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F 
reedom of Religion and Believe 

(FoRB) n’est pas un nouveau 

concept, mais une approche de 

consolidation du vivre ensemble. C’est 

aussi un projet mis en œuvre dans la 

région de l’Extrême-Nord. Commencé 

depuis quelques mois par Dynamique 

Mondiale des Jeunes dans le cadre du 

Réseau Foi et Libération, il vise à 

consolider la cohésion sociale sur la base 

des libertés religieuses. Comme toute 

act ion  sociale  raisonnée,  son 

implémentation a commencé par une 

enquête dans le but de dresser l’état des 

lieux sur la question des croyances et la 

façon dont elles sont vécues et perçues, 

avec leurs implications sur la vie des 

populations.  

Comme le dit l’adage, la montage a 

accouché d’une souris, car du fait de 

l’enquête, des informations fort 

impressionnantes ont été recueillies sur les 

zones cibles du projet. Des misères des 

populations aux rapports entre groupes 

ethniques, des rapprochements entre les 

générations, on peut noter que les 

populations cibles vivent leurs réalités: 

conflits inter générationnels, conflits 

tribaux latents, attaques de Boko Haram, 

pauvreté, accueil des refugiés et des 

déplacés internes, les aides aux refugiés 

qui divisent, etc. 

Si l’histoire a été cruelle depuis les 
incursions des soi-disant intégristes de 
BH, on peut cependant louer la volonté 
des jeunes regroupés en organisations à 
base communautaire, de réconcilier toutes 
les couches sociales. Depuis environ deux 
ans ils essaient de tenir des rencontres 
entre eux, de sensibiliser leurs pairs et 
leurs aînés, de penser au développement 
local, au-delà des perceptions inter 
ethniques et interreligieuses qui ne leur 
sont pas toujours favorables. Aussi, ces 
jeunes vivant au sein des populations 
essentiellement pauvres voudraient bien se 
construire un avenir, mais peu éduqués, y 

parviennent-ils? 

Il se trouve en fait un blocage de taille. 
C’est que plusieurs vivent sans exister, et 
pour cause: Ils ne peuvent avoir de 
diplômes ni de cartes nationale d’identité, 
car ne possédant pas d’acte de naissance. 
Comment en est-on arrivé là? C’est une 
très longue affaire qui part de leurs grands
-parents et parents, lesquels n’en 
possédaient pas. Il est vrai que leur mode 
de vie n’obligeait pas à des actes 
administratifs. Leurs activités servaient 
juste pour la subsistance et l’expression de 
leur culture en interne. Pour cultiver ou 
pratiquer l’élevage et la pêche, pour 

vendre ou faire le troc, il ne fallait pas des 
documents administratifs. La parole 
donnée valait de l’or, et les traités et 
pactes étaient essentiellement oraux. Tout 

allait bien, sauf que le monde évolue.  

Depuis l’arrivée de l’écriture, toute 
personne doit être connue de ses 
dirigeants, à travers des documents. L’acte 
de naissance permet d’établir d’autres 
documents et même d’aller à l’école et 
d’accéder aux diplômes, lesquels aident 
dans l’insertion socio économique. Il est 
même connu que pour faire l’auto emploi, 
on doit maîtriser des connaissances 
l ivresques et  les rouages de 
l’administration. Le boutiquier d’à côté 
doit gérer son officine en utilisant des 
bases mathématiques apprises à l’école. 
Les Livres Saints sont lus, les prédications 

écrites. 

En abordant toutes ces questions, la 
présente édition de Transfert voudrait 
susciter la réflexion sur ce qui est faisable 

pour renforcer la liberté de croyance. 

Pour notre sécurité et notre identification, 

marchons toujours avec notre carte 

d’identité nationale.  

L’acte de naissance consacre notre 

existence, la CNI affirme notre 

patriotisme et notre nationalité. 
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La soif de retrouver une paix durable entre les peuples du département du Mayo Sava est l’un des souhaits profonds  de la plupart 

des leaders religieux et traditionnels rencontrés dans les 08 villages visés par le projet Freedom of religion and believe (FoRB). 

C’est l’impression qu’à eu l’équipe chargée de la collecte des données de l’étude de base pour l’établissements des indicateurs. 

Les populations des zones rouges de Mora sont désormais elles-mêmes chargées d’assurer leur propre défense face à l’ennemi. En vue 

d’échapper aux attaques continuelles et imprévues  des Boko Haram (BH), les habitants d’Aïssa-Harde passent habituellement  leurs 

nuits dans les montagnes. Ces massifs sont devenus pour eux le seul moyen de survie. Estelle Makerou nous en parle. 

N 
’ayant aucune  méthode de riposte 

face aux multiples attaquent 

nocturnes permanentes de BH, 

hommes, femmes et enfants sont 

inévitablement appelés à prendre la fuite 

en direction des montagnes, dans la plus 

grande des précipitations, pour pouvoir 

échapper aux pratiques violentes et 

barbares de ces BH. Pouvant subir en 

moyenne une à deux attaques par semaine, 

les habitants d’Aïssa-Harde ont développé 

un système d’auto défense basé sur le 

principe de retrait dans les montagnes.  

Lorsque les assaillants s’introduisent dans 

le village, une alerte est donnée par le 

Comité de Vigilance (CV) ou par le 

retentissement des coups de feu tirés par 

les BH. Cette alerte déclenche le "sauve 

qui peut" dans le village. La montagne 

devient alors le seul endroit où les peuples 

sont en sécurité et peuvent survivre durant 

l’attaque.  Ici, les nuits ne sont presque 

plus jamais paisibles car il faut dormir sur 

une oreille et garder à l’esprit l’imminence 

de la course groupée instantanée dans la 

bonne direction.  

L’absence  des agents de sécurité dans 

cette zone est entre autres l’un des 

principaux facteurs qui favorisent ces 

attaques perpétuelles. En effet, les forces 

de l’ordre sont l'instance appelée à 

intervenir lors des conflits pour  protéger 

les citoyens, car cela relève de leurs 

compétences. Seulement, pendant les 45 

minutes de  temps que mettraient les forces 

de l’ordre en partant de Mora pour 

intervenir, les victimes se retrouvent toutes 

seules face à cet ennemi d'un autre genre, 

ne sachant pas vraiment comment riposter 

à cette invasions. Ainsi, le temps pour les 

agents de sécurité d’arriver  sur  les lieux 

laisse largement la possibilité aux BH de 

causer des dégâts et de disparaître dans la 

nature. 

La réalisation des enquêtes préliminaires 

de terrain dans les 8 villages du Mayo-

Sava (Aïssa-Harde, Malika, Tolkomari, 

Kourgui, Meme, Kolofata, Mora, Doulo) 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

FoRB, nous a permis de relever ce fait 

social durant les échanges avec les 

populations cibles du projet.  

L 
es leaders religieux et traditionnels 

font des efforts au quotidien pour 

ramener la paix au sein de leurs 

communautés. En effet, l’on a constaté en 

Juillet 2020 que ces derniers réfléchissent 

sur des stratégies de contournement des 

problèmes que vivent les habitants dans ces 

zones en proie à des situations 

conflictuelles qui affectent les relations 

humaines entre différentes tribus. Pour 

mieux comprendre l’origine de ces conflits, 

un questionnaire sous forme d’enquête a été 

administré aux membres des communautés 

vivant au sein de ces différents villages, 

notamment : Mora, Mémé, Malika, 

Kourgui, Tokolmari, Aissa Hardé, Doulo et 

Kolofata. 

A Mémé, les leaders interrogés ont 

clairement affirmé  que les différentes 

communautés vivant dans ces localités ne 

sont pas toujours en harmonie. En effet, 

certaines tribus seraient restées pendant très 

longtemps sans véritable pouvoir 

traditionnel, bien qu'étant les premières à 

occuper ces terres. Sans autorité 

traditionnelle, il y a donc une difficulté 

pour  celles-ci de résoudre facilement leurs 

problèmes inter personnels et 

communautaires. Ceci est parfois à 

l’origine des préjugés, facteurs 

déclencheurs des conflits observés entre les 

membres de ces tribus. 

A Mora, nous constatons que  les préjugés 

ont un ancrage historique et, jusqu’à ce 

jour, ont une coloration pas toujours 

positive sur la vie des communautés.  

L’histoire serait à l’origine de ces 

différentes situations qui ont donné cette 

peinture peu gaie sur les relations entre les 

composantes sociologiques. En effet, le 

peuple Mura ayant autrefois vécu sur la 

montagne du fait de l’occupation des 

vallées par le peuple Wandala repoussé par 

l’invasion foulbé, fût expulsé par les 

Allemands avec l’appui des foulbé. Dès 

lors, les foulbé se considèreraient comme 

étant supérieurs aux autres tribus nous dit 

l’histoire. 

La somme de ces situations laisse les uns 

renfermés sur eux-mêmes. Certains n’ont 

même pas souvent droit à la parole en 

public. Ce qui cause généralement des 

guerres froides caractérisées par des 

intrigues, d’où la haine et le rejet mutuel. 

Pour solutionner ces conflits, certains ont 

proposé à DMJ d'inclure dans ses activités 

avec les jeunes des villages concernés des 

échanges sur l’importance de l’acceptation 

de l’autre. Il s’agira pour l’organisation  

d'évaluer avec les concernés les atouts qui, 

bien  valorisés aideront à renforcer la 

cohésion sociale et le vivre ensemble 

harmonieux.  

En attendant, les imams et autres marabouts 

organisent des séances de prêches les 

vendredis et appellent leurs ouailles et 

toutes les personnes vivant dans la 

communauté à respecter les principes du 

Coran qui prônent d'agir dans l'amour et de 

poser des actes aboutissant à la construction 

de la paix. Aussi, les chefs traditionnels en 

arbitrant la plupart des litiges qui opposent 

les communautés ethniques entre elles, 

demandent généralement aux concernés de 

s’aimer mutuellement, car tous 

appartiennent au créateur de l’univers. 
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Fadimatou Ardo Bouba, femme originaire du Mayo-Tsanaga, vit depuis environ 69 ans sans exister véritablement. Comme c’est le cas 

avec plusieurs  enfants des régions septentrionales. Estelle Makerou qui l’a rencontrée, révèle que cette matriarche ne dispose d’aucun 

document pouvant justifier de son existence, aucune donnée statistique sur la population ne la compte parmi les vivants.  

O 
riginaire et résidente de la 

commune de Mokolo, elle fait 

partie de ces personnes qui vivent 

sans être reconnues par l’Etat, car  n’ayant  

jamais établi un acte de naissance. Ses 

parents n'ont pas déclaré sa naissance, et 

faute de moyens financiers elle n’a pas pu 

établir un acte de naissance par jugement. A 

son âge, elle ne juge plus utile de rechercher 

ce précieux document. D'après ses propos, si 

elle a pu vivre, boire et manger durant toutes 

ces années sans acte, "à quoi cela me servira

-t-il en ce moment de ma vie d'en 

posséder ?" s’interroge-t-elle. Ce genre de 

pensée pourrait dans une certaine mesure 

décourager les déclarations de naissance 

dans cette localité. 

Comme Fadimatou, la majorité des 

populations autochtones du Mayo-Tsanaga 

vivent sans pour autant exister, car ne 

procédant pas d’acte de naissance. DMJ l’a 

constaté lors de sa descente d’identification  

des enfants sans actes de naissance dans la 

commune de Mokolo depuis 2017. Sur une 

échelle de 10, environ 4 personnes ne se font 

pas établir un acte de naissance dès leur 

naissance, et souvent jusqu’à leur décès. Or 

il est pratiquement impossible d’être 

enregistré dans la base de données de  l’Etat 

en tant que citoyens à part entière, jouissant 

de tous ses droits, lorsque notre naissance 

n’est pas déclarée. En plus, ces personnes 

sans actes de naissance n’auront jamais la 

possibilité de se faire établir d'autres pièces 

et documents officiels telles qu’une carte 

nationale d'identité, un acte de mariage, un 

passeport, des diplômes, ni l'acte de décès. 

Aussi, au niveau macro, avec tant de gens 

sans actes de naissance, les donnés 

statistiques sur la population sont faussées, 

et conséquemment sont sabotées les 

différentes planifications étatiques pour la 

répartition sur le territoire des financements 

des biens, services, infrastructures, etc.  

Fadimatou et toutes ces nombreuses 

personnes de la communauté se trouvant 

dans la même situation, ne peuvent pas jouir 

légalement de leurs droits civiques en toute 

quiétude. De même, leur éducation scolaire 

et académique subira un coup, à défaut 

d'être impossible. 

Ce phénomène compte parmi les multiples 

facteurs qui favorisent l’augmentation du 

seuil de pauvreté dans l’Extrême-Nord en 

général et dans le Mayo-Tsanaga en 

particulier, en ce sens que le déficit 

d’éducation dû à l’indisponibilité de ce 

document vous laisse sans éducation, et 

donc sans emplois salariés en entreprise ou 

dans l'administration. Et là, sans le savoir, 

on met involontairement son entourage en 

difficulté durant son séjour sur terre, puisque 

devant dépendre éternellement d'autres 

personnes pour trop de choses. 

Des familles se divisent et se font la guerre à la suite de la distribution des dons offerts aux populations du Mayo Sava par les 

Organisations de la Société Civile (OSC) ; des dons pourtant apportés en secours des populations devenus miséreuses à cause des 

attaques répétées de la secte Boko-Haram. C’est le constat fait lors de la mission d’enquête du projet de Liberté de Religion et de 

Croyance (FoRB) dans cette zone. 

D 
ivorces, bagarres, fugues des 
jeunes, séparations de certains 
membres de la famille, sont tant 

d’évènements tragiques qui arrivent aux 
populations dans les localités de Kolofata, 
Kourgui, Mémé et bien d’autres villages du 
Mayo Sava. En effet, des aides reçues des 
organismes humanitaires revêtent des 

dessous aux odeurs effrayantes.  

Un beau matin, une dispute conjugale 
éclate quelques jours après réception de 
l’aide financière dans une famille de 
déplacés. Le chef de famille visiblement 
saoul gronde sa femme et ses enfants pour 

la énième fois et sur un sujet incongru. Des 
frères qui se séparent en interdisant à leurs 
enfants de se parler car l’un ne partagerait 
pas ce qu’il reçoit comme aide avec l’autre. 
Des jeunes, chrétiens de l’arrondissement 
de Mokolo, affirment se sentir marginalisés 
car les musulmans recevraient plus de dons 
qu'eux, ce qui de fait ouvre ainsi la porte à 
des tensions entre les membres d’une même 
famille mais de croyances religieuses 

différentes.  

Des jeunes accusent leurs aînés de 
s’accaparer de l’argent ou des sacs de riz 
pour leur fin égoïste, délaissant leurs jeunes 
frères à leur propre merci. Pour Moutawa 
Aladji, Président de l'association Jeunes 
Dynamique de Kolofata, "ce type de 
réaction est désormais le moteur qui 
complique une situation déjà critique, car 
en réalité le conflit intergénérationnel est 

la racine même de la crise."  

A Kourgui les populations hôtes se 
plaignent que les déplacés sont devenus 

plus nombreux, et en plus sont mieux 
entretenus par diverses organisations. Si les 
aides humanitaires sont supposées 
permettre aux populations bénéficiaires de 
survivre face à la famine, on peut 
cependant se demander si leur absence ne 
promeut pas mieux la paix au sein des 
populations. A quoi sert-il d'aider une 
population en créant plus de problèmes et 
de division ? N'est-il pas important de 
résoudre un problème social après avoir 
pris toutes les dispositions pour éviter de 
créer de nouveaux conflits ? C'est l'essence 
même de l'approche Do No Arm (Agir Sans 
Nuire), qui doit être utilisée dans la 
conception, la mise en œuvre et le suivi des 
projets et activités au profit des groupes 

sociaux. Une réorientation s’impose donc. 
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Le soudain engouement que les jeunes du 

Mayo Sava amorcent prendrait son départ de 

la venue des Organisations de la Société 

Civile, qui impliquent les jeunes ou ces 

associations dans la réalisation des projets. On 

comprend donc là qu’il suffit de bien 

galvaniser les jeunes en expérience et en 

compétences et ceux-ci parviendront à une 

bonne cohésion sociale, au bénéfice de la 

communauté entière. DMJ pour sa part 

s’active à encadrer les jeunes de ces localités 

pour qu’ils sachent comment élaborer des 

stratégies pour  préserver les faibles acquis. 

La jeunesse du Mayo Sava s’intéresse de plus en plus à la gestion pacifique des conflits interreligieux et interethniques, au  point 

d’en devenir des acteurs clés dans la convergence vers une cohésion paisible entre  les différentes communautés et la protect ion 

des minorités sociales. 

G 
roupés en associations de jeunesse, 

en comités ou en simples 

rassemblements de jeunes, ils sont 

à pied d’œuvre malgré les obstacles. Ils 

sont actifs dans les appels à l’acceptation 

mutuelle, dans les interactions participantes 

et surtout positives, au-delà des obédiences 

religieuses et de l’appartenance ethnique. 

Bon nombre de jeunes habitants des 

localités de Mora, Kolofata, Mémé, 

Kourgui, Aïssa hardé et autres localités 

environnantes, s’active grandement pour 

que la paix règne dans leur localité. 

Beaucoup de jeunes y mènent des actions 

de sensibilisation sur les avantages de 

l’unité, la mise sur pied des plateformes de 

rencontre et de discussion entre les 

populations jeunes en général, invitant à 

tenir le même discours que les leaders 

religieux et traditionnels et même les 

autorités administratives qu'ils trouvent très 

difficiles à atteindre.  

Progressivement depuis ces deux dernières 

années, comme par effet domino, ces jeunes 

s’écoutent, parlent, en s'appuyant sur des 

terrains d’échange, de collaboration et 

d’assistance mutuelle tels que les forums, 

les matchs de football, les mariages, etc. Un 

exemple de cadre de socialisation se trouve 

au village Aïssa-Hardé où la pépinière mise 

en place il y a un an sert d'espaces où les 

jeunes de communautés différentes se 

rencontrent pour travailler ensemble. 

Descendre dans les quartiers et les cours 

pour sensibiliser les populations à lutter 

contre  l’intolérance et la discrimination est 

l’une des missions que s’est donnés 

l’association des Jeunes Dynamique de 

Kolofata, qui regroupe tous les jeunes et 

leaders d’associations résidant dans la 

localité. C’est à l’issue des discussions 

régulières instaurées par ces derniers 

qu’une plateforme de rencontre 

intercommunautaire des jeunes de toute la 

commune est née. Pour Moutawa Alhadji, 

Président des Jeunes Dynamique de 

Kolofata, «le réel obstacle à cette cohésion 

entre les cultures reste les parents, qui sont 

encore réfractaires à une évolution des 

mentalités.» Ce dernier précise en effet qu'il 

est facile de persuader un jeune sur les 

questions du vivre ensemble dans une 

cohérence paisible. Egalement, dans la 

localité de Mémé, les associations des 

jeunes d'ethnies différentes et leurs leaders 

se consultent pour régler d’éventuels 

conflits qui opposeraient des personnes de 

tribus ou de religions différentes, chose qui 

ne se faisait pas il y a quelques années. 

Cette prise de conscience survient après que 

le département du Mayo Sava ait été 

durement touché par les activités  de la 

secte Boko Haram, lesquels ont causé de 

nombreuses pertes en vies humaines, 

matériel, et des déplacements de 

populations. Ceci a donc fragilisé voir 

détérioré gravement les structures sociales 

et le relatif équilibre entre les 

communautés.  

Dans un Contexte où l’appartenance 

religieuse est parfois plus forte que le 

groupe ethnique et même familial, le 

radicalisme des revendications soit disant 

religieuses scandées par la secte Boko 

Haram n’ont pas été des moindres dans la 

résurgence des préjugés ou même des actes 

de discrimination silencieuse envers les 

musulmans, les chrétiens, les déplacés ou 

même les tribus dont sont issus certains 

membres de la secte Boko  Haram. Tous se 

liguaient les uns contre les autres. 
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