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INTRODUCTION 

Le Borkou est l’une des 23 Provinces du Tchad, occupant la partie septentrionale du 

pays. Il est situé au nord par la Province du Tibesti, à l’Est par l’Ennedi Ouest, au Sud par le 

Batha et une partie du Barh-Al-Gazal, à l’Ouest par le Barh-Al-Gazal et la Kanem. Elle 

couvre une superficie de 260.000 km², avec une population estimée à 143.634 âmes, reparties 

sur trois (03) Départements, à savoir : le Borkou, le Borkou-Yala et le Kouba Olanga ; quatre 

(04) Sous-préfectures, à savoir : Faya, Kirdimi, Yarda et Kouba-Olanga ; les Communes de 

Faya, Kirdimi, Amoul, Yarda, Gourma/Olboye, Kouba et Tigui ; et, vingt (20) Cantons. 

Les activités principales dans la Province du Borkou sont la culture maraichère, 

l’élevage de camelins, caprins, volailles, l’exploitation anarchique du natron, du sel et  de l’or. 

 Les potentialités économiques reposent essentiellement sur ses ressources naturelles, 

notamment le natron, le sel, l’or, les minerais et les produits d’agriculture (dattes, vignes, 

raisins) et de maraichage. 

De par sa position géographique, elle est une Province enclavée, à mi-chemin entre les 

confins Nord du pays et la Capitale N’Ndjamena. Y vit une population cosmopolite exerçant 

des activités commerciales informelles. 

Son éloignement des grands centres urbains, son relief difficilement accessible et son 

histoire empreinte de turbulences de toutes sortes sont la cause de son retard à divers niveaux 

du développement. C’est donc en tant que martyrs que les filles et les fils de la Province du 

Borkou profitent de cette opportunité de la consultation des Forces vives, préalables au 

Dialogue National Inclusif, pour s’attaquer de front à tous ces maux qui le minent depuis des 

années de l’intérieur et le piègent de l’extérieur, avec l’ardent espoir que des solutions idoines 

lui soient trouvées. 

À la lumière de ce qui précède, ils peuvent enfin, à travers les réponses au 

questionnaire ci-jointes, donner leurs avis sur la vie du Tchad en général ; quant aux solutions 

espérées notamment en ce qui concerne la Province du Borkou, ils formulent les 

recommandations assortis des remerciements ci-après :  

LES RECOMMANDATIONS : 

Considérant le soutien effectif des populations du Borkou au Conseil Militaire de Transition 

(CMT) dirigé par le Général de Corps d’Armée MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président 

de la République, Chef de l’État ; 

Considérant l’importance de la question de l’administration du territoire et de la gouvernance 

locale ; 

Considérant l’importance de la sécurité comme base de tout développement ; 

Considérant la question des droits humains et des libertés fondamentales ; 

Considérant l’importance de l’éducation dans la nation en général et dans le milieu nomade, 

en particulier ; 

Considérant la persistance de la question de la Dia comme gage de la cohésion sociale ; 

Considérant l’urgence de la question de sécurité sociale comme gage de la stabilité politique 

nationale ; 

Considérant la question de la santé publique comme prioritaire dans toute société ; 
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Considérant la question de la justice et de l’égalité comme indispensable à la cohésion sociale 

et l’harmonienationale, 

Nous, participants au pré-Dialogue National Inclusif du Borkou, recommandons ce qui suit : 

- Mettre en œuvre les projets du développement, promesse prioritaire de Feu Maréchal 

du Tchad Idriss Deby Itno pour la Province du Borkou ;  

- L’abrogation de l’Ordonnance N°001/PCMT du 31 Août 2021, rattachant le 

Département de l’Émi-Koussi et une grande partie de la Province du Borkou au 

Tibesti ; 

- L’instauration de la sécurité à l’intérieur et des villes, dans les campagnes du 

Borkou et dans les provinces environnantes ; 

- La présence des juges dans leurs lieux de travail afin d’éviter les manœuvre dilatoires 

pour les justiciables, particulièrement les détenus ; 

- Construire des prisons de haute sécurité dans le Borkou ; 

- Rendre effectif l’enseignement dans le monde nomade, la cantine scolaire et les 

magasins communautaire de l’ONASA pour l’ensemble des apprenants du Borkou ; 

- Créer des institutions de l’enseignement supérieur au Borkou ; 

- Renforcer le stock du sérum anti-scorpionique ; 

- Créer un mécanisme de lutte contre l’incendie ; 

- Que l’aspect civil de la Dia n’efface en rien l’aspect pénal ; 

- Créer des Départements (YARDA, AMCHALOUBA …) ; 

- Renforcer les puits et mares pastoraux dans la Province du Borkou ; 

- Créer une institution bancaire dans le Borkou ; 

- Implanter une antenne de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ; 

- Rendre opérationnelle la fibre optique et améliorer la qualité de service de 

communication (Tigo et Airtel). 

 

LES REMERCIEMENTS : 

En toute solidarité, les populations des départements, sous-préfectures, communes, cantons, 

villages et ferricks de la Province du Borkou remercient le Président et les membres du CMT, 

le Premier Ministres et les membres du Gouvernement de Transition, le Président et les 

membres du CNT ainsi que le Président et les membres du Comité d’Organisation du 

Dialogue National Inclusif, d’avoir offert aux tchadiennes et tchadiens une occasion en or de 

s’asseoir autour d’une table-ronde pour panser leurs plaies en vue d’une réconciliation 

nationale véritable ;   

Partant, les populations de la Province du Borou exhortent les différentes autorités ci-dessus à 

mettre à tout en œuvre pour les aider à juguler les nombreux problèmes sociaux, politiques, 

administratifs et économiques qui minent leur vivre-ensemble, leur cohésion sociale et leur 

développement local. 

Enfin, les populations de la Province du Borkou se disent plus que jamais prêtes à fumer le 

calumet de la paix et à accepter la politique de la main tendue prônée à travers le Dialogue 

National Inclusif en vue. À cet effet, elles exhortent les différentes autorités de transition à 

redoubler d’effort sur la voie du salut où elles sont engagées. 
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CONCLUSION : 

Il est de secret pour personne, les maux qui minent le développement de la Province du 

Borkou depuis la nuit des temps restent les mêmes, à savoir : 

- Faible couverture sanitaire ; 

- Virulence des piqûres de scorpions pendant la saison chaude ; 

- Résurgence des maladies normalement éradiquées ; 

- Insuffisance du plateau technique et la problématique COVID19, etc.) ; 

- Mauvaise productivité agropastorale (Mauvaise maîtrise de l’eau et des surfaces 

agricoles) ;  

- Conséquences néfastes de l’orpaillage clandestin ; 

- Risques de recrutements massifs des mineurs dans les groupes armés ; 

- Recrudescence du phénomène d'insécurité (vols, viols et braquages, etc.) ; 

- Montée en puissance de la drogue, de la prostitution, de la contamination par le 

VIH/SIDA ; 

- Risques de servir de plateforme au départ à l’immigration, etc.  

 

Tout en remerciant infiniment les hautes Autorités du Pays d'avoir permis l'organisation de 

ces assises combien importantes de s’exprimer à cœur ouvert, les participants sollicitent la 

traduction, en actes concrets, de leurs recommandations au sortir des assises du Dialogue 

National Inclusif à venir. 

Partant du fait que le Tchad, ce très cher patrimoine commun, ne peut se construire qu’avec 

ses propres enfants, les populations de la Province du Borkou exhortent les filles et les filles 

du Tchad, sans exception aucune, à prendre part activement à la tenue du Dialogue National 

Inclusif en vue !     

Pour les forces vives de la Province du Borkou, 

Le Présidium : 

- Président : HISSEIN YOUSSOUF GALMAYE 

- Vice-Président : MAHAMAT NOUR EBEDEY 

- Rapporteur General : BARKADEY FODEYA 

- Rapporteur General Adjoint : BANDAI WOUCHE KOKO 

- Membres : 

1. AHAMAT HISSEIN MOGONI : 

 

2. ZARA NOKOURI : 

 

 

 

 


