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La population Peule (Foulbé, Bororo) autochtone du Tchad est estimée à environ deux cent
cinquante mille (250 000) âmes vivant en transhumance exclusivement de l’élevage et de
l’agriculture de subsistance.

Les éleveurs peuls pratiquent le nomadisme sans parcours déterminé et sont très attachés à
leurs animaux. Pour leur approvisionnement, les filles et les femmes se déplacent dans les
villes ou villages proches pour vendre les produits de l’élevage (lait frais, lait caillé,
beurre…) et acheter en retour les produits de l’agriculture et les produits manufacturés. Les
Peuls autochtones forment le groupe le plus marginalisé et subissant le plus de
discrimination au Tchad. Cette minorité ne bénéficie d’aucune facilité spécifique pour son
accès aux soins, à l’éducation, etc… Les timides stratégies conçues et élaborées par le
gouvernement en matière d’éducation n’ont pas donné de résultats satisfaisants à cause de
leur mobilité. Le taux de scolarisation est très faible dans ce milieu (moins de 1% pour les
garçons et presque nul pour les filles).

La  fille peule, dès le plus jeune âge (3-4 ans), se réveille tôt, tout comme sa mère avant les
autres membres de la famille, partageant ainsi les tâches ménagères. Il s’agit d’abord de
balayer la cour et de préparer le déjeuner. Ensuite elle suit sa mère et ses aînés au pâturage
pour traire les animaux et ramener le lait à la maison. De retour du pâturage, elle entreprend
la transformation du lait dans ses divers stades. Puis c’est la corvée de l’eau, qu’elle doit
aller chercher dans une jarre et porter sur sa tête. Ces jarres pèsent parfois plus lourd que la
petite fille elle-même. Toujours à côté de sa mère, elle participe ensuite partiellement à la
préparation du repas de la mi-journée. Quelques travaux subsidiaires lui sont confiés dans
ce cadre (tamiser la farine, faire la vaisselle…). Mentionnons encore la lessive, qui revient
aux femmes, et donc à la jeune fille peule. L’apprentissage de la lessive se fait très tôt. La
jeune fille peule fait cet apprentissage en lavant les habits de son père et de son frère en
plus des siens. Lorsqu’il y a un bébé dans la famille, c’est encore la jeune fille qui le garde,
le porte et veille sur lui pendant que les mères s’occupent des travaux culinaires. Elle est
soumise à ce régime quotidien jusqu’à l’âge de son mariage à 12-13 ans au gré du chef de
la famille.

Ce régime constitue « son éducation de femme ». En plus de cette éducation aux tâches
physiques, sa mère assure son éducation morale, sociale et spirituelle en lui enseignant le
« Pulaaku » que doit assumer tout peul. C’est le « pulaaku » qui fait de l’individu un Peul,
la naissance ne faisant que le prédisposer à l’être. Le « pulaaku » consiste en cinq
obligations que doit apprendre et appliquer tout peul, donc la jeune fille aussi. L’éloge le
plus flatteur qu’on puisse adresser à un(e) peul(e), c’est de dire qu’il/elle « possède le
pulaaku ».

Les principes de base du « pulaaku » sont :
. le « Semteende » signifie la « réserve ». Le mot se confond aussi avec « honte ». Pour une
fille peule, le « semteende » impose par exemple d’avoir honte de se présenter devant les



hommes, elle doit se couvrir le corps et la tête… La pire des injures que l’on puisse faire à
un peul, et surtout à une fille peule, c’est de dire qu’il (ou elle) ne possède pas le
« semteende ». Le « semteende » comprend également le « de’itaare », qui veut dire qu’elle
doit être calme et sereine chez son père aussi bien que plus tard dans son foyer. Dans son
expression vocale, dans ses postures corporelles (démarche par exemple), et dans tout autre
acte, elle doit faire preuve de calme et de majesté.
. le « Nedhingo » signifie le « respect ». Elle doit respecter tout le monde, particulièrement
les aînés. Encore appelé le « Dhowtago », principe qui signifie la « soumission », impose à
la fille peule autochtone la soumission à toute personne plus âgée, telle que son mari, son
père, sa belle famille, ses grandes sœurs et frères et toute autre personne plus âgée qu’elle.
. le « Hakkiilo » signifie l’« intelligence ». Le « hakkiilo » implique non seulement le
discernement, mais aussi la ruse (« Yoïre »). Un(e) vrai(e) peul(e) qui se fait rouler par
exemple dans une transaction ne l’avouera jamais, car ce serait non seulement un aveu de
manque de ruse, ce qui est déjà grave, mais pire, un manque d’intelligence (« hakkiilo »).
La jeune fille peule doit donc particulièrement être formée à ce principe de « hakkiilo »
pour mieux vivre avec les autres et se sortir des situations difficiles.
. le « mugnal » signifie la « patience » et l’« endurance », dans leurs sens physique et
moral. La réponse classique pour une fille ou une femme peule chaque fois qu’elle a un
problème, est : « fais preuve de patience » (« wadhu mugnal »). Son père veut-il la marier à
un inconnu pour lequel elle n’a aucun sentiment et dont elle ne veut pas ? La seule
consolation que lui offre son entourage c’est « wadhu mugnal ». Pour toute contrariété, elle
doit faire preuve de « mugnal ». Ainsi, elle sera très appréciée comme étant une fille (ou
femme) qui « possède le mugnal ».
. le « bernde » se comprend comme le sens de l’honneur, la fierté et le refus de tout acte ou
attitude de mépris ou de manque de respect envers soi. La socialisation à ce principe de
« bernde » réussit tellement que dans certains cas extrêmes il arrive par exemple qu’une
femme peule à qui on raconte que son mari a été éconduit par une autre femme à qui il a
fait des avances, s’en aille provoquer cette dernière en duel car le fait d’éconduire son mari
signifierait qu’elle s’estime supérieure à la femme légitime, ce que cette dernière ne peut
accepter.

Certaines filles dont les parents sont sédentarisés dans des grandes villes, ont eu la chance
d’aller à l’école moderne pendant quelques années. Mais celles-ci subissent des
discriminations violentes de la part des autres élèves, qui refusent de rester à leurs côtés.
Les railleries les plus courantes sont «elle est peule », « elle pue le lait et le beurre », etc…
À l’école ou dans la rue, certains enfants crient et chantent à leur passage. Au Tchad
notamment, le terme injurieux de « wara dubbaan » désigne les peul(e)s, littéralement
l’expression signifie « après les mouches ». C’est qu’en effet Dieu aurait créé tous les êtres
sur terre, jusqu’aux mouches (les mouches étant dans la culture tchadienne les êtres les plus
méprisés de la création, comme les chiens chez les Arabes), puis bien plus tard, pendant
qu’il s’ennuyait, il a créé les Peuls, juste pour s’occuper, ce qui veut donc dire que ceux-ci
ont moins de valeur qu’une mouche. Face à toutes ces discriminations, peu de filles peules
persistent à poursuivre leurs études, qui s’arrêtent généralement après la 3ème ou 4ème année
de primaire. Les habitudes ont la vie dure et les efforts du gouvernement pour l’intégration
de tous les Tchadiens sur un pied d’égalité n’ont rien donné contre cette forme de
discrimination. À la fin le père décide de sortir sa fille de l’école et de la donner en mariage
plutôt que de la garder à la maison « pour rien ».



La fille peule se marie à l’âge de 12 ou 13 ans. Elle ne choisit pas son mari. Elle épouse le
premier prétendant choisi par son père sans concertation avec elle ni avec sa mère.
Le mariage se fait assez souvent entre cousin et cousine, d’où la proportion élevée de
dégénérescence génétique. Pis, le mariage se faisant dans le cercle familial, tous les
problèmes sont étouffés au nom du principe de la « semteende ». La fille peule autochtone
devenue femme doit se taire et faire preuve de « mugnal » plutôt que de « déshonorer » sa
famille. La polygamie est courante chez les peuls, ce qui fait qu’il est usuel de voir une
jeune fille peule de 12 ans donnée en mariage à un sexagénaire et devenir la co-épouse de
femmes pouvant avoir l’âge de sa mère, voire de sa grand-mère maternelle. On imagine
aisément les désagréments qu’elle subit de la part de ces dernières, plus rompues aux
machinations qu’elle et pas forcément heureuses de l’intérêt disproportionné que porte le
mari à la cette jeune « chair fraîche ».

Au sein de la famille peule autochtone, la femme ne participe guère à la prise de décision,
rôle dévolu principalement au chef de la famille et à ses frères (oncles de la fille). Les
ressources générées par ces activités (vente de lait et  de beurre) sont gérées par le chef de
famille. En dehors des devoirs culinaires, la fille peule et sa mère doivent quotidiennement
se procurer des fagots et puiser de l’eau à des kilomètres du lieu conjugal. La femme ne
dispose pratiquement pas du temps pour s’occuper d’elle-même et est soumise à un rythme
accéléré de production et de reproduction. C’est elle qui a la lourde responsabilité d’assurer
la descendance du mari et est donc responsable de la fécondité. Dans la production, la
division du travail attribue à l’homme uniquement le rôle d’épouiller et de faire paître le
bétail, tout le reste étant dévolu à la femme et à la fille. L’éducation même des enfants est
l’affaire de la femme, y compris l’éducation de base des garçons.

Dans ces conditions la femme peule est prisonnière des us et coutumes et est défavorisée
non seulement dans son propre milieu mais aussi par rapport aux autres groupes en général.
Compte tenu de son mode de vie nomade, la femme et la fille peules échappent aux
recensements des populations, et en conséquence les programmes gouvernementaux
tiennent rarement compte d’elles.

Ainsi elle ne bénéficie pas de ses droits les plus élémentaires en tant que citoyenne à part
entière. Sa situation au Tchad est déterminée au niveau national. Or elle n’existe
pratiquement pas à ce niveau, sauf exceptionnellement lors des festivités où elle présente
des danses folkloriques. Au Tchad par exemple, les filles peules n’ont été connues qu’à
travers une association aujourd’hui disparue, la « Jeunesse Folklorique Peule », dont le rôle
ne consistait qu’à présenter les danses peules lors des manifestations officielles. Ce
cantonnement a considérablement freiné son épanouissement et son développement. C’est
ainsi que jusqu’à nos jours elle traîne ces tares qui ont pour nom :
. la sous scolarisation,
. le mariage précoce,
. le taux extrêmement élevé de divorces précoces,

. le nombre élevé de femmes très jeunes, divorcées, élevant seules des enfants,

. l’absence d’un planning familial d’espacement de naissance,

. la méconnaissance de ses droits.



Ce retard est dû en grande partie aux us et coutumes de ce groupe ethnique renforcé par une
interprétation abusive et tendancieuse de la religion musulmane et l’absence quasi-totale de
l’Etat à travers des structures adéquates dans le milieu autochtone pour améliorer les
conditions de vie de la fille peule.

Face à cette situation, les solutions ne pourraient provenir que d’initiatives privées telles
que d’associations, d’ONG, et d’autres organisations oeuvrant dans le but d’améliorer les
conditions de vie des autochtones. C’est dans cette optique, et soucieuse du devenir de la
fille et de la femme autochtones, que l’AFPAT (Association des Femmes Peules
Autochtones du Tchad) est née. Cette association a pour but principal d’améliorer les
conditions de vie de la femme peule sous toutes ses formes. L’action des associations
cependant ne pourra rien à cette situation si, à la base, l’éducation officielle n’est pas
dispensée aux filles autochtones. En effet, l’expérience a montré que partout où la femme a
été instruite, elle s’est souciée par la suite de l’instruction de ses enfants. Il est impossible
de s’intégrer dans une société aussi pluriethnique que le Tchad, sans avoir été instruit dans
le moule commun qu’est l’enseignement officiel. Le mode de vie nomade des Peuls
nécessite une adaptation de l’enseignement, pour donner à ce groupe des écoles nomades.
Certains groupes en ont bénéficié dans le passé, mais pas les peuls. À travers les contacts
lors de séminaires et colloques, l’AFPAT tente de sensibiliser les autres structures aussi
bien non gouvernementales que gouvernementales pour une aide conséquente à la
formation des filles peules du Tchad. Soit par l’aide à la construction de salles de classe,
soit par une pression sur les structures adéquates du gouvernement et même des
programmes des Nations Unies au Tchad, l’AFPAT met un accent particulier sur ce groupe,
notamment sur l’éducation des filles et des femmes. Des campagnes de sensibilisation sont
aussi entreprises par l’AFPAT auprès des femmes et de parents pour lutter contre le
mariage précoce. Hélas, le manque de moyens adéquats, une certaine hostilité des maris et
des pères, ainsi que le manque d’intérêt des décideurs, contribuent à freiner l’impact de ces
actions.

Il n’y a pas lieu cependant de baisser les bras, car l’espoir est toujours permis. Il y a une
prise de conscience qui s’installe. Déjà le fait de faire accepter aux familles les plus
conservatrices de donner à leurs filles ou femmes l’autorisation de participer aux réunions
de sensibilisation, et même à deux ou trois reprises de voyager à l’étranger pour des
réunions sans être accompagnées, constitue un début très encourageant. Pour ceux qui se
sont installés en ville, les choses commencent à bouger, concernant au moins l’envoi des
filles à l’école. Malheureusement on doit avouer que bien que désormais la fréquentation
dépasse la 4ème année primaire, les études s’arrêtent net dès la fin du primaire. À ce jour on
compte moins d’une dizaine de filles peules ayant achevé les études secondaires dans tout
le Tchad.
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