses 
stériles. Malgré cela, ils continuent par animer la vie politique, en y 
participant à tous les congrès et à toutes les échéances électorales, plus la 
maturité politique du peuple Rounga évolue dans le temps et dans 
l’espace. Les multiples promesses non tenues depuis les années 1990 et 
au-delà, suscitèrent une prise de conscience et amenèrent certains leaders 
politiques Rounga à y adhérer dans l’opposition. Ayant d’abord milité 
dans le parti au pouvoir et ne trouvant pas assez des avantages dans leur 
militantisme, « ces leaders se lancent dans la mobilisation et l’orientation 
de la population, à mieux cerner la vie politique locale. Par cette volteface, 
beaucoup se heurtèrent aux jeux et enjeux politiques » (Entretien avec 
Abdraman Abdoulaye à Ngaoundéré, le 26 Octobre 2016.)  
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Conclusion 
 

La dynamique sociopolitique du peuple Rounga est 
déterminante dans la vie de ce peuple. Très tôt implantés dans la région 
du Salamat, le peuple Rounga a connu une structuration sociale 
hiérarchisée. Cependant, la vie sociale de peuple Rounga est dominée par 
une organisation basée sur la famille. Cette famille constitue le pilier de 
la société. Chaque membre de la famille a un rôle qui lui est dévolu. Ces 
règles sont généralement édictées par les ancêtres et qui continuent 
d’influencer la vie sociale du peuple Rounga. L’organisation politique est 
basée sur la chefferie. Cette chefferie respecte une hiérarchie familiale 
bien établie et respectée. Copié sur le modèle des chefferies du Nord du 
Tchad (le Ouaddaï, Kanem-Bornou et Baguirmi), à la tête de la chefferie 
Rounga se trouve le sultan, assisté des marabouts qui jouent le rôle des 
Cadis (juges), ensuite dans chaque village, un chef ou deux chefs de 
villages jouent le rôle des représentants du sultan (Daa). Ces derniers 
investis de leurs pouvoirs, sont assistés aussi par des marabouts et des 
sages qui tranchent sur les différends qui peuvent exister entre les 
populations roungaliennes. Le peuple Rounga n’est pas trop connu sur 
la scène politique du Tchad, du fait des éléments sus cités. La mauvaise 
volonté politique exercée par les hommes politiques Rounga a davantage 
raffermit cette communauté. La politique d’exclusion pratiquée par ces 
leaders a plutôt contribué à un fiasco politique. Malgré cela, le peuple 
Rounga vit de la richesse que la nature lui avait offerte à savoir : 
l’agriculture, l’élevage, pêche, la cueillette etc… et contribue au 
développement socioéconomique du Tchad à travers son comportement 
docile et cordial. 
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