
M. BRANDEY 

Le Tchad face nord 1978-1 979 

’IL est devenu banal, chaque fois qu’il est question du 
<< problème tchadien D de poser en préalable qu’il s’agit S d’un imbroglio réputé impossible à débrouiller, c’est peut- 

être en partie dû au fait qu’on le considère toujours de l’exté- 
rieur. En essayant de suivre le fil à partir de son autre extrémité, 
celle qui est à l’intérieur, on peut espérer en démêler au moins 
une partie en accumulant un peu moins de nœuds. L’objectif de 
cette contribution est précisément de se placer dans cette perspec- - 
tive, d’apporter un témoignage sur la manière dont a été vécu, à 
l’intérieur, un moment qui constitue une étape importante dans 
l’évolution de la situation tchadienne. 

Le territoire tchadien, à ce moment, est divisé en deux parties 
approximativement équivalentes en superficie, dont l’une est 
administrée par le gouvernement de N’Djamena présidé par le 
général Malloum et l’autre par le FROLINAT unifié sous la prési- 
dence de Goukouni Weddeye. I1 en va de ces deux moitiés 
comme des versants d’une chaîne de montagnes, l’un est facile- 
ment abordable sans préparation particulière (les avions directs se 
posent à N’Djamena où l’on trouve un minimum d’organisation, 
des ambassades, des banques, des hôtels, etc.) l’autre, la face 
nord, est sensiblement plus difficile d’accès. C’est ainsi que pen- 
dant plusieurs années, personne ne venant de l’extérieur pour y 
chercher des informations directes, les media et même les instan- 
ces dirigeantes étrangères se sont forgé de toutes pièces une image 
de la situation, des responsables du FROLINAT, de leurs options 
véritables, dont le moins que l’on puisse en dire est qu’elle pré- 
sente un écart important avec la réalité. 

* L’auteur s’est rendue au Tchad, en dicembre 1978, à l’invitation de Goukouni 
Weddeye, et y est restée jusqu.cn juin 1979. 
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Les quelques pages qui suivent ne prétendent à rien d’autre 
- qu’apporter quelques informations concrètes sur ce qui s’est vécu 

là et contribuer ainsi à rétablir une vision un peu plus conforme à 
la vérité de cette expérience, des hommes qui l’ont menée et des 
espoirs qu’elle portait. 

Il n’est pas indifférent de signaler que les lignes qui suivent 
trouvent leur source principale dans l’observation des faits eux- 
mêmes, vécus au jour le jour au milieu des combattants. On 
essaiera donc d’évoquer, de façon volontairement très concrète, les 
conditions de vie et le climat psychologique qui régnaient chez les 
combattants et dont la méconnaissance habituelle a été et reste la 
cause de bien des incompréhensions. Ensuite on procédera à un 
exposé sommaire de l’organisation mise en place par le FROLI- 
NAT pour administrer le BET. Enfin l’on reviendra sur quelques 
questions brûlantes : rapports inter-ethniques (Nord-Sud, Arabes- 
Goranes.. .), relations avec la Libye, entre responsables dans le 
domaine de la politique générale, mais aussi entre individus des 
deux communautés dans le quotidien. 

De Sebha à Faya (10-20 janvier 1979) 

Sebha, actuellement capitale administrative du Fezzan, est 
l’un des points où, traditionnellement, convergeaient de nom- 
breuses caravanes assurant la liaison entre l’Afrique au sud du 
Sahara et la côte tripolitaine ; entre autres, celles qui venaient du 
Tchad en longeant la face ouest du massif du Tibesti. 

Au cours de la dernière décennie, Sebha est devenue une véri- 
table ville-champignon. Des quartiers entièrement nouveaux ont 
surgi, les principaux axes routiers ont été goudronnés et sont 
encombrés de nombreux véhicules de toutes catégories. Cepen- 
dant, témoins des habitudes anciennes, chèvres et moutons en 
liberté continuent d’y chercher leur subsistance, tandis que les 
camions surchargés dont la peinture est abrasée par les vents de 
sable rappellent que le désert est aux portes de la cité. 

C’est là que se regroupent (aujourd’hui encore) les convois 
pour procéder aux derniers aménagements avant le voyage qui 
s’apparente, p u  bien des aspects, 2 une traversée. Le convoi du 
FROLINAT qui doit nous emmener ne fait pas exception à la 
règle. Passagers aussi bien que responsables sont impatients d’arri- 
ver. En effet, quelle est la situation résultant des derniers événe- 
ments ? L’ensemble du BET est entièrement sous le contrôle du 
EROLINAT unifié, à la suite des opérations dite Ibrahim Abatcha 
(du nom du créateur du FROLINAT) qui se sont achevées par la 
prise de Faya (18 février 1978). Donc, pour la première fois 
depuis 1966, la circulation des militants et des combattants est 
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entièrement libre à l’intérieur d’un territoire d’une superficie sen- 
siblement égale à celle de la France et sur lequel le CR (Conseil 
de la Révolution) élu à la conférence extraordinaire de Faya (mars 
1978) exerce une souveraineté pleine et entière. En effet, les gar- 
nisons dépendant du gouvernement Malloum, au pouvoir à 
N’Djamena sous le régime de la Charte fondamentale (I), ont été 
neutralisées ; d’autre part, les déments libyens qui s’étaient infil- 
trés avec l’accord d’Acyl Ahmat ont été <( reconduits B chez eux 
par les armes à la suite des regrettables affrontements de Faya 
(août 1978). L’unification des trois tendances du FROLINAT (Pre- 
mière armée, Armée Volcan, Deuxième Armée), institutionnalisée 
à la conférence extraordinaire de Faya, est maintenant effective, 
toutes les forces armées étant intégrées dans les FAP placées sous 
commandement unique. Enfin, à la suite de négociations qui 
viennent d’être menées par Goukouni, la frontière libyenne, qui 
avait été complètement fermée depuis les affrontements de Faya, 
s’est entrouverte en fin d’année 1978 et c’est dans ce contexte 
que le convoi qui nous emmène a été organisé dans les premiers 
jours de janvier 1979. Les cinq camions qui le composent sont 
chargés de produits de première nécessité (farine, riz, etc.) aux 
limites de leurs possibilités pour ce trajet de près de 2 000 km 
dont une partie ne comporte même pas de piste. On compte, en 
moyenne, une semaine de voyage pour arriver jusqu’à Faya avec 
un tel convoi. Dans notre cas, il faudra dix jours, par suite de 
divers ennuis mécaniques et d’un accident. 

Jusqu’à une époque récente c’est à Gatroun que l’on procé- 
dait aux derniers contrôles douaniers et administratifs libyens ; 
maintenant ils se font à la base installée par les Libyens près de la 
Passe de Kourizo, soit à environ 7 km à l’intérieur des frontières 
tchadiennes issues de la colonisation. Cette présence, bien que 
son caractère provisoire soit considéré comme évident, est très mal 
supportée par les Tchadiens, qu’ils soient combattants du FROLI- 
NAT ou civils. Subir un contrôle d’une administration étrangère à 
cet endroit leur paraît particulièrement vexatoire. 

Ceci est l’occasion de constater, une fois de plus, l’écm entre 

(1) La Charte fondamentale de la 
République a été signée le 22 janvier 
1978. Elle était issue des accords conclus à 
Khartoum (septembre 1977) entre les FAN 
de Hisseine Habré et le Conseil supérieur 
militaire présidé par le général Malloum 
qui gouvernajt le Tchad depuis la chute 
du régime Tombalbaye. En application de 
cette Charte, Hisseine Habré, entré à 
N’Djamena avec ses hommes en avril 
1978, prit ses fonctions de Premier minis- 
tre en août de la même année. Très rapi- 
dement, les dissensions entre partisans de 

Hisseine et de Malloum paralysèrent le 
fonctionnement des institutions. En janvier 
1979, Hisseine Habré afficha ouvertement 
son opposition au chef de 1’Etat et, en 
février, déclencha les affrontements armés 
de la Q première guerre de N’Djamena D. 
Le régime de la Charte fondamentale prit 
fin officiellement lors de la démission de 
Malloum et de Hisseine, en mars 1979, 
après les premiers accords de Kano qui 
désignaient Goukouni Weddeye comme 
président du Conseil d’Etat provisoire. 
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appréciations résultant de la vision directe des faits sur le terrain 
ou de la consultation de documents. Ainsi, à l’étranger, l’occupa- 
tion d’Aozou donne lieu à un foisonnement de Commentaires, 
tandis que l’implantation à Kourizo est totalement occultée, bien 
que cette place commande l’un des principaux accès au Tchad par 
le nord. 

Quoi qu’il en soit, chez les Tchadiens c’est l’euphorie après ce 
passage à Kourizo. On est enfin et réellement au Tchad, chez soi. 
Qui aura été témoin, ne fût-ce qu’une fois, de ce soulagement ne 
pourra plus jamais être tenté d’expliquer la politique du FROLI- 
NAT en supposant que les Tchadiens puissent accepter l’occupa- 
tion étrangère d’une portion quelconque de leur pays. 

A la hauteur de Wour, rencontre des premières sentinelles du 
FROLINAT. Toute tentative libyenne pour s’avancer vers le Sud 
serait immédiatement détectée et signalée, donc vouée à I’échec, 
compte tenu de la nature du terrain et de la détermination des 
combattants. A Zouar, après avoir franchi plusieurs autres barra- 
ges, on quitte le désert pour arriver dans un espace humanisé. 
Dans le village, les camions se garent à proximité des bâtiments 
en pierres recouvertes de pisé qui abritent les services administra- 
tifs du Front. Pendant les formalités, l’atmosphère souriante et 
animée contraste heureusement avec le silence tendu qui régnait 
pendant la même opération à Kourizo . 

Pour la première fois, nous rencontrons quelques soldats de 
l’armée Malloum faits prisonniers lors de l’opération Ibrahim 
Abatcha. Ils vont et viennent dans le village. L’un d’entre eux, 
en civil, passablement sÚrpris de voir débarquer deux Européens, 
vient nous parler et nous explique qu’il fait fonction de maître 
d’école. Une quarantaine de ses camarades, qui étaient accompa- 
gnés de leurs familles, ont été libérés un mois et demi auparavant 
par le FROLINAT et rapatriés dans le Sud du Tchad avec l’aide 
de la Croix-Rouge Internationale. 

Le responsable de notre convoi apprend par une liaison radio 
que le président Goukouni est arrivé à Faya depuis plusieurs jours 
et qu’il nous y attend. Nous repartons le lendemain, et passons 
encore une nuit en brousse avant d’arriver à Faya, écrasée de 
soleil et assiégée par les dunes vives qui, petit à petit, recouvrent 
des quartiers entiers. 

Ce qui apparaît d’emblée dans la ville, c’est que la vie semble 
se dérouler tout à fait normalement en dépit de la situation de 
guerre latente et de la menace permanente d’une attaque (notam- 
ment par voie aérienne). Les rues de sable, ombragées par les pal- 
miers et les acacias sont propres et animées. Les femmes sont 
nombreuses au marché, acheteuses ou vendeuses. Malgré la pénu- 
rie on y trouve quelques marchandises importées (thé vert, sucre, 
huile, sirop, étoffes.. .) et des produits locaux (dattes, légumes, 
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vanneries.. .). Le contraste saisissant qu’offre ce spectacle avec le 
marché de Sebha quitté quelques jours auparavant et où l’on ne 
rencontre pas une seule femme est plus efficace que de savants 
discours pour faire comprendre à quel niveau se situe l’incompati- 
bilité entre les deux cultures. Si, les considérant de loin, on 
énonce qu’il s’agit de populations toutes deux sahariennes et 
musulmanes, rien ne s’oppose en théorie à ce que l’on en infère 
qu’elles peuvent cohabiter sans problèmes. De là à croire qu’une 
fusion politique est possible, il n’y a qu’un pas qui a été trop 
vite franchi par certains. Sur le terrain, en revanche, les différen- 
ces de modes de vie, de comportements sociaux, d’habitudes quo- 
tidiennes sautent aux yeux avant même qu’une étude ethnogra- 
phique ne révèle des divergences plus profondes. 

Bien que les agglomérations du Fezzan (Sebha, Mourzouk, 
etc.) soient à plus de 1 O00 km au sud de la côte méditerra- 
néenne et que les grandes oasis du Sahara et du Sahel tchadien 
soient encore plus éloignées des bords du Chari et du Logone, 
c’est lorsqu’on passe du Fezzan au Tibesti (du Sud libyen au 
Nord Tchad) que l’on passe d’un monde culturel à un autre : des 
traditions arabo-méditerranéennes à celles de l’Afrique noire. 

En ce qui concerne l’éducation, le FROLINAT a veillé à la 
réouverture des écoles primaires ; quant au lycée de Faya, le pro- 
viseur étant parti avant l‘arrivée du FROLINAT, c’est le profes- 
seur d’anglais qui en assume les fonctions (avec le statut offnciel 
d’interné civil). II y faut beaucoup d’imagination en raison de la 
pénurie de matériel. Au moment où Radio France Internationale 
diffuse des informations glanées à N’Djamena, et fait état du 
chaos que le FROLINAT est censé répandre sur son passage, le 
commissaire responsable de l’éducation remarque, non sans 
humour, que le lycée de Faya fonctionne quotidiennement tandis 
que celui de N’Djamena est fermé par suite des dissenssions entre 
le général Malloum et son Premier ministre Hisseine Habré. 

La pénurie de médicaments, elle aussi, est dramatique. Pour- 
tant, l’hôpital civil continue à fonctionner autant que faire se 
peut grâce à la conscience professionnelle de son personnel, sous 
la direction d’un médecin tchadien, en poste là depuis quatre ans 
et qui, à aucun moment, n’a cessé d’assumer ses fonctions. II 
reçoit pour les civils une assistance, minime mais cependant pré- 
cieuse, du Comité international de la Croix-Rouge dont 
I’< antenne D de huit délégués avait été mise en place au bénéfice 
des prisonniers, ex-soldats de l’armée Malloum, à la demande du 
FROLINAT qui se trouvait dans l’impossibilité d’assurer leur sub- 
sistance. A ce propos rappelons que le FROLINAT se conforme 
scrupuleusement aux dispositions de la convention de Genève, 
c’est-à-dire que les représentants du CICR ont la possibilité de se 
rendre partout où sont regroupés des prisonniers, de s’entretenir 

.\ 
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avec eux sans témoins, de leur fournir vivres et soins médicaux et 
de transmettre des messages à leurs familles restées hors de la 
zone contrôlée par le FROLINAT. De ce fait il se trouve que, 
paradoxalement, la situation alimentaire des prisonniers est passa- 
blement meilleure que celle des combattants du Front. 

L’organisation des territoires administrés par le FROLINAT 

Cette organisation résultait de la mise en application des déci- 
sions prises lors de la conférence extraordinaire de Faya (12 au 16 
mars 1978). Cette conférence, qui avait voté la dissolution des 
organes de direction de la Première armée, de l’armée Volcan et 
de la Deuxieme armée et la <( fusion des trois armées en un seul 
corps dénommé Forces armées populaires (FAP) sous le comman- 
dement d’un état-major général unique D, avait aussi mis sur pied 
une organisation politico-militaire dont le mandat était prévu 
poix une durée d’un an à l’issue duquel devait se réunir un con- 
grès général du FROLINAT dans les zones libérées pour décider 
de la suite des opérations en fonction de ce que serait, à ce 
moment, la situation nationale. 

Un an plus tard c’était mars 1979, les conférences de Kano, 
puis de Lagos, et les différentes étapes du GUNT. Les FAP y par- 
ticipaient comme tendance unique ; c’est dire que leur unifica- 
tion, pour avoir résisté à tous ces bouleversements, n’était pas si 
précaire que d’aucuns le prétendent en prenant argument sur les 
affrontements d’août 1978 (donc postérieurs à l’accord de mars). 
S’en tenir là revient à arrêter son raisonnement en chemin et à 
refuser de prendre en compte le fait d’importance majeure qu’est 
le choc psychologique consécutif à ces combats, doublement fratri- 
cides, pourrait-on dire. Après quoi les déments des trois forces 
restés fidèles à l’accord de mars 1978 se sont soudés d’autant plus 
solidement qu’ils venaient de vivre douloureusement les consé- 
quences désastreuses de la désunion. 

Certes, en 1981, l’essai d’élargissement de l’unification à 
l’ensemble des tendances (onze en tout) qui composaient le 
GUNT échoua. Cet échec était le reflet de celui du GUNT lui- 
même, alors confronté au conflit d’ambitions antagonistes entre 
tendances, pour ne pas dire entre personnes, plus soucieuses de 
s’emparer du pouvoir que de doter le Tchad d’institutions démo- 
cratiques stables. I1 en est résulté la situation que nous connais- 
sons encore aujourd’hui : Q ... existence de plusieurs organisations 
autonomes ayant comme “nom de famille” le terme FROLINAT 
suivi du “prénom” qui est FAP ou FPL\ ou Première armée ou 
encore CDR ou FAO B, ainsi qu’on le trouve exprimé très claire- 
ment dans l’introduction du document rendant compte du con- 
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grès extraordinaire du FROLINAT-FAP tenu à Bardaï du 1“ au 27 
février 1983 et qui réunissait, au centre du Tibesti en territoire 
tchadien, deux cents délégués. 

Quoi qu’il en soit, en 1979, dans les territoires libérés, une 
organisation politico-militaire fonctionnait, non sans mérite 
compte tenu de la situation et d’un manque de moyens attei- 
gnant un iliveau proprement inimaginable en Europe. Quelques 
exemples ? Le manque de papier pour les cahiers d’écoliers s’éten- 
dait aux instances dirigeantes. Les brouillons de textes officiels 
étaient rédigés au crayon de façon à pouvoir gommer et réutiliser 
le papier. Mais bientôt les gommes, elles aussi, manquèrent. 
Autre exemple : la monnaie nationale était, bien entendu, le 
franc CFA ; comme il était impossible d’en renouveler le stock, 
force était d’admettre l’usage de billets libyens, moins dégradés. 
Cette utilisation ne comportait pas la moindre implication d’allé- 
geance politique ; c’est pourtant ce que donnait à croire la rrans- 
mission, par certains organes de presse, de l’information brute : 
c’est la monnaie libyenne qui, maintenant, a cours dans le nord 
du Tchad ... 

Le schéma d’organisation arrêté en mars 1978 était le suivant : 
au plus haut niveau, organe de décision, on trouvait le CR (Con- 
seil de la révolution) composé de trente et un membres élus et 
présidé par Goukouni Weddeye. A I’échelon suivant, trois vice- 
présidents étaient responsables respectivement des Affaires militai- 
res, des Maires étrangères et de la Gestion. Au niveau en des- 
sous venaient les différents commissariats qui se partageaient les 
responsabilités dans les divers secteurs : santé, éducation, élevage 
et agriculture, commerce et transports, intérieur et organisation 
populaire, justice et génie civil, idéologie, information, finances 
et douanes. 

Après les déchirements du mois d’août 1978, il fallut rempla- 
cer les quelques élus de mars partis précipitamment après l’échec 
de leur tentative de confiscation du pouvoir et réfugiés en Libye. 

A I’échelon des vice-présidents, le poste de Mahammat Abba, 
à qui il avait été attribué plutôt à titre honorifìque en raison de 
son rôle aux origines du FROLINAT, fut occupé à part entière par 
Adoum Togoï, chef d’état-major général. Les deux autres vice- 
présidents restaient en place, à savoir Brahim Youssouf aux Affai- 
res étrangères et Mahammat Ali Younous à la Gestion. C’est ce 
dernier qui assura l’intérim de la Présidence pendant les semaines 
qui précédèrent l’entrée du Front à N’Djamena et durant lesquel- 
les Goukouni fit une grande tournée d’inspection à travers 
l’ensemble du BET, puis du Kanem, après le ralliement de cette 
province. 

A I’état-major un grand vide s’était fait car, sur les trois 
adjoints au chef $état-major général, deux avaient été tués lors 
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des affrontements, le 27 août. Quant au troisième, chargé de 
l’administration et de la gestion (dans le domaine militaire), il 
n’était autre qu’ Acyl Ahmat, cheville ouvrière de l’opération du 
mois d’août et reparti vers Tripoli sous la protection des éléments 
de,l’armée libyenne qui avaient participé à sa tentative de coup 
d’Etat au sein du FROLINAT. 

Parmi les responsables des Commissariats, un certain nombre 
avaient été remplacés pour les mêmes raisons. 

A côté de ces organes fondamentaux, répartis en trois éche- 
Ions, des commissions techniques étaient créées en fonction des 
besoins et des possibilités. Signalons une commission, rattachée au 
vice-président chargé de la Gestion, pour les problèmes touchant 
à la production et aux échanges. Elle avait mis à l’étude un projet 
de coopératives, mais, dans l’immédiat, compte tenu des mentali- 
tés, d’une part, et, d’autre part, de la situation de pénurie qui 
favorisait une hausse des prix insupportable pour la population, 
on avait mis en place des comités de commerçants (élus par les 
intéressés eux-mêmes) en vue de veiller à une répartition équita- 
ble des marchandises importées et de servir d’intermédiaire avec 
l’administration du Front en ce qui concerne le contrôle des prix 
de détail, &in de décourager la spéculation. D’autres projets con- 
cernaient la discussion des tarifs avec les transporteurs, les problt- 
mes relatifs à l’agriculture (répartition de l’eau d’irrigation, etc.). 
Les contrôles étaient effectués par une petite brigade placée sous 
l’autorité du Commissariat au commerce. 

Parmi ces commissions il y avait également, rattachée à l’état- 
major, la Commission des propositions et des projets, qui avait 
organisé des séances d’information avec débats pour permettre aux 
combattants d’éclaircir des points leur paraissant obscurs ou de 
formuler des critiques constructives. Une autre commission très 
active, rattachée directement à la Présidence, était la Commission 
de redressement. La façon dont elle fut créée peu après le retour 
de Goukouni à Faya (janvier 1979) mérite que l’on s’y arrête car 
elle exprime dans quel esprit le FROLINAT concevait sa charge. 

Pour comprendre le besoin auquel répondait cette commis- 
sion, il faut rappeler les conditions consécutives à la prise de Faya. 
Tous les services arrêtés, un afflux de population civile et un 
grand nombre de combattants démunis de tout. De plus, les 
affrontements du mois d’août avaient eqgendré une espèce de 
flottement. I1 faut avoir présent à l’esprit, Qalement, que depuis 
le début de la lutte armée, les combattants, tous volontaires et 
sans solde, se considéraient non comme des soldats (avec I’accep- 
tation de discipline que cet état implique) mais comme des mili- 
tants civils acceptant de prendre les armes chaque fois que la 
situation amenait les responsables du moment à faire appel à eux, 
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mais vaquant à leurs affaires personnelles le reste du temps. En 
dehors des hommes qui étaient à la tête du mouvement et qui, 
par la force des choses, y consacraient la totalité de leur temps et 
de leur énergie, les responsabilités étaient confiées à qui se trou- 
vait dans les conditions nécessaires pour les assumer. La tâche 
accomplie, chacun se retrouvait simple combattant pour un temps 
plus ou moins long. D’ailleurs le Reglement général des forces 
armées du FROLINAT, mis en application en juin 1978 dans le 
cadre de l’opération Ibrahim Abatcha, stipulait dans son article 5 
que << tout membre du FROLINAT, chargé d’une responsabilité 
provisoire ou permanente qu’il est jugé capable d’assumer. et qu’il 
refuse d’assumer sans raison valable, sera ,sanctionné .de la manière 
suivante : a) - Avertissement ; b) - 30 jours de prison avec, 
travaux en cas de récidive ; c) - 60 jours de prison et renvoi du 
FROLINAT pour la troisième fois )>. 

Préalablement, le système fonctionnait sans qu’il y ait même 
besoin d’un règlement écrit, tant qu’il y avait ’ un nombre res- 
treint de gens très fortement motivés et combattant non loin de 
leurs villages d’origine où ils trouvaient ..le. minimum matériel qui 
leur était nécessaire. Transplantés au loin, en milieu urbain, en 
nombre important proportionnellement . à la population globale; 
ils étaient confrontés à des problèmes tels que le système dérapait. 

A son retour à Faya, après avoir pris connaissance de ddférents 
rapports, Goukouni décida de tenir deux réunions, l’une avec les 
combattants (16 janvier 1979), ‘l’autre avec les représentants de la 
population civile (18 janvier 1979) pour exposer l’état de la situa- 
tion tant extérieure qu’intérieure et demander qu’on lui soumette 
des suggestions pour remédier à tout ce qui n’,allait pas. Réunis- 
sant à:nouveau.les combattants, il proposa une liste de noms pour 
former la commission qu’il avait nommée << Commission de sauve- 
tage >>. La raison ilonnée par les combattants pour refuser cette 
liste mérite d’être mentionnée. Ils déclaraient que, si l’on voulait 
rester dans la ligne du meeting démocratique précédent, c’était à 
eux de dresser une liste de membres proposés pour constituer la 
commission. Quant à-  son appellation : Commission de. redresse- 
ment, leur accord sur cet intitulé fut,’posé comme un préalable au - -  

début des travaux. ‘Il est à remarquer que, sur les trente-trois 
membres élus (dont une vingtaine de simples combattants), un 
certain nombre figuraient déjà sur la liste proposée par l’état- 
major. C’est donc bien une question de principe qui l’avait fait 
refuser et non pas unLdésaccord sur les p:ersonnes. 

En dehors de sanirôle de conseil auprès de la Présidence, la 
Commission de .redressement avait pour -attribution de faire res- 
pecter le Reglement général du FROLINAT auquel on avait 
adjointiun additif après les affrontements avec les c gens d’Acyl >>, 
insistant notamment sur le ciitne de e .discrimination tribale, 

I 

, 
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régionale, religieuse ... )> et sur les sanctions encourues par << tout 
com battant reconnu coupable d’une menace à l’encontre d’un 
combattant ou de la population avec une arme à feu ou blan- 
che ... D. La Commission avait la charge, en outre, de préparer 
l’organisation d’un corps permanent d’inspecteurs dont le projet 
serait soumis au ,prochain congrès général. La Commission elle- 
même, considérée comme une création de circonstance, était des- 
tinée à disparaître quand l’organe permanent entrerait en fonc- 
tion. Précisons enfin que la Commission de redressement a fonc- 
tionné efficacement dès sa création (décision n o  O01 /PCR/79 du 
22 janvier 1979) mais jamais comme un tribunal d’exception. Elle 
pratiquait le plus possible l’arbitrage et la conciliation pour les 
problèmes mineurs ; quant aux délits importants, ils étaient défé- 
rés au tribunal militaire qui, seul, avait à en connaître. 

On ne peut décrire ici le travail de tous les secteurs ; il faut 
cependant évoquer brièvement le.  domaine financier. Le FROLI- 
NAT ne percevakpas d’impôts, la seule source de revenus publics 
était la douane, rétablie dès la prise de Faya mais sur des bases 
modifìées en vue de faire cesser les abus qui se pratiquaient aupa- 
ravant. Les tarifs étaient réduits à 10 YO de la valeur des marchan- 
dises importées (précédemment ils atteignaient jusqu’à 100 % de 
cette valeur, me dit-on, avec confiscation en cas d’impossibilité de 
payer). A cette époque, le seul fournisseur extérieur était la Libye, 
puisque les produits venant des régions du Tchad non contrôlées 
par le FROLINAT n’étaient pas taxés. En ce qui concerne les 
entrées destinées à la Croix-Rouge, si le CICR avait chargé 
quelqu’un d’aller faire des achats en Libye, ceux-ci n’étaient pas 
taxés. En revanche, si un commerçant acheminait des produits 
pour les vendre à la Croix-Rouge, ils étaient soumis à la taxation 
normale. Quand la frontière était complètement fermée, les reve- 
nus douaniers étaient réduits à zéro (inutile de dire, en effet, que 
les quelques denrées sortant de Libye en contrebande par Aozou 
entraient au Tchad dans les mêmes conditions). Après que Gou- 
kouni eut négocié l’autorisation de passage pour quelques con- 
vois, le trafic resta faible. Les marchandises répertoriées par la 
douane étaient les suivantes : farine, sucre, huile, riz, macaroni, 
tomate, gas-oil, lessive, cigarettes, sirop, lait, biscuits, thé. La 
quantité globale indiquée pour le mois de janvier 1979 sur l’état 
des marchandises provenant de la RAL dans la Zone libérée est de 
145 tonnes. 

Les quelques informations qui précèdent, pour n’être pas 
exhaustives, montrent cependant à l’évidence que le FROLINAT 
ne s’était pas contenté de parer aux urgences, au jour le jour, 
mais qu’il avait procédé à I’élaboration et à un début de mise en 
application d’un plan cohérent, novateur mais cependant accepté 
par les populations parce qu’il tenait compte du contexte local et 
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que son principe directeur était la lutte contre les injustices en 
dépit d’une situation économique dont le moins que l’on puisse 
en dire est qu’elle ne favorisait pas les réalisations sociales. 

L’important problème qui se pose alors est le suivant : com- 
ment se fait-il que le GUNT, après les accords de Lagos, lorsqu’il 
a été légalement investi du pouvoir à N’Djamena, avec toutes les 
possibilités que cela ouvrait, n’ait pas réussi à poursuivre et à 
radicaliser l’œuvre entreprise dans le dénuement du BET ? La 
question n’est pas simple et, si quelques déments de réponse ont 
été apportés pendant le Congrès du FROLINAT-FAP tenu à Bar- 
daï en 1983, le problème global est loin d’avoir été entièrement 
résolu. 

- 

- 
Quelques questions brûlantes 

L’une de ces questions est celle des rapports inter-ethniques 
entre Tchadiens. C’est un problème qui mérite attention car il a 
été largement exploité par ceux qui cherchent à accréditer l’idée 
que le Tchad serait dans l’incapacité de se constituer en un 
ensemble national viable. On ne saurait faire ici la revue exhaus- 
tive des ethnies tchadiennes et des rapports qu’elles entretiennent 
entre elles. J’évoquerai seulement deux cas. L’un brièvement, 
parce qu’il est très général et qu’il fait partie des lieux communs 
les plus galvaudés, à savoir : l’opposition (pourquoi jamais la 
complémentarite’?) Nord-Sud ; l’autre un peu plus en détail, car 
il est moins familier, bien qu’il soit source de malentendus lourds 
de conséquences, je veux parler des rapports entre populations 
arabes du Tchad et celles dites Goranes. Ceci est lié étroitement à 
une autre question non moins brûlante, 
Tchad et Libye. 

- Le Nord et le Sud 
L’opposition, supposée générale et 

Nord musulman et le Sud .chrétien et 

celle des relations entre 

irréductible, entre e le 
animiste >> a longtemps 

servi à masquer la véritable nature des problèmes tchadiens, qui 
est maintenant d’ordre essentiellement politique et non pas ethni- 
que ou religieux. Même s’il arrive que des clivages se recoupent, 
il importe d’autant plus de ne pas, d’une part, prendre les effets 
pour des causes et, d’autre part, de ne pas donner à l’éventuelle 
attitude personnelle régionaliste ou tribaliste de tel ou tel diri- 
geant une portée générale en la projetant sur l’ensemble d’un 
groupe de population. Quand l’ex-président Tombalbaye a essayé 
de soumettre tous les fonctionnaires à l’initiation (d’ailleurs com- 
plètement faussée) de sa propre ethnie, cela n’a nullement 
entraîné l’approbation générale dans cette ethnie et, encore 

55  



TCHAD DU NORD 

moins, dans l’ensemble des régions qui constituent le <( Sud )>. 
Quand, en 1979, Hisseine Habré a crié à la trahison parce que le 
GUNT, conformément à sa mission et sous l’impulsion de Gou- 
kouni, s’ouvrait à tous sans distinction d’origine régionale, ethni- 
que ou religieuse, cela n’exprimait pas davantage l’attitude de 
l’ensemble des populations musulmanes, qu‘elles soient du Nord 
ou d’ailleurs. 

Certes, il ne faut pas nier qu’il puisse subsister quelques 
séquelles historiques de la situaticm précoloniale et coloniale, mais 
se cristalliser sur elles ne donne pas une vision exacte des choses 
car c’est l’arbre qui cache la forêt. 

Si un livre récent (2) peut donner l’impression que les factions 
tchadiennes sont <( animées essentiellement par des mobiles 
d’ordre tribal, régional ou religieux D, c’est sans doute parce que 
son auteur, le ressentant personnellement ainsi, l’exprime à tra- 
vers une formulation perpétuellement ambiguë. En effet, il suffit 
de mettre << FROLINAT >> ou << le Nord >> là où il faudrait écrire 
<< Habré )> ou << les FAN D pour créer dans l’esprit du lecteur non 
suffisamment averti un flou qui le conduit à mettre tout le 
monde dans le même panier, si l’on m’autorise cette expression 
familière. Des exemples : parler des << exactions et des exécutions 
commises à l’encontre des sudistes dans la capitale et au Nord du 
pays D (p. 29) ou écrire qu’après le cessez-le-feu du 19 février 
1979 <( les massacres s’organisèrent encore tant dans le Nord que 
dans le Sud du pays >> (p. 29), c’est faire preuve, au mieux, d’une 
grande imprécision. J’étais présente dans la zone des FAP à cette 
époque et je suis en mesure de témoigner de l’émotion générale 
quand la radio annonça les massacres de plusieurs milliers de 
musulmans dans la région de Moundou, mais je peux affirmer, 
tout aussi catégoriquement, que les prisonniers et internés civils 
originaires du Sud que je c6toyais quotidiennement ne subirent 
aucun mauvais traitement et, a fortiori, ne furent victimes 
d’aucun massacre. Le bruit courut qu’il n’en fut pas de même 
dans la région d’Abéché contrôlée par les FAN, c’est peut-être ce 
à quoi fait allusion M. N’Gangbet ; quant à moi, n’ayant pas pu 
aller dans la région des FAN, je n’aurais pas fait état de cette 
rumeur n’était que j’y vois une explication possible à la phrase de 
M. N’Gangbet dont la bonne foi aurait pu être surprise. Sur des 
problèmes aussi graves, qui engagent encore l’avenir, on ne peut 
se permettre de se livrer à des extrapolations hasardeuses. I1 est 
pourtant de notoriété publique, au Tchad, que les comportements 
des FAN et des FAP sont bien différents, les gens du Sud sont 

. 

(2) M. ”Gangbet, Peut-on encore 
Jauuer fe Tchad?, Paris, Karthala, 1984, 
136 p. (p 9). 
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bien placés pour en parler. Enfin, une dernière citation (p. 39) : 
Q Le GUNT se trouva littéralement paralysé par les dissenssions 
internes reposant surtout sur les clivages Nord-Sud B ; comment 
de tels clivages seraient-ils en cause alors que le GUNT était pré- 
sidé par Goukouni, homme du Nord s’il en fut, et que celui qui 
fit tout capoter est Hisseine Habré, authentique nordiste lui 
aussi ? 

Si mes propos ne vont pas dans le même sens que ceux de 
M. N’Gangbet, c’est sans doute que nos points d’observation 
nous amènent à apercevoir des faces difTérentes de la réalité tcha- 
dienne mais, pour ma part, je fais état uniquement de ce que j’ai 
pu constater. Je me contenterai, sur ce point, de cas ponctuels 
mais précis, vérifiés et vérifiables. Quatre exemples : l’actuel sous- 
préfet du Tibesti, originaire de cette région de l’extrême Nord, a 
été pendant plusieurs années affecté dans une sous-préfecture de 
l’extrême Sud (Fianga) où son origine n’a pas posé de problème. 
Dans l’autre sens : le capitaine de l’armée tchadienne du général 
Malloum qui a défendu Bardaï contre le FROLINAT en 1977 
n’en a pas moins été nommé chef de la sécurité de Goukouni 
lorsque celui-ci est devenu chef de I’État après les accords de 
Lagos. Le médecin, originaire de Tandjilé, qui a exercé pendant 
quatre années à Faya, s’y est acquis des amitiés fidèles. Enfin, le 
général Djogo n’a-t-il pas commandé l’ensemble des forces armées 
du GUNT replié au BET, repoussant les attaques des partisans 
d’Hisseine Habré, notamment à Gouro et à Ounianga, en 1982, 
à un moment où aucun soldat libyen ne prenait part aux opéra- 
tions, il n’est pas inutile de le rappeler. 

De toutes façons, on a aujourd’hui la preuve formelle que le 
conflit Nord-Sud n’est pas la bonne explication, puisque l’opposi- 
tion à Hisseine Habré se situe autant au Nord (dont il est origi- 
naire) qu’au Sud où ses hommes se sont livrés à tant d’exactions 
que la population aussi bien que les éléments de 1’ANT (Armée 
nationale tchadienne) qui s’étaient ralliés par lassitude de la 
guerre civile ont été amenés à reprendre la lutte ouverte. I1 s’agit 
bien d’une opposition fondée sur le refus d’un régime, d’une cer- 
taine conception du pouvoir et de la façon de l’exercer et non sur 
l’appartenance régionale de tel ou tel responsable. 

En ce qui concerne le problème religieux, le FROLINAT, 
depuis sa création, n’a cessé de faire figurer explicitement au pro- 
gramme de ses revendications la liberté religieuse. Plus récemment 
l’Additif au Règlement général des FAP (23 août 1978) a aggravé 
les peines encourues par ceux qui se rendraient coupables de 

discrimination tribale, régionale, religieuse.. . >>. A chaque occa- 
sion, déclarations, interviews, etc., le président Goukouni ,a insisté 
sur la volonté du FROLINAT qu’il dirige d’instaurer un Etat laïc, 
étant donné la diversité des appartenances religieuses des Tcha- 
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diens. Notamment, bien que lui-même musulman, il a toujours 
considéré comme exclue l’instauration d’une réppa blique islamique 
au Tchad. Une illustration concrète : en 1978, le FROLINAT, 
entièrement maitre du BET et dont les dirigeants étaient à peu 
près tous musulmans à l’époque, avait organisé la venue à Faya 
d’un prêtre catholique (le R.P. Faure) afin de permettre aux pri- 
sonniers, dont beaucoup étaient catholiques, de célébrer Noël reli- 
gieusement. I1 s’agit d’un fait ponctuel, certes, mais qui mérite 
d’être rapporté pour faire comprendre qce les positions affichées 
par le Front dans ce domaine ne peuvent être réduites à des 
déclarations de principe, mais sont déjà passées dans les faits, et 
cela à un moment où aucune pression dans ce sens ne s’exerçait. 
Le seul mobile était de marquer une volonté d’apaisement et de 
respecter les libertés des Tchadiens dans leur diversité. 

- Arabes, Goranes, Libyens 
Si la distinction entre Arabes et Goranes (3) était demeurée 

sans incidence politique, comme ce fut le cas pendant une longue 
période, je ‘ne l’aurais pas exhumée ici par manie ethnographi- 
que. Cependant, les tentatives qui ont été faites pour transformer 
cette donnée en opposition exploitable à la fois militairement et 
politiquement m’amènent à sortir cette question de la pénombre 
où elle est habituellement reléguée. Une courte parenthese pour 
poser les données du problème avant de montrer combien cette 
tentative de division était artificielle. Pourtant, elle a été cause, 
en 1978, de pertes en vies humaines et elle restait, en 1979, pour 
le FROLINAT, un sujet de préoccupation important puisqu’elle 
semblait porter atteinte à la réunification et qu’elle nécessitait la 
remise en cause des relations avec la Libye. Les séquelles en 
demeurent perceptibles aujourd’hui encore et font partie des élé- 
ments éclairant certaines difficÚltés rencontrées par le GUNT, 

(3) Goruner : Ce terme qui manque de 
précision est, cependant, couramment 
employé au Tchad, notamment par I’admi- 
nistration, pour désigner un groupe de 
population situé, en gros, au nord du 
quinzième parallèle et qui se définit par le 
trait commun négatif de n’être pas arabe. 
Les principales ethnies généralement Som- 
prises dans les Goranes sont : les Daza du 
Borkou et du Kanem, les Kanembou, les 
Zaghawa et apparentés de 1’Ennedi et les 
Teda du Tibesti. C’est à ces derniers seule- 
ment que devrait s’appliquer le terme 
Toubou qui, d’après son étymologie, signi- 
fie précisément : gens du Tou, c’est-à-dire 
du Tibesti. I1 est cependant souvent 
employé à tort à la place de Gorane pour 
désigner l’ensemble en question. 

Afabes du Tchad. Ils comprennent plu- 
sieurs tribus d‘éheurs arrivés progressive- 
ment au Tchad, pour certains dès le XIV‘ 
siècle. Ils nomadisent dans une vaste zone 
allant, d’ouest en est, du lac Tchad à la 
frontière soudanaise. Certains sont sédenta- 
risés, notamment au Batha et au Salamat. 

Dans la partie du territoire tchadien 
proche du lac Tchad, une vague beaucoup 
plus récente d’immigrants arabes arriva lors 
de la colonisation de la Libye par les Ita- 
liens ; la plupart d’entre eux étaient origi- 
naires du Fezzan et ont maintenant rega- 
gné la Libye où ils avaient généralement 
gardé des attaches familiales. 
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notamment du fait de certains membres du CDR. Rappelons briè- 
vement les faits qui ont cristallisé la situation. Le rapport du com- 
mandant de la Brigade militaire des FAP du FROLINAT, daté du 
21 août 1978, s’exprime en ces termes : 

u Le 11 aolit 1978, pour accentuer la polémique entre 
Gormes et  Arabes, plusieurs coups de f i u  ont c'te' tire5 dans 
le centre de la ville de Faya par des dissidents perturbateurs 
dits de/ments &Acyl. Des patrouilles recherchant les fauteurs 
de troubles sont attaquées et comptent des blessés et des 
morts, puis, ”dans la matinée les combattants n ’appartenant 
pas à l’ethnie Gorane se sont regroupe5 à l’escadron pour 
faire face aux combattants legalement de5ìgne5 pour re@ì- 
mer les infiactions commises. ” Pour éviter que la situation 
ne s’envenime et “se rejce’rant aux récents e’vénements sume- 
nus à Tripoli et Sebha” (les bureaux du FROLINAT y 
avaient été attaqués et mis à sac par des éléments d’Acyl), 
une commission d e  médiation a été créée s. 

I1 fallut trois jours pour que la situation revienne à la nor- 
male, mais en apparence seulement. En effet, dans la nuit du 27 
au 28 août, les éléments d’Acyl, avec le soutien des Libyens et de 
leurs armes lourdes, lancent une attaque générale destinée à leur 
donner le contrôle de Faya. Après l’échec de cette tentative, qui 
coûta encore des morts, Acyl et ses éléments se joignirent aux 
Libyens qui repartirent chez eux en catastrophe. 

La question qui se pose est de savoir en quels termes analyser 
ces événements : conflit ethnique, tribal, politique ? A s’en tenir 
aux apparences, concrètement, cela s’est déroulé comme un com- 
bat opposant Arabes (tchadiens et libyens) à Goranes. I1 ne faut 
pas, toutefois, se laisser piéger par ces apparences. En effet, même 
a à  chaud B, l’auteur du rapport du FROLINAT du 21 août 
remarque à propos des attaquants : 

(( Cherchant à généraliser les choses, ils parlent de Gora- 
nes et  autres ethnies au lieu de parler de la polémique 
Gon“ et  deOments &Acyl n. 

Encore eût-il été plus exact de dire : entre éléments d’Acyl et 
l’ensemble des autres combattants fidèles à l’unification du FRO- 
LINAT (Arabes compris). Une autre phrase du même rapport 
introduit l’dément vraiment fondamental du problème : 

(( ... Ces déments ont pour object$ d’dìminer tout ce 
qui est Gorane pour pouvoir se rapprocher des Libyens tout 
en dénigrant les autres ethnies jugées par eux contre le Livre 
vert )). 

59 



TCHAD DU NORD 

Pour résumer, je ne saurais mieux faire que laisser la parole à 
Mahamat Ali Younous, qui était à l’époque Président par inté- 
rim, expliquant ces événements à la demande des combattants 
lors d’une reunion d’information tenue à Faya le 9 février 1979 : 

R Le conflìt armé n’est que Z’expressìon aiguë des diver- 
gences polìtìques duns ZesqueZZes Zu Libye u un rôZe ìmpor- 
tunt, notumment pur Z’uìde qu’elle u upportLe à Muhammat 
Abba et a’ Acyl Ahmat duns leur entreprise de dìvìsìon. 
Ruppelons qu’a‘ Zu créutìon du CMIAP (Comité ìnterarmLes 
provìsoìre), Goukounì et eZ BughaZuni (responsuble de 
Z’Armeé VoZcun) uvuìent e?é reçus par Kudhu$ qui vouZaìt 
suvoìr queZZe seruìt Zu Zìgne poZìtìque du FROLINAT. IZ 
décluru que s’ìZs appliquaient le Livre vert Zu Libye Z’uìdertzìt 
eficucement. Goukounì et el BughuZunì rëpondirent qu ’ids 
tmvaìZZuìent à Z’unzj’ìcutìon de Zeur mouvement et que, seu4 
Ze FROLINAT Unzj‘ìe’ poumuìt de2ìder de su Zìgns polìtìque. 
Quand Z’unzj’ìcutìon fut réulìseé, d Zu confeince de Sebha, 
Kudhufiposu à nouveau Zu question. A ce moment, certuìns 
dirigeants du Front ont rëpondu qu’ìY.. purtageuìent les con- 
ceptions du Livre vert ; d’autres ont dit que ce seruìt le pro- 
grumme en hub points qui seruìt certaìnement adopte‘ pur le 
congrès du FROLINAT Unz$e: A ce moment les Libyens ont 
vu quels e‘uìent les membres du ConseìZ de Zu révoZutìon 
qui  purtugeuìent leurs optìons. 

Ces contrudctìons ìdéoologìques ont donne‘ lìeu d des 
débuts au sein du ConseìZ de Zu re’volutìon. Le problème u 
de’ uggruve’ pur lu preknce de troupes libyennes venues à 
Fuyu suns le consentement d’une purtìe du C o n s e a  lu 
révolutìon. Certains ont vu qu’ìl y uvuìt Zà.un danger cur 
cette prhence renforpìt le groupe des pro-Libyens ìmondi- 
tìonnels. Lu tension et Zu suspicion se sont ìnstulZées purmì 
les combattants. Les tenants de Zu strategie libyenne se sont 
empurh pur Zu violence des bureuux de Tn)oZì et de Sebha, 
Z’ufrontement e%ìt devenu ìne’vitable. Lu buse du con@ 
eí& donc idéologique, muìs ìZ u &e‘ prhente’ comme un 
conflìt tribahte u. 

Pour ma part, je pense que cette conclusion de Mahamat Ali 
Younous peut être étendue à d’autres cas, moyennant. quelques 
nuances. I1 semble, en effet, que les diverses péripéties du drame 
tchadien obéissent à un schéma général qui se reproduit de façon 
à peu près identique, mais avec des protagonistes différents. On 
pourrait le résumer ainsi : des différences, à base ethnique (ou tri- 
bale, ou régionale, ou même catégorielle) existent sans autres con- 
séquences que d’éventuelles petites frictions à telle ou telle occa- 
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sion. Un jour, un leader pol&ique (ou un candidat leader) en vue 
de se constituer une clientèle, entreprend de s’appuyer sur des 
situations conflictuelles plus ou moins latentes. On voit alors 
s’exacerber des oppositions, de façon très artificielle et par mani- 
pulation de groupes ou de sous-groupes. Quand le conflit ainsi 
attisé éclate à l’extérieur, ce qui n’était que le prétexte pour frac- 
tionner appardt comme la cause du fractionnement. Les exemples 
abondent, y compris au plus haut niveau. Quand on a imposé 
Hisseine Habré comme Premier ministre, au président Malloum, 
M. Giscard d’Estaing a présenté ce coup d’éclat comme une réus- 
site de la politique française de réconciliation entre le Nord et le 
Sud. Ceci étant admis, il était dans la logique des choses q u 3  
l’acte suivant, quand le conflit a éclaté entre les mêmes Hisseine 
et Malloum, il soit interprété comme la simple extériorisation de 
l’antagonisme Nord-Sud.. . 

A l’époque, se risquer à battre en brèche cette certitude en 
posant la question de savoir si ce conflit n’aurait pas pu éclater 
tout aussi bien au cas où Malloum et Habré auraient appartenu à 
la même ethnie était si dérangeant pour les idées reçues que cette 
hypothese n’était l’objet d’aucun examen. C’est ainsi que, quand 
la réalité s’en est rapprochée, lors d’un conflit équivalent entre 
Hisseine Habré et Goukouni, ce fut la déroute dans les chancelle- 
ries. I1 était devenu évident qu’il s’agissait de l’ambition d’un 
homme qui s’opposait à quiconque avait à partager le pouvoir 
avec lui. Les ethnies respectives de l’un et de l’autre n’entraient 
absolument pas en ligne de compte dans cette stratégie pour 
l’accès au pouvoir, sinon pour réveiller à l’occasion de vieux 
démons susceptibles éventuellement de motiver les uns ou les 
autres. 

En ce qui concerne I’épisode de Faya, on a vu qu’Acyl avait 
effectivement tenté d’exploiter le rêve de grande nation arabe du 
colonel Kadhafi pour obtenir l’appui libyen, mais que, cepen- 
dant, c’est l’adhésion au Livre vert, donc l’option politique, qui 
en dernier ressort avait été déterminante. Quant au côté tchadien, 
la référence à l’arabité était encore moins eficiente. Seul un 
groupe d’Arabes Mahamid, très proches d’Acyl, l’avait suivi. On 
peut donc admettre, à la rigueur, dans ce cas, une motivation à 
coloration tribaliste mais, en tout cas, pas ethnique puisque, 
répétons-le, les nombreux Arabes de l’Est ou du Centre qui fai- 
saient partie du Front n’ont nullement adopté les positions 
d’Acyl. L’adhésion de ce dernier aux principes du Livre vert était, 
d’ailleurs, purement tactique et destinée à obtenir l’appui libyen 
à son bénéfice exclusif. Là encore on était tout simplement en 
présence d’une stratégie conduite par un individu à titre person- 
nel, en vue de satisfaire ses ambitions et faisant feu de tout bois 
pour s’attacher des partisans. I1 semble, d’ailleurs, que, même 
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dans ce cas, les solidarités tribalistes n’aient pas été seules en 
cause pour déclencher l’action, car le second rapport des FAP 
<< relatif aux récents événements survenus dans la ville de Faya >>, 
daté du 2 1  septembre 1978, fait état d’informations selon lesquel- 
les les combattants d’ Acyl avaient été e volontairement excités par 
des promesses et de faux messages )>. On leur aurait, en effet, 
donné à croire que des troupes d’Hissène Habré s’apprêtaient à 
les attaquer après avoir passé un accord secret avec I’état-major 
des FAP pour se rallier au gouvernement de N’Djamena ... 

II faut reconnaître que les Tchadiens, surtout ceux qui ont pris 
une part active au conflit depuis tant d’années, ont politiquement 
mûri. S’acharner à analyser leurs problèmes présents en prenant 
pour principale référence des attitudes historiquement liées à 
d’anciens conflits internes dont beaucoup sont dépassés est aussi 
absurde que le serait une tentative d’analyser la situation présente 
de l’Europe en essayant d’y intégrer bon gré mal gré des attitudes 
conflictuelles existant précédemment entre la France et 1’Allema- 
gne. Ici aussi de telles attitudes subsistent sporadiquement chez 
ceux qui ont durement souffert de ces conflits passés, mais leur 
incidence sur le cours de l’Histoire va en s’amenuisant jusqu’à 
disparaître complètement, sauf si de nouveaux événements actuels 
venaient à les réactiver. C’est précisément ce qui se produit pério- 
diquement au Sahara tchado-libyen et rend si instables les rela- 
tions entre le FROLINAT (ou le GUNT) et la Jamahiriya 
libyenne. 

D’une part, il existe un lourd contentieux : occupation 
d’Aozou et de Kourizo, combats de Faya en 1978, tentative de 
pénétration vers le Ouaddi et combats avec les FAP en 1979, 
actions diverses favorisant les divisions chez les Tchadiens, notam- 
ment par des aides substantielles accordées à telle ou telle faction 
ainsi soumise à la tentation de faire sécession et de monopoliser le 
pouvoir, mais surtout, reproche majeur, pressions pour tenter de 
faire adopter la ligne politique libyenne p a  les Tchadiens. 
Ceux-ci considèrent ces pressions comme une atteinte insupporta- 
ble à leur indépendance et à leur liberté, chapitres sur lesquels ils 
ne sont pas disposés à transiger. Quand ces pressions se font trop 
précises, ils réagissent et partent en claquant la porte. C’est arrivé 
un nombre incalculable de fois à Goukouni et à ses représentants, 
y compris celui qui fut longtemps son ministre des Affaires étran- 
gères, Brahim Youssouf (lequel, soit dit en passant, était Arabe). 
Dans ces circonstances, les Libyens réagissent à leur tour en ver- 
rouillant leur frontière et en suspendant toute assistance. Le main- 
tien d’une telle situation étant déraisonnable entre deux commu- 
nautés liées par une longue tradition d’échanges, on élabore un 
compromis au cours de négociations souvent laborieuses à l’issue 
desquelles on publie un communiqué proclamant, avec des nuan- 

62 



ces diverses, la bonne entente retrouvée. Les observateurs, à 
l’extérieur, sont alors confortés dans leurs opinions sur << l’imprévi- 
sible Colonel D ,et l’incompréhension ne fait que s’épaissir. 

Quant aux rapports de personne à personne entre les ressortis- 
sants des deux communautés, ils comportent également des 
aspects contradictoires. Comme on le rappelait à l’instant, leurs 
relations s’inscrivent dans la longue tradition des échanges entre 
Sahariens ayant des productions complémentaires. Le maintien de 
ces relations est considéré, aujourd’hui encore, comme normal, 
voire indispensable. Toutefois, les cultures de chacune des deux 
communautés, extrêmement vivantes, comportent des différences 
si profondes que l’entente entre elles n’est possible qu’a la condi- 
tion que chacune conserve sa complete autonomie. Les difficultés 
rencontrées par les Tchadiens faisant de longs séjours en Libye par 
rapport à la culture dominante arabo-méditerranéenne exclut tota- 
lement pour eux l’éventualité d’accepter que cette culture et ce 
régime s’instaurent dans leur propre pays. Leur surprise est tou- 
jours renouvelée lorsqu’ils sont confrontés à l’incompréhension des 
instances internationales sur ce point qui est, pour eux, une 
évidence. 

Ces quelques informations sur la façon dont ont été et sont 
vécus les événements dans cette partie du Tchad si souvent 
méconnue parce que mal connue, contribueront, je le souhaite, à 
alimenter la réflexion sur les possibilités d’apporter à ce peuple 
des aides moins empoisonnées que celles dont ils ont << bénéficié B 
jusqu’ ici. 

Une étape indispensable est, je crois, d’arriver à admettre que 
les conditions et les attitudes changent et que les anciens clichés 
doivent faire place à une vision plus objective des réalités dans 
leur nouveauté. Si surprenant que cela paraisse à certains, étant 
donné l’arbitraire du tracé des frontières héritées de la colonisa- 
tion, l’habitude prise de vivre côte à côte avec une administration 
commune a créé un véritable sentiment national. II est affirmé 
avec force aussi bien au Sud qu’au Nord. Les frontaliers du Sud 
ne veulent pas se retrouver Centrafricains, pas plus que ceux du 
Nord, de l’Est et de l’Ouest ne veulent être Libyens, Soudanais 
ou Nigérians. C’est un fait que l’on ne .peut évacuer. 

A l’heure actuelle, au Tchad, les aspirations ne sont pas pas- 
séistes ; les protagonistes, fussent-ils en conflit, sont tournés vers 
l’avenir et, s’ils s’opposent, c’est sur la façon dont ils veulent 
construire leurs institutions pour vivre dans une.paix à laquelle ils 
aspirent tous. 
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Dans cette perspective, les combattants du FROLINAT (même 
si ce dernier se transforme en Comité national de libération ou en 
autre chose) ont certainement une contribution positive à apporter 
à I’élaboration d’un socialisme qui serait adapté à des sociétés à 
forte majorité rurale en tenant compte des caractères spécifiques à 
l’Afrique et qui reste à construire. Les disparités d’un continent à 
l’autre étant ce qu’elles sont, les efforts déployés par les combat- 
tants sont tournés, certes, vers une révolution (ils sont allés des 
révoltes à une révolution si l’on me permet cette allusion à 
l’ouvrage de J. Ellul (4)), mais il n’est pas question, dans leur 
cas, de la Révolution mondiale. 

Je laisserai le dernier mot à un Tchadien militant, Adoum 
Yakoub Kougou, conseiller spécial du président Goukouni, dans 
une interview parue en juillet 1982 (5) : 

(( Lu situution du Tchad exige un régime qui lui soit 
adapte; une de’mocrutìe tchadienne qui ne cherche à imiter 
personne 1). 

Les événements survenus en septembre et octobre 1984 appel- 
leraient bien des commentaires. Je me bornerai à deux remarques. 

La première concerne les réactions à l’accord (16 septembre 
1984) signé par la France et la Libye qui décident d’opérer le re- 
trait concomitant de leurs forces armées stationnées au Tchad. Dès le 
lendemain, le GUNT y réagit favorablement et Goukouni déclare 
que c( sa mise en application contribuera à résoudre la question 
tchadienne D. Cette réaction est dans le prolongement direct des 
attitudes que j’ai décrites plus haut et, en tout état de cause, elle 
devrait être prise en compte pour apprécier la crédibilité de 
l’argumentation selon laquelle les gens de Goukouni feraient 
appel aux Libyens de gaieté de cœur et seraient disposés à favori- 
ser leur installation permanente dans la partie du Tchad qui est 
précisément leur région natale.’ I1 est à noter que, de son côté, le 
Comité d’action et de coordination du‘ CDR (tendance réputée la 
plus favorable à la Libye), dans un communiqué daté également 
du 17 septembre, c( réaffirme au nom de tous les Tchadiens que 
la bande d’Aozou reste et demeure partie intégrante de leur terri- 

(4) J. Ellul, De la Reúolution aux ( 5 )  Afiigue-Asie, 275. 
reúoltes, Paris, Calmann-Lhy, 1972, 
382 p. 
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toire D. Ces. r6action.s b cbazld confirment que tous les Tchadiens 
sont attachés à l’indépendance et à l’intégrité de leur terrïtoike 
national, em dgpit des accusations dont certains d’entre eux sont 
perpétuellement l’objet. 

La seconde remarque est relative à I’échec de la réunion 
d’experts tenue à Brazzaville du 20 au 27 octobre, pour préparer 
une conférence de réconciliation en vue d’élaborer un règlement 
politique du problème tchadien. Comme l’on sait, l’échec est dû 
au fait que les représentants des FANT de Hisseine Habré exi- 
geaient comme préalable à tout travail constructif la reconnais- 
sance de la légalité du gouvernement qu’ils ont mis en place à 
N’Djamena. Que cette situation particulière constitue une donnEe 
à prendre en compte dans la discussion, cela peut s’admettre et 
l’on aurait pu, semble-t-il, se référer à la notion de e gouverne- 
ment de fait > pour aller un peu plus, loin dans la recherche d’un, 
règlement politique auquel aspire l’ensemble de la population. 
Mais, il faut le dire, la revendication de ZegaZite’ou de Zégitimite’ 
de ce gouvernement pose un problème de portée générale, en rai- 
son de la situation concrète. En effet, le GUNT a été investi du 
pouvoir, avec la caution de l’OUA, par l’ensemble des tendances 
tchadiennes réunies à Lagos. Après les péripéties que l’on sait, 
l’une des tendances, ayant pris les armes contre le gouvernement 
dont elle était l’un des constituants, s’est emparée de N’Djamena 
et efforcée de prendre en main les destinées du pays. Or, qu’en 
est-il aujourd’hui” ? Ce gouvernement ne contrôle qu’une bande 
centrale qui représente à peu près le tiers du pays. Le tiers nord 
est entièrement administré par le GUNT, tandis. que le tiers sud 
est déchiré par des luttes sanglantes qui provoquent un exode 
massif de populations. Le 4 novembre encore, RFI fait état 
d’informations en provenance du Zaïre selon lesquelles environ 
treize mille réfugiés tchadiens seraient arrivés en Centrafrique ces 
dernières semaines. 

Si le‘.pouvoir en place à N’Djamena consent à s’accepter pour 
ce qu’il est. : un pouvoir de fait qui, seul, n’est pas en mesure de 
pacifier k Tchadt, des négociations pourront s’amorcer pour faire 
cesser ces tuecies et ces actions qui mènent à la ruine cette ,partie- 
du pays qui avait été relativement épargnée pendant les autres 
épisodes de la guerre civile. En revanche, si des pressions diverses 
amènent les instances internationales. à admettre son caractère de 
ZêgaZite? c’esr que les mots n’ont; plus de signification. Dans ce 
cas, le droit international (cette timide tentative des peuples pour 
éviter de s’entre-détruire complètement) n’aurait plus de contenu 
et il ne resterait comme seuls arguments que les bombes et autres 
mides ,  pour << résoudre D les conflits. 

M. B. 
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