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Résumé 
 
Nous nous proposons, à travers cet article, de donner un aperçu global des questions de fragilités et de 
résilience au Tchad et des sociétés tchadiennes sous le prisme de la compréhension du mal-être ensemble 
tchadien. De prime abord, il faut souligner fortement que le problème tchadien, ce que nous nommons « le 
mal-être ensemble tchadien » est produit essentiellement par la politique. La religion, la diversité culturelle, 
linguistique et sociologique sont instrumentalisées par le politique pour remplir ses desseins. Les sociétés 
tchadiennes sont avant tout résilientes, à la fois à cause de sa géographie (son enclavement total, sa 
situation au Sahel et au Sahara, etc.), son histoire (refuges des communautés africaines et arabes fuyant 
les tyrannies et l’esclavage, sa longue tradition de guerres et de rebellions, etc.). L’article puise les éléments 
de sa formulation sur ma pratique personnelle du terrain, des lectures et analyses en sont issues. Il comporte 
trois parties, à savoir la généralité des contextes sociopolitiques, la mise en place d’un processus 
démocratique au forceps ayant conduit à la complexification des jeux politiques locaux. 
Mots-clés : Démocratie ; Héritage hégémonique ; Lecture des fragilités et résilience des communautés ; 
Mal-être ensemble tchadien ; Pouvoirs. 

 
Abstract 
 
Through this article, we propose to give a global overview of the issues of fragility and resilience in Chad 
and of Chadian societies under the prism of the understanding of Chadian well-being together. At first 
glance, it must be strongly emphasized that the Chadian problem, what we call «the whole of Chadian 
ill-being» is essentially produced by politics. Religion, cultural, linguistic and sociological diversity are 
instrumentalized by politics to fulfill its purposes. Chadian societies are above all resilient, both because 
of its geography (its total enclavity, its situation in the Sahel and the Sahara, etc.), its history (refuges of 
African and Arab communities fleeing tyrannies and slavery, its long tradition of wars and rebellions, 
etc.). The article draws the elements of its formulation on my personal practice of the field, readings and 
analyses are derived from it. It consists of three parts, namely the generality of socio-political contexts, the 
establishment of a democratic process with forceps that led to the complexification of local political games. 
Keywords : Democracy ; Hegemonic heritage ; Reading fragilities and resilience of communities ; Bad-
being together ; Power. 
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Introduction 

Force est donc de reconnaître que ces situations d’incertitudes ont 
contribué à forger une certaine identité tchadienne : elle a peu ou prou 
permis que l’ensemble des Tchadiens se sentent malgré tout ligués par 
une histoire commune, mais le plus souvent tournée vers leurs territoires 
communautaires respectifs. Il est important d'expliquer ce paradoxe en 
montrant le rôle joué par les territoires dans le renforcement des 
capacités de résilience des communautés et des individus au niveau local, 
national et global. Par exemple, si les périodes électorales mobilisent les 
sentiments d’appartenance nationale commune aussi forts comme ceux 
que le pays avait jadis expérimentés au moment de la guerre contre la 
Libye1, c'est justement parce que ces moments mobilisent et 
occasionnent un tant soit peu l'illusion identitaire que capitalisent les 
leaders politiques (Bayart, 1996). 
La fragilité du pays ne se lit pas seulement du point de vue sociopolitique, 
elle est aussi due à la violence environnementale. Faisant déjà partie des 
régions arides d’Afrique, puisque le pays est traversé dans sa partie nord 
par une vaste zone saharienne et au centre par le Sahel, la rareté des 
ressources installe les communautés dans une mentalité de survie et 
d’accaparement des biens, par la création et le maintien de régimes 
d’insécurité à leurs frontières. Avec le réchauffement climatique que le 
pays subit de plein fouet, cette insécurité environnementale entraîne pour 
les communautés vivant à l’intérieur de ces espaces un accroissement des 
besoins multiformes de subsistance ; ce qui conduit une grande partie des 
populations à des migrations saisonnières et transnationales.  
Cette migration s’est progressivement déplacée pour atteindre la partie 
méridionale du pays qui est une zone de savanes, entraînant une 
compétition sur les ressources naturelles. La compétition se traduit aussi 
par des conflits d’usage du foncier et entre agriculteurs sédentaires et 
éleveurs transhumants. L’organisation de cette compétition autour des 
ressources naturelles participent à la segmentation du champ social et 
politique au Tchad, notamment avec la multiplication des dissidences 
intra et extra communautés. 
 
 

                                                           
1 Malgré la banalisation de violence intercommunautaire sous Habré, les Tchadiens avaient malgré tout fait 

cause commune en unissant leurs efforts dans le combat pour la récupération de la Bande d’Aouzou,.  
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1. Trajectoires de domination politique au Tchad 

Une perspective historique des trajectoires de domination pourrait aider 
à cerner les logiques de l’agir politique au Tchad, marquées par la 
violence. Elle permet aussi, en inscrivant les dynamiques de violences 
dans une perspective de longue durée, d’explorer les voies de la paix 
civile, par la réconciliation à la base.  
Cette lecture de la violence au niveau local établit une rupture sur la 
volonté de puissance qui conduit les populations entières à l’état de 
misère généralisée - ce qui caractérise une bonne partie des communautés 
en Afrique – pour aboutir à une perspective courageuse par laquelle les 
communautés acceptent de traiter à la racine leurs divisions et ensemble 
décident des conditions nouvelles de vivre ensemble.  
 
    1.1. Une plongée dans la difficile étatisation du Tchad 
Au Tchad comme ailleurs en Afrique, la faillite de l’État postcolonial 
traduit une mise en cause du vivre-ensemble, une crise de sens et de destin. 
Il existe un désaccord abyssal entre les nations et les citoyens, sur des 
valeurs fondamentales et collectives (Tshiyembe, M., 2000) : définition 
d’une société de liberté, d’un pouvoir réellement consenti et partage d’un 
droit perçu comme naturel.  
L’articulation entre État et société apparaît conflictuelle. L’échec de la 
construction stato-nationale en Afrique serait attribuable au fait que les 
sociétés africaines aient été dès le départ mises entre-parenthèses. Par 
exemple, les ressortissants de la région du Borkou Ennedi Tibesti (BET), 
à la fois la région la mieux étudiée du Tchad et celle ayant suscité une 
certaine attirance coloniale, est aussi celle qui n’a pas beaucoup subi de 
modifications structurelles par le fait colonial.  
Les habitudes sociales ont été maintenues, la colonisation ne se souciant 
que de sa légitimation en dominant les communautés. En dehors des 
territoires se situant autour de Biltine où un effort de scolarisation a été 
opéré, l’on note partout un état d’illettrisme notoire. Cependant, c’est 
cette partie du pays qui monopolise le pouvoir d’État depuis les années 
1980 jusqu’à ces jours. 
La nucléarisation des variables ethnico-identitaires obéit là aussi à l’offre 
politique du moment qui coïncide avec la volonté manifeste d’un des 
groupes d’alliance de s’éterniser au pouvoir et de renforcer son emprise 
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hégémonique sur les appareils étatiques. Du coup, la réalité politique s’est 
construite autour d’une logique plus individualiste que communautaire.  
Le monopole des initiatives politiques est détenu exclusivement par les 
élites hégémoniques et la masse populaire, maintenue globalement dans 
l’ignorance et l’analphabétisme, est tenue à l’écart des jeux et des enjeux 
politiques. En effet, les leaders politiques tchadiens ont agi suivant les 
registres de la manipulation des identités, la corruption, le renforcement 
du pouvoir exclusif  et répressif, l’émiettement des autres sphères de 
l’équilibre de pouvoir (législatif  et judiciaire notamment).  
Bref, le népotisme, le clanisme plus que le tribalisme, le passe-droit, la 
concussion, etc. sont les vrais modes d’évolution du pouvoir. 
L’affaiblissement des institutions publiques (administration, armée, 
justice, etc.) renforce le pouvoir du monarque républicain. Ainsi donc, 
dans la société tchadienne aujourd’hui, le sentiment de différence 
communautaire est resté entier. Les terminologies réductrices, 
socialement construites pour désigner l’autre existe encore (sara, kirdi, 
doum, habit).  
 
    1.2. Difficile encrage du jeu politique et de l’héritage 
hégémonique 
La situation politique du pays est complexe, du fait que ce bassin a 
longtemps servi de zones-refuges pour les populations fuyant les rivalités 
diverses ; ce qui a contribué à bâtir des identités très fortes et une 
territorialité communautaire très ancrée. La colonisation française qui a 
eu une durée d’à peine une quarantaine d’années, n’a pu consolider ces 
espaces en forgeant un monde commun. Elle a plutôt contribué à 
exacerber les clivages entre les Tchadiens. Dans une perspective 
longitudinale, on peut dire que les différents régimes ont perfectionné les 
systèmes qui les ont précédés ; ce qui est compréhensible, étant donné 
que c’est toujours les mêmes acteurs qui occupent la scène. Le 
recrutement politique est encore pauvre, se réduisant aux héritiers des 
systèmes précédents.  
De ce point de vue, le multipartisme n’a donc pas jusque-là garanti une 
meilleure gestion du pouvoir au Tchad. D’ailleurs, la pauvreté des offres 
et l’absence des débats politiques font que l’alternance au pouvoir se fait 
par les armes. Le pouvoir d’État appartient aux groupes de ceux qui se 
sont battus pour l’avoir. Ils ont droit à tout et sur tout. Ce sont eux qui 
constituent les groupes des intouchables, au-dessous de la loi et croient 
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résumer à eux-mêmes l’autorité publique, le hakouma. Faute de pouvoir 
accéder un jour au pouvoir, la création des partis politiques a souvent 
signifié une volonté des acteurs sociaux d’accéder eux aussi à la manne 
nationale. Les élections au Tchad semblent être un discours-outil pour 
satisfaire les injonctions du dehors et renforcer l’emprise subtile du 
pouvoir exclusif  par la manipulation des codes électoraux.  
Depuis son indépendance nominale le 11 août 1960, la situation politique 
du Tchad ne s’est guère améliorée. Le pays continue de vivre dans une 
situation de crise politique quasi-permanente. Le summum a été atteint 
lors de la dé-conflagration des années 1980, suite au coup d’État militaire 
de 13 avril 1975, comme l’ont analysé certains auteurs (Gali Gatta, N., 
1985 ; Ngangbet Kosnaye, M., 1984) ; Buijtenhuis, R., 1981 ; Buijtenhuis, 
R., 1984 ; Buijtenhuis, R., 1987).  
Le Tchad indépendant n’a pas su préserver le processus de formation de 
l’identité nationale, car les régimes successifs qu’il a connus ont peu ou 
prou accordé plus d’attention à la préservation de leur pouvoir qu’à la 
construction de l’État. La préservation du pouvoir s’est accompagnée par 
la mise en place des appareils répressifs, producteurs en soi de la violence.  
 
    1.3. Pouvoirs et instabilités politiques tchadiennes 
Dans la riche littérature portant sur l’instabilité politique au Tchad, 
certains auteurs Buijtenhuis, R., 1987) ont vu dans l’avènement des 
Forces Armées du Nord (Fan), sous la conduite d’Hissein Habré, une 
nouvelle renaissance, de stabilité institutionnelle et politique du Tchad ( 
Dadi, A., 1987) . Pour ces auteurs, les régimes issus du Front de libération 
nationale du Tchad (Frolinat) au pouvoir depuis les années 1980, ont 
restauré l’intégrité territoriale tchadienne (à travers la guerre contre la 
Libye à propos du litige sur la Bande d’Aouzou).  
Il reste que le régime d’Hissein Habré a semé la mort et la désolation 
dans les villes et campagnes du Tchad, à travers une dictature implacable 
(Derlemari, N. 1998). Son régime de terreur était basé sur deux 
instruments d’embrigadement et de contrôle de masse : l’un idéologique, 
l’Union Nationale pour l’Indépendance et la Révolution (Unir), et l’autre 
répressif, la police politique que représentait la Direction de la 
Documentation et de la Sécurité (Dds). La chute d’Hissein Habré dans 
la nuit du 1er décembre 1990 a été saluée par les Tchadiens comme une 
nouvelle ère, celle de  la liberté.  
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L’arrivée de la soldatesque du Mouvement Patriotique du Salut (Mps) 
dirigée par Idriss Deby a laissé croire de l’amorce d’un processus 
démocratique. Quelques décennies après, on se rend compte que ce 
processus éprouve quelques difficultés à s’enraciner. La tenue des 
élections jugées frauduleuses contribue à faire douter de la transparence 
des jeux politiques ainsi que de la légitimité des élus. Les périodes 
électorales mobilisent les sentiments d’appartenance nationale 
commune, aussi forts que ceux que le pays avait jadis expérimenté au 
moment de la guerre contre la Libye ; car malgré la banalisation de 
violence intercommunautaire (Arditi, C., 2003). 
A l’analyse, l’État tchadien semble n’être pas tout à fait viable. Le 
processus de démocratisation trébuche. Les élections certes régulières 
sont souvent contestées : soit les leaders les plus importants de 
l'opposition refusent d’y prendre part, comme ce fut le cas en 2001 et 
2011, soit elles sont qualifiées d’irrégulières et frauduleuses par 
l’opposition, comme pour celles de 2016. La presse publique est au 
service du parti au pouvoir et les journalistes exerçant dans cette 
institution font face à l’autocensure ou aux sanctions administratives2. 
Quant à la presse privée, elle manque de moyens de sa politique, et ceux 
qui y exercent sont soit menacés, soit astreints en justice pour 
diffamation.   
 
2. Une démocratie au forceps 
 
Les années 1990 ont vu la restauration d'une vie publique démocratique 
au Tchad ; des partis politiques ont été créés, ainsi que des associations 
citoyennes. La presse privée existe. Quoique sous « contrôle coercitif », 
elle contribue à l’animation de débats publics. L'instauration de ce que 
l'opinion publique appelle une « démocratie de façade » est de règle, avec des 
élections truquées, une mise sous-contrôle des libertés politiques, 
individuelles et collectives.  
 
 
 

                                                           
2 Par exemple le 09 octobre 2019, M. Hassan Guedallah Mahamat, directeur général de la télévision nationale, a 
été suspendu définitivement parce qu’il aurait donné accord pour la diffusion d’un compte rendu d’une minute de 
la conférence donnée par le président d’un nouveau parti politique, parti légal selon les textes de la République 
mais illégal d’après le gouvernement. 



47 

 

    2.1. Plaire à la communauté internationale et non à son peuple 
Avec les ressources qu’il avait engrangé de son sous-sol, le pays a de quoi 
assurer le bien-être de sa population. Or il a été plus question de polir 
l’image d’un régime presqu’au ban de la communauté internationale, 
notamment pour non-respect des droits de l’homme. Le pouvoir s’est 
donné un rôle de puissance régionale, en s’engageant sur de théâtres 
militaires et humanitaires sous-régionaux de la lutte contre le terrorisme 
djihadiste international3, comme c’est le cas au Mali et plus récemment 
aux côtés du Nigeria, du Niger et du Cameroun dans la lutte contre Boko 
Haram dans le cadre de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). 
Et enfin en devenant un acteur important des pays du G5 Sahel pour la 
lutte contre le terrorisme.  
Comme si cela ne suffisait pas, le Tchad affiche de plus en plus sa volonté 
à s'engager dans le processus de stabilisation interne de son voisin libyen, 
comme en témoigne son soutien au général Iftar comme il l’a été dans 
celui de la République centrafricaine4. Il est également engagé auprès de 
l’Arabie Saoudite pour la stabilisation du Yémen. Ces engagements tous 
azimuts ont fait gagner au Tchad une certaine reconnaissance 
internationale et africaine.  
Au niveau international, il a été élu membre non-permanent du Conseil 
de sécurité des Nations-Unies le 17 octobre 2013 ; au niveau africain, son 
ancien ministre des Affaires étrangères et de l’intégration africaine, en la 
personne de Moussa Faki Mahamat a été élu président de la commission 
de l’Union africaine lors de sa session ordinaire du 30 janvier 2017. 
Toutefois, ces ambitions de puissance sont l’arbre qui cache la forêt. 
 
   2.2. Externalisation de la puissance et multiplication des crises 
internes 
Depuis 2015, le Tchad végète dans les crises sociales multiformes (à la 
fois politique, économique, financière et sociale) : des grèves perlées dans 
la fonction publique, les mouvements de contestations armées (les 
politico-militaires, les tentatives de coups d’État, etc.). Le pouvoir 
attribue ces crises à la baisse du prix des barils sur les marchés mondiaux 
; tandis que les partenaires sociaux y lisent plutôt les conséquences de la 
mauvaise gouvernance, de la gabegie, du clientélisme politique, de la 

                                                           
3 Aux côtés de la France et des pays africains dans la lutte Aqmi dans le Nord-Mali. 
4  Même si sa présence a été décriée par les organisations de la société civile centrafricaine, le faisant passer pour 
le soutien principal des rébellions du Nord. 
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corruption endémique, le tout nourri par l'impunité. C'est pourquoi les 
mesures préconisées par le gouvernement pour juguler ces crises ne 
passent pas (réduction des indemnités des agents de l'État, abattements 
des salaires, gel des effets d'avancements des fonctionnaires, 
augmentation des taxes diverses, etc.). 
 Les organisations syndicales et politiques arguent qu'il n'appartient pas 
aux populations d'assumer les échecs de la gestion chaotique des deniers 
publics du régime. Elles exigent que les fonds "volés" aux Tchadiens et 
qui se retrouvent dans les paradis fiscaux soient rapatriés5. D’ailleurs, ces 
positions ont été renforcées par la publication de deux rapports moins 
appréciés par N’Djaména. Il s’agit du rapport produit par l’ONG Suisse 
Swissaid (Kummer, L. & Urech, F., 2017), l’autre par United States 
Institute of Peace (Tubianna, J. & Debos, M., 2017). 
Les associations de la société civile jouent certes leur rôle de contrôle 
citoyen de l’action publique, mais leur voix compte rarement et une loi 
non écrite leur interdit de manifester sur les voies publiques leurs 
désapprobations. Pour celles qui ont voulu organiser les populations à 
voter pour l’alternance à la tête de l’État aux élections présidentielles de 
2016, leurs leaders ont été mis aux arrêts et condamnés avec sursis. Au-
delà de l’interdiction des manifestations pacifiques contre le régime qui 
gère le Tchad voilà près de 30 ans, il faut ajouter l’interdiction de toute 
initiative à caractère politique visant l’éveil citoyen pour la résistance face 
à l’arbitraire et à l’autoritarisme. Dans tout cet imbroglio, l’idée de 
réconciliation n’existe qu’au bout des lèvres. Les acteurs politiques 
puissent dans les conflits intercommunautaires pour asseoir leur 
légitimité. Pour ce faire, il importe de comprendre processus historiques 
de territorialisation des sous-espaces nationaux6 pour comprendre la 
situation de crise permanente que traverse le Tchad. 
Dans la perspective de faire évoluer les institutions de l'État, un 
processus de réformes institutionnelles et constitutionnelles fut engagé. 
Les acteurs politiques et civils n'ont pas encore trouvé le bon moyen pour 
en faire un élément de consensus républicain. Les opposants de ce 
processus estiment que le régime n'est pas indiqué pour le faire, vu ses 
nombreux échecs. Des réformes dans de telles conditions ne feraient que 

                                                           
5 Mémorandum des organisations de la société civile.  
6 Par processus de territorialisation des sous-espaces nationaux, il faut entendre les différents systèmes de 
marquages ou de formatages des territoires mis en place aussi bien par les diverses communautés avant la 
colonisation que par la puissance coloniale et l'État tchadien postcolonial. 
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renforcer un état de fait et achèverait la dérive dictatoriale devenue 
criante ces dernières années.  
     
   2.3. Une société civile mal comprise, compromise et ne 
opposition politique de complaisance ? 
La dynamique de la société civile tchadienne n’est que le reflet de 
l’histoire politique du pays. L’année 1990, pour le peuple tchadien, c’est 
l’année de libération, tant physique que psychologique. C’est un peuple 
meurtri par l’humiliation et la terreur implacables qui se réveillait et se 
retrouvait. C’est dans cette soif de changement face à l’arbitraire qu’il faut 
comprendre l’engouement dont a pu bénéficier l’avènement du 
Mouvement Patriotique du Salut de Idriss Deby Itno.  
Cet engouement sera renforcé par le discours du 04 décembre de la 
même année du Président Idriss Deby Itno. Il a aboli les systèmes 
répressifs de son triste prédécesseur et amorcer la démocratisation des 
institutions de la République. Idriss Deby Itno sera pris aux mots : le 
multipartisme et la liberté associative vont être les premières 
revendications. Il s’agit bien souvent des revendications parfois violentes, 
surtout au niveau universitaire et de la société civile naissante. Et comme 
l’appétit vient en mangeant, les hommes politiques voudraient bien voir 
le terme de cette expérience démocratique. 
L’alternance politique en effet est un facteur catalyseur dans le jeu 
démocratique, alors que l’investissement par Idriss Deby Itno et ses 
acolytes des structures étatiques semblait se lire dans la durée. La 
Conférence nationale souveraine de 1993 (Cns) qui était censée fixer les 
nouvelles règles du jeu politique au Tchad, verra la dérive totalitaire 
d’Idriss Deby Itno. Les forces vives se sont certes rencontrées 3 mois 
durant pour débattre des grands blocages à la construction de la Nation 
mais cela accouchera d’une souris. Idriss Deby Itno, par l’entremise de 
son Parti-État en formation verrouilla soigneusement les discussions 
importantes pour se garder la direction illimitée du pouvoir d’État.  
L’année 1993 coïncide également avec l’apparition sur la scène politique 
tchadienne des jeunes requins, soucieux davantage de leur propre 
réalisation et enrichissement. Ces jeunes requins, conseillers du Prince, 
constituent actuellement la classe de nouveaux riches. Dans une 
homogénéité intellectuelle frisant le copinage (ils sont tous de formation 
juridico-politique), ceux-ci vont mettre leur savoir et intelligence au 
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service du Prince en lui taillant sur mesure, par exemple, la Constitution 
de 1996. 
Deux faits notables : les élections référendaire et présidentielle et ce qui 
s’apparente à un grippage dans la marche de l’expérience démocratique. 
Les élections référendaire et présidentielle ont été précédées d’un débat 
multiforme entre les Tchadiens. Il y avait une mobilisation populaire mue 
par le désir de changement. Même si le « oui » l’a remporté (bien que 
difficilement), l’élection présidentielle quant à elle donnera largement 
avantage aux partis de l’opposition.  
Au lieu d’une alliance de l’opposition, contre pièces sonnantes et 
trébuchantes, le candidat arrivé en troisième rang (Saleh Kebzabo de 
l’Union Nationale pour la Développement et la Renouveau, Undr) donne 
sa voie à Idriss Deby Itno. Il paraît même que celui-ci aurait réussi à avoir 
dans sa poche celui arrivé au 2ème rang, à savoir un autre général (Wadal 
Abdel-Kader Kamougué de l’Union pour le Renouveau et la Démocratie, 
Urd). C’est pourquoi on n’était pas surpris de voir les trois partis 
constituer avec le Front Républicain (réuni autour du MPS des partis de 
la mouvance présidentielle) la fameuse Démocratie Consensuelle et 
Participative (Dcp). Cette plate-forme de gouvernement n’était en fait 
qu’un marché des dupes dont la finalité était l’affaiblissement de 
l’opposition et le renforcement du régime, mieux son durcissement. 
Cette expérience, malgré les hauts et les bas de gouvernement consensuel 
va durer jusqu’en 2001. 
L’opposition décrédibilisée, il ne restait au régime qu’à mettre ses troupes 
en état de guerre. C’est ainsi que certaines expressions comme, "le chien 
aboie, la caravane passe !", vont envahir l’espace public. C’est le début de 
l’arrogance politique. C’est aussi la période du débat frénétique sur 
l’exploitation du pétrole du Bassin de Doba. Ngarleji Yorongar était le 
seul homme politique à maintenir ses distances vis-à-vis du régime. Plus 
que pour ses idées politiques (Ngarledji Yorongar prône la fédération du 
Tchad). Cette neutralité a milité certainement en sa faveur. Là encore le 
choix du peuple n’a pas été respecté : Idriss Deby Itno fut déclaré 
élu…dès le premier tour ! Les contestations n’ont pas eu gain de cause. 
La démocratie à la Idriss Deby Itno a déçu. La peur de la dictature refait 
surface.  
Il faut lire ainsi l’opposition de la société civile à l’exploitation du pétrole 
de Doba, de même que sa demande de moratoire pour les autres champs 
jusqu’à la mise en place de conditions pérennes. En un mot, Idriss Deby 
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Itno ne rassure plus. Miraculeusement, il bénéficia du concours d’un 
autre parti, le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (Rdp) de 
Lol Mahamat Choua (bref ancien président de la République). L’année 
2001, pour le Mps fut celui du triomphalisme éhonté et du règne sans 
partage.  
 
3. Complexification des dynamiques politiques locales 
 
Désormais le Mps et ses partis satellites entendent gérer seuls le pays et 
s’assumer pleinement. Plus de dialogue avec l’opposition. Jamais plus de 
dialogue social et les irrédentistes sont mis aux arrêts sinon réduits à la 
mendicité, y compris les journalistes. Idriss Deby Itno, enivré par le 
pouvoir, nomme son fils secrétaire particulier dans son cabinet. Ce que 
certains dénotent comme signe d’une monarchisation rampante ; crainte 
confirmée par le demande explicite des militants du Mps de modifier la 
Constitution de la République dans l’optique de rendre illimitée le 
mandat présidentiel. 
 
    3.1. La rupture d’un pacte républicain 
Dès l’annonce de cette modification, une dissension notoire est apparue 
dans la scène politique nationale : au sein même du parti, des voies se 
sont levées pour dénoncer cette dérive totalitaire. C’est le cas d’Assabalah 
Soubiane alors ambassadeur plénipotentiaire à Washington. Au sein du 
clan présidentiel, par la lutte ouverte et l’inimitié envers la famille Idriss 
Deby Itno; au sein de l’armée clanique, par le soulèvement des jeunes 
officiers, à travers des coups d’État à répétition et constitués en 
mouvements politico-militaires à l’Est, dans la région avoisinante du 
Darfour ; au sein de l’opposition démocratique, rassemblée pour 
défendre la Constitution ; pour les organisations de la société civile, cette 
situation de blocage est le retour de la manivelle de l’histoire.  
De peur de faire revivre aux Tchadiens un nouveau cycle de guerre, elle 
en appelle à la tenue d’un Forum National de Réconciliation, ouvert à 
tous, instance de déblocage politique et lieu de renégociation d’un pacte 
politique fort placé sous l’égide de la communauté internationale. Ceci 
avant les élections présidentielles de 2006. Entre-temps, Idriss Deby Itno 
ourdit ses armes. Il modifie la loi n°001 portant clé de répartition des 
revenus pétroliers pour y inscrire la sécurité comme secteur prioritaire, 
au même titre que la santé, l’agriculture et l’éducation et supprimer le 
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fond alloué à la génération future. Pour faire face aux rébellions, Idriss 
Deby Itno envoie des émissaires à travers le monde pour mander de 
soutiens à son régime dépérissant.  
Les jeux d’alliances entre Tchadiens du Nord et ceux du Sud biaisent les 
interactions au quotidien, si elles ne donnent pas lieu à la polarisation de 
violences symboliques : mépris de l’autre, exclusion systématique, 
rapports difficiles de coopération, etc. Les différentes configurations de 
la réponse des communautés face aux modifications des espaces qu’elles 
occupaient au moment de la conquête coloniale donnent ainsi lieu à des 
affrontements des cosmovisions, entre différentes aspirations tant 
spirituelles que politiques et économiques. Ce travail de déconstruction 
permet de mettre à nu les stéréotypes véhiculés sur les diverses 
composantes de la société tchadienne. 
 
    3.2. Multiplication des poches des conflits locaux et 
transfrontaliers 
Les conflits se déroulant au niveau local ont plusieurs ramifications et 
imbrications : cous ces conflits s'y trouvent entrelacés et ont localement 
pour nom conflit agriculteur-éleveur, conflit foncier, conflits 
intercommunautaires, affrontements armés rangés, etc. Ils ont des 
polarisations et des explications locales mais ils relèvent aussi des jeux 
d'acteurs, comme une stratégie hégémonique de conservation du pouvoir 
d'État.  
Cependant, au-delà du conflit, il y a la violence qui est une forme plus 
aggravée de la contrainte dont l’objectif final est d’obtenir la soumission 
d’une personne ou d’un groupe de personnes. La violence est souvent 
arbitraire, et détourne les instruments légaux pour des actions illicites, 
contraires à tous les droits. Ces violences, il est possible de les placer dans 
le temps long. La longue durée permet en effet de comprendre les crises 
qui traversent les communautés dans leur ensemble, entendu que les faits 
historiques conflictuels représentent un traumatisme au niveau local, du 
moment où ils structurent durablement les interactions sociales au 
quotidien :  

 « Or bien que le monopole de la coercition et de l’usage légitime 
de la force physique soit un des attributs classiques [l’État], le 
thème de la violence a été l’un des plus maltraités des études 
africaines. Les faits sont pourtant massifs et les dispositifs visant 
à la coercition totale divers. La plupart plongent dans la longue 
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durée. La traite des esclaves, par exemple, a laissé des stigmates 
jusque dans l’imaginaire de certains des peuples de la côte 
atlantique » (Bayart, J.-F. & Mbembe, A., 2008, p.47). 

Si au niveau global les conflits identitaires sont dus à ce que Bayart 
nomme "le mouvement général de décloisonnement des sociétés" saisi 
sous les vocables de « mondialisation », de « globalisation », ces conflits 
se sont noués autour de la notion d’identité. Ils tirent leur force 
meurtrière de la supposition qu’à une prétendue « identité culturelle » 
correspond nécessairement une « identité politique », en réalité tout aussi 
illusoire. Dans les faits, chacune de ces « identités » est au mieux une 
construction culturelle, une construction politique ou idéologique, c’est-
à-dire, in fine, une construction historique.  

« Il n’y a que des stratégies identitaires, rationnellement conduites par des 
acteurs identifiables – les apparatchiks communistes serbes reconvertis en 
ultraconservateurs, les extrémistes hutus rwandais, leurs milices respectives- 
et des rêves ou des cauchemars identitaires auxquels nous adhérons parce 
qu’ils nous enchantent ou nous terrorisent » (Bayart, J.-F., 1996, pp.9-
10).  

Au niveau local cela renvoie tout simplement aux vécus des gens, à leurs 
réalités au quotidien tendant à banaliser la violence. Les éleveurs et les 
agriculteurs tchadiens éprouvent les mêmes difficultés pour l'accès au 
pâturage, à l’eau. Ils vivent dans la détérioration du couvert végétal qui 
entraîne une surcharge sur le parc de pâturage. La démographie galopante 
est partout une cause de la pression anthropique sur l’occupation du sol. 
Mais si ces causes sont partagées, les acteurs concernés ajoutent tout de 
suite le rôle négatif joué par l’État à travers ses agents pour la banalisation 
de ces conflits entre eux. Par ailleurs, il y a eu une sorte de mutation dans 
le métier d’élevage, avec l’émergence du phénomène de confiage d’animaux 
de trait. En cas de conflit, l’interventionnisme intéressé des acteurs 
politiques, militaires et civils dans son règlement est un facteur 
d’aggravation des crises.  De conflits éleveurs-agriculteurs s’essentialisent 
actuellement autour du conflit agriculteur-dromadaire, plus généralement 
au conflit hommes-animaux sauvages (éléphants et hippopotames). En 
effet, à la faveur des mesures visant la protection de l’environnement, de 
la faune et de la flore, ces pachydermes se sont tellement multipliés au 
point de devenir le mal absolu pour l’agriculteur et le pêcheur, et dans 
une certaine mesure l’éleveur. 
 



54 

 

    3.3. Derrière les conflits, des crises de sens aigües 
Le Tchad traverse ainsi une crise de valeurs et de sens. Cela est repérable 
dans les moments séquencés de son histoire tourmentée : si avant la 
colonisation française, les espaces territoriaux du Bassin Tchadien sont 
connus pour avoir été profondément troublés par les guerres de 
conquêtes et de razzias esclavagistes, depuis la colonisation jusqu’à nos 
jours, rarement l’agenda des acteurs politiques n’a consisté à unir les 
Tchadiens autour d’un destin commun. Les élites politiques continuent 
d'exacerber les clivages sociaux à leur profit. Les espaces territoriaux des 
communautés ont été reconfigurés à maintes reprises. Les structures 
nouvelles sont créées, multipliées à longueur de temps pour effriter celles 
plus anciennes. C'est notamment le cas des cantons qui croissent suivant 
les humeurs du gérant de l'État, engendrant localement des dissidences 
et de problèmes de cohabitation.  
Cette attitude présuppose aussi de comprendre comment les individus et 
les communautés ont été socialisés et gouvernés dans et par leurs divers 
environnements, dans la formation d’un tout qui est la Nation tchadienne 
en devenir, depuis la période coloniale jusqu’à nos jours (Begin Fabre, J., 
2008).  
Une observation attentive de la politique menée au Tchad montre que 
l’instabilité est un outil qui permet au pouvoir de se pérenniser. La crise 
lui permet de se renforcer et d’éliminer systématiquement les forces 
centrifuges. L’utilisation de cette tactique permet à Idriss Deby Itno 
d’avoir de l’avance et de se poser en allié incontournable de la 
communauté internationale, au premier plan la France, soutien 
indéfectible jusque-là du pouvoir. Par exemple, suite aux contestations 
relatives à la modification de la constitution, Deby Itno est régulièrement 
reçu à l’Élysée par les présidents français lui assurant l’appui stratégique 
de la France dont le dispositif militaire de son Opération Épervier 
devenu Barkhane stationné dans le pays représente une vraie force de 
dissuasion. La lutte contre le terrorisme au Sahel a réussi à remettre Idriss 
Deby Itno en scelle. Il s’en prend ouvertement au Président Soudanais 
Omar EL-Béchir contre qui il déclare, certainement pour faire diversion, 
être en situation de belligérance.  
Avec Idriss Deby Itno, le Tchad vit un pouvoir personnel et exclusif. Le 
fait que le régime de Khartoum soit un régime islamiste sera brandi par 
le régime de N’Djaména, ceci en vue de refuser l’internalisation des 
causes du conflit tchadien. Pour ce faire, il a pu mobiliser ses réseaux 
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d’amis pour faire perdre à celui-ci la Présidence de l’Union Africaine, au 
profit du fidèle ami parmi les fidèles, en l’occurrence le président 
Congolais Sassou Nguesso. Tous ces micmacs et fanfaronnades 
diplomatiques n’empêcheront guère l’attaque de N’Djaména par les 
mouvements dirigés par Mahamat Nour Abdelkrim en avril 2006 et 
Mahamat Nouri en février 2008.  
Au cours de cette attaque de février 2008, certains opposants ont été 
enlevés. Ibni Oumar Mahamat Saleh, une figure emblématique de 
l’intelligentsia tchadienne, président du Parti pour les libertés et le 
développement (Pld) a été également enlevé. Jusqu’à ce jour il n’est pas 
réapparu. Une commission d’enquête mise en place par le pouvoir, avec 
le soutien de la communauté internationale est parvenue à déterminer 
qu’il a disparu par le fait des éléments conduits par des proches du 
président de la République. 
 
   3.4. De replis identitaires à l’absolutisme politique 
Face à cette situation d’impasse et piétinement politique, sous la 
médiation de l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Tchad, un 
dialogue politique est entamé entre mouvance présidentielle et 
l’opposition démocratique ; dialogue ayant abouti à la signature de 
l’accord politique du 13 août 2007, accord devenu une bible engageant 
tous les acteurs concernés. On doit reconnaître que la mise en œuvre de 
cet accord a contribué à décrisper l’atmosphère politique et sociale dans 
le pays. Les signataires sont en quelque sorte condamnés à réussir 
ensemble, du moins à parvenir à la tenue des échéances électorales selon 
les termes prescrits.  
Une réorganisation consensuelle du processus politique est amorcée et 
chacun semble jouer le jeu de la tempérance et du dialogue, mais jusqu’à 
quand on sait que Idriss Deby Itno a devant lui un boulevard, tant la 
force économique, structurelle, organisationnelle des partis qui le 
soutiennent est réelle et effective. Nul ne peut nier l’emprise actuelle de 
l’image du président Idriss Deby Itno dans le Tchad profond comme un 
homme courageux et guidé par un destin heureux. Et la dépolitisation de 
la masse populaire nourrie par des alliances hasardeuses de l’opposition 
le long du parcours de la démocratie dans le pays profite au Mps, en ce 
sens où face à ce parti, il n’existe pas d’alternative crédible. Ceux qui 
s’engagent en politique ne le font pas pour ravir le pouvoir et le gérer 
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mais davantage pour le gérer aux côtés d’autres partis réunis dans la 
mouvance présidentielle. 
Dans cette conjoncture, comme à son habitude, le président Idriss Deby 
Itno prend ses adversaires politiques par surprise pour assurer sa victoire. 
Non seulement il doit se montrer fort, mais aussi se construire une figure 
d’héros national. Il est parvenu à mettre hors-jeu les poches rebelles de 
l’Est en se réconciliant de façon spectaculaire avec El-Béchir. Il se 
positionne comme un défenseur des causes nobles, notamment celles 
liées à l’environnement, à l’enrôlement des enfants soldats, à la 
promotion de l’agriculture, etc. La défense et la valorisation de la 
souveraineté nationale est devenue au goût du jour. Il y a notamment 
l’exigence du départ de la Mission des Nations Unies au Tchad et en 
République Centrafricaine (Minurcat) et surtout de celui du détachement 
des éléments des forces françaises de l’Opération Épervier. L’attaque 
rebelle de février 2008 a mis à nouveau jour les faiblesses du système 
Mps. Il y a eu un recentrage du pouvoir sur des fondements républicains 
et un vrai virage vers l’élargissement de l’appareil administratif. 
Bref, l’homme veut gagner à tout prix les élections de mars 2011, si 
possible honnêtement. Ce n’est pas pour rien que pendant que les 
opposants se livrent à des critiques vaines, Idriss Deby Itno se lance dans 
de politiques sociales tous azimuts. Il sait que c’est sur ces 
investissements et sa capacité à se départir de son groupe socioculturel 
pour se poser en leader national, voire nationaliste qu’il sera jugé par les 
Tchadiens. Il se fait construire des monuments alors que ses 
compatriotes croupissent dans la misère.  
Toutes les bonnes intentions qu’il manifeste maintenant pourraient aux 
lendemains des élections de 2011 et 2012, changer de tout en tout. C’est 
déjà le cas, puisque depuis juillet 2012, la principale syndicale des 
travailleurs du Tchad, l’Ust (Union des Syndicats du Tchad) est en grève 
pour réclamer l’application d’un accord de hausse progressive de salaire 
signé avec le pouvoir. Et à l’orée de 2016, tandis qu’une mobilisation se 
fait de plus en plus pour demander qu’il ne se représente pas aux 
présidentielles prochaines, le président est en train de construire un 
capital de sympathie au niveau régional et africain, en se posant comme 
le rempart contre l’islamisme terroriste au Sahel. Bref, Idriss Deby Itno 
est plus intéressé à assurer son maintien ad vitae aeternam qu’à se 
préoccuper des conditions de vie des Tchadiens. Son pouvoir se renforce 
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en devenant familial et tribal. Les ressources du pays sont aux mains des 
membres de sa fratrie et de leurs affidés. 
Chaque fois qu’il y a conflit ou des mobilisations sociales comme les 
grèves, les manifestations estudiantines, etc., le constat selon lequel le 
pouvoir est de plus en plus familial et exclusif cimente les revendications. 
Par exemple, au cours de divers entretiens, tant avec les agriculteurs que 
d’éleveurs, un consensus s’est dégagé lorsqu’il s’est agi de citer les causes 
réelles du conflit agriculteur-éleveur au Tchad : accès au pâturage, à l’eau ; 
détérioration du couvert végétal et donc surcharge sur le parc de 
pâturage ; démographie galopante entraînant une pression anthropique 
sur l’occupation du sol. Mais si ces causes sont partagées, les acteurs 
concernés ajoutent tout de suite comme autre facteur incitateur le rôle 
négatif joué par l’État à travers ses agents. Certes, il y a eu une sorte de 
mutation dans le métier d’élevage avec l’émergence du phénomène de 
confiage, mais l’interventionnisme intéressé des acteurs politiques, 
militaires et civils dans le règlement des conflits entre agriculteurs et 
éleveurs au Tchad est un facteur d’aggravation des crises. C’est que les 
concernés ne veulent plus de la médiation de la gendarmerie pour régler 
les différents liés à la destruction des cultures. 
 
Conclusion 
 
Depuis 2015, le Tchad fait face à une crise qui s’est accentuée d’année en 
année. Pour le gouvernement celle-ci est imputable à la baisse de prix de 
barils du pétrolé sur les marchés internationaux, et en partie à cause de 
l’augmentation progressive de la masse salariale. Cependant, pour les 
syndicats de travailleurs du secteur public tchadien, cette crise incombe 
exclusivement à l’État tchadien, et singulièrement au président Deby et 
au système politique qui le sert.  
En effet, depuis la mise en exploitation du pétrole en octobre 2003, les 
recettes directes de l’État sont devenues la caisse exclusive de la famille 
présidentielle. Un système de pillage systématique est mis en place 
consistant à l’octroi des marchés publics par gré à gré, les investissements 
dans le secteur sécuritaire et de la défense nationale, les dépenses de luxe.  
En partie, c’est parce qu’il se sentait dévoyé au niveau intérieur depuis les 
élections présidentielles de 2011 que le président Deby a très tôt cherché 
à s’acheter une virginité internationale en s’engageant dans les règlements 
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de conflits au niveau sous-régional et dans lutte contre le terrorisme 
djihadiste au Sahel et au Sahara. 
Pour juguler la crise, 16 mesures impopulaires ont été arrêtées, touchant 
uniquement à la réduction du niveau des salaires des travailleurs, en 
particulier les diverses primes et les abattements sur le salaire mensuel. 
Une grogne sociale s’est installée dans le secteur du travail depuis 2016, 
avec arrêt de travail. C’est en vain que le gouvernement promet 
l’embellie. Pour enfoncer le clou, et s’octroyer les moyens exclusifs de 
contrôle du pouvoir, le président fait organiser à coup de polémiques un 
forum dit Forum national inclusif, boycotté et par l’opposition 
démocratique et par une frange importante de la société civile. 
Un train de réformes est là aussi adopté dont les plus importantes sont 
l’organisation des intuitions judiciaires et électorales, 
l’institutionnalisation d’un régime présidentiel intégral sans premier 
ministre, la création des provinces, la suppression de certains postes 
nominatifs, la valorisation des chefferies traditionnelle, mais surtout 
l’instauration du serment confessionnel pour tout charge publique à fort 
potentiel dans le but, affirme-t-on de dissuader la corruption et le 
détournement des deniers, et la moralisation de la vie publique. Seul 
maître à bord, en monarque républicain, le président fait sourdes oreilles 
aux pleurs de ses compatriotes en se complaisant dans un monologue qui 
renforce leurs frustrations déjà hautes. 
En passant sous les cribles de l’analyse comparative les modes de 
gouvernances en cours sous les différents régimes que le Tchad a connu, 
ce travail retrace surtout leur logique sus generis : La production de la 
violence comme un fait majeur dans le management politique tchadien. 
Avant la conquête coloniale, les territoires tchadiens étaient minés par les 
violences liées à la traite négrière, à la conquête de l’espace hégémonique. 
Pendant la colonisation la violence a été accentuée, puisque la vision du 
colon n’étant pas de bâtir une Nation mais de constituer des réservoirs 
d’assujettis serviables et malléables. D’ailleurs, la colonisation, surprise 
par la demande d’émancipation des Africains d’après la seconde guerre, 
va tout simplement manœuvrer pour rester aux commandes en opposant 
les élites africaines les unes contre les autres. Les jeux politiques 
donnaient lieu à des mises en scène des violences. Il s’agit d’une course 
monologuée où le pouvoir dialogue avec lui-même, en se renfermant. 
Celle-ci va s’arrêter en avril 2021, lorsque, ignorant tous les conseils 
avisés, le Président de la République du Tchad, le Maréchal Idriss Déby 
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se présente aux élections présidentielles pour un 5ème mandat, un mandat 
de trop. L’exaspération populaire a été récupérée et amplifiée par un 
mouvement de rébellion basé dans le Sud-libyen, le Front pour 
l’alternance et la concorde au Tchad (FACT). Les affrontements entre 
ces forces et l’Armée nationale tchadienne furent conclus par le décès 
brutal et au combat du président tchadien, alors qu’il venait d’être 
proclamé réélu le 20 avril 2021.  
Suite à ce décès, très rapidement, les officiers généraux des armées 
tchadiennes ont annoncé avoir constitué un Comité militaire de 
transition (CMT), plaçant à leur tête un des fils du défunt, lui également 
officier supérieur, commandant la garde prétorienne. Le processus 
électoral a été arrêté, des institutions de la République suspendues ainsi 
que la Constitution. Une charte de transition a été promulguée et un 
gouvernement nommé ayant à sa tête un premier ministre. Dans ce 
gouvernement, un poste de ministre en charge de la réconciliation a été 
créé. Plusieurs processus vont être entamés pour amener les uns et les 
autres à la réconciliation. Bien qu’ayant connu des débuts timides 
(Gondeu, L., 2021), la réconciliation à travers la tenue d’un dialogue 
national souverain est prévue pour démarrer le 15 février prochain. 
Toutefois, tout cela témoigne de la fragilité du pays, et signe s’il en est 
des labilités des accords et des institutions. 
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