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D
epuis son independence en 1960, Ie Tchad est un pays en perpetuelle situation de
troubles soeio-politiques. La carence en ressources humaines de qualite et surtout
en elite politique preparee a la gestion de la chose publique n'a pas permis un

meilleur developpement socio-econornique du pays. Le manque d'experience des leaders
politiques est sans doute l'une des causes des conflits qu'a connu et continue de connaitre
Ie Tchad; a moins que des motivations inavouees des uns et des autres n'expliquent de
tellessituations.

2. Les premiers conflits ont vu Ie jour entre le premier President Tombalbaye et les
leaders des partis politiques dissous en 1962 avec a la de l'institution du parti unique le
Parti Progressiste Tchadien (PPT). Ces conflits ont tres vile pris une connotation tribale ou
religieuse. L'accession des elites du sud au pouvoir en 1960 sera en effet interpretee
comme une discrimination a l'egard des nordistes. Celte discrimination prendra plus tard la
forme d'une opposition entre chretiens du sud et musulmans du nord. Quelques
documents montrent que les nordistes ont toujours ele majoritaires au sein du
gouvemement et dans les organes dirigeants du parti de 1963 a 1969. ll convient toutefois
de noter que Ie fait d' occuper un poste dans un gouvemement ne signifie pas
obligatoirement que l'on partage effectivement les pouvoirs, Les centres de decisions se
retrouvent generalement ailleurs. D'un autre cote, iI semble que "I'antagonisme religieux "
n'explique pas assez clairement cette dualite. En effet, un sudiste, meme s'i1 est musulman
sera d'abord considere comme sudiste, de meme qu'un chretien du nord sera d'abord
considere comme nordiste et donc assimilable au musulman. Au dela des considerations
religieuses, se pose effectivement Ie problema des differences culturelles fa..onnees par le
vccu des uns et des autres.La fameuse dualite peut aussi trouver son explication dans la
geographie qui joue iei joue un role d'une grande importance. Le terriloire tchadien etant
tres vaste, toute absence de cohabitation pendant des tres longues periodes a du contribuer
a cimenter des habitudes ancrees dans les mentalites. Ce qui peut expliquer de telles
attitudes de rejet mutuel. Puis s'est imposee la question du partage des pouvoirs, de
I'autonte et des ressources qui sont les consequences immediates de I'accession du Tchad a
l'independance politique.

3. La naissance du Front de Liberation Nationale du Tchad (FROLINAT) en 1966 a
marque Ie debut d'une opposition armee qui conduira le Tchad jusqu'a la guerre civile de
fevrier 1979. Entre temps, la dictature de Tombalbaye a ele renversee par les militaires
avec l'assassinat de celui-ei le 13 avril 1975. L'arrivee au pouvoir du Conseil Superieur
Militaire (CSM) avec comme president Ie General Felix Malloum, un autre sudiste, n'a pas
ernpeche Ie FROLINAT de poursuivre sa lulte arrnee. II accedera finalement au pouvoir en
1978 avec la nomination de Hisseine Habre comme Premier Ministre. La gestion de la
collaboration entre Habre et Malloum a malheureusement debouche sur la guerre civile Ie
12 fevrier 1979.

4. Depuis cette date, le pays a connu trois regimes successifs de Goukouni Weddeye,
Hissein Habre et Idriss Debv, tous issus du FROLINAT. On se seralt attendu que tout
s'estompe avec l'amvee des cadres nordistes au sommet de I'Etat mais iI n'en est rien.
Pendant toute cette periode, c'est-a-dire de 1979 11 nos jours, des groupes armes sont
toujours actifs. Apres Ie renversement du gouvemement d'union nationale (GUNT) de
Goukouni Weddeye par Hissein Habra en 1982, c'est au tour de ce demier de se faire
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balayer en 1990 par son allie d'alors Idriss Debv. Les evenements actuels au Borkou
Ennedi Tibesti laissent croire les troupes dirigees l'ancien rninistre du President Deby, Ie
magistrat Youssouf Togotrni peuvent serieusement menacer Ie regime actueL L'histoire
contemporaine du Tchad est parsemee du reqne simultanee des systemes formels dans la
capitale et des "fronts de liberation" qui entendent renverser par la force Ie gouvemement
en place. II se pose la un veritable problema recurrent de conception et de mise en place
des pouvoirs politiques pertinents. En fait, depuis 1960, la mauvaise gestion des ressources
nationales a survecu aux changements de regime, sinon elle s'est accentuee. La dualite
supposce entre Ie nord et le sud semble etre un moyen pour parvenir au pouvoir d'Etat
Les ventables causes restent done entieres, et sont surement aillaurs. L'idee que Ie Tchad
n 'est pas pret de sortir tres vite de la logique infemale de la guerre civile semble largement
partaqee.

5. La plupart des litteratures portant sur les conflits au Tchad se sont plus interessees
aux aspects politiques. Les aspects econormques qui proviennent des differents modes
d' organisation des differentes populations et qui s'iUustrent par des razzias, l'introduction
obligatoire des cultures de rente, les climats desertiques du nord et humides du sud...
peuvent aussi expliquer les causes du conflit au Tchad. Les ecarts entre le nord et Ie sud
du pays en matiere de dotation en ressources naturelles n'en reste pas mains
fondamentale. Notre contribution a pour principal objectif de relever les determinants
econorniques de la guerre civile au Tchad. II est articule de la meniere suivante : dans un
premier temps, une espece de revue de fa litterature permettra de se faire une idee des
elements ayant concouru II la guerre civile au Tchad. Les causes economiques de cette
guerre sont traitees clans Ie deuxiame partie. Le troisieme point traite de la question des
tentatives internationales de resolution de ces conflits, alors que Ie quatrleme abordera la
gestion de l'economie pendant la pertode de "paix retrouvee", Le cinquieme point portera
sur les consequences economiques des differents conflits que connalt Ie Tchad depuis son
independence, tandis que Ie dernier point examinera les perspectives d'avenir.

·:·tt '~.'~'
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U territoire tchadien tel qu'il appara!t aujourd'hui, est Ie produit du pacte de Berlin OU
la France, I'Allemagne et I'Angleterre venaient de se partager en theorie I'Afrique.

elan Bouquet (1982), Ie Tchad "est ne de quelques actes de bravoure
accomplis par des soldats persuades de servir un grand dessein national, et de
nombreux traites signes, puis modifies et rectifies dans les chancelleries
europeennes". Dans la pratique, ce "Tchad des commandants" ne s'est pas constltue
sans peine. En effet, les troupes coloniales ant mis une quinzame d'annees (1900-1915)
pour Ie pacifier, puis une quarantaine d'annees (1920-1960) pour I'organiser et
I'administrer. Pour Gali (1985: 31), cela montre que Ie Tchad n'a ele gouverne que par des
militaires. Cette fonction lui aurait ete devolue depuis la conquete, On comprend alors tres
aiscrncnt pourquoi plusieurs decennies plus tard on en soit encore ase demander II quand
la fin du confJit civil au Tchad.

7. Une des causes fondamentales du conflil tchadien semble done etre, des Ie depart,
liee au mauvais montage "institutionnel" par la colonisation occidentale de I'Etat tchadien.
Le Tchad, comme une protonation, au sens de Ziegler (1978: 231) n'est rien d'autre
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qu'une "lente emergence d'un surmol regional au seln de plusleurs
communautes hlstorlques ethnico-centriques, d'une sarte de patrlatlsme
parcella/re... ". Pourtant Bouquet (1982; 208) estime que I'Etat en tant qu'institution
destinee aregulariser la vie politique, economique et sociale n'est pas une notion inconnue
au Tchad: Ie Kanem, Ie Baguirmi et Ie Ouaddar ont mis en place des organisations
etatiques. Toutefois, le mode de gouvemement des hommes ne de la colonisation et
perpetue apres l'independance est un produit d'impcrtation au rneme titre que !'idee de la
nation. Selon Michalon (1979), la " greffe jacobine" a la francaise n'aurait pas connu Ie
succes escompte, Dans Ia plupart des cas, it y aurait eu maintien des structures sociales
traditionnelles aux cotes de I'Etat officiel. De meme que l'econorrue est restee elle-meme
dualiste, l'autorite politique est devenue double. Pour Buijtenhuijs (1987;15) se fondant sur
les documents du Front de Liberation Nationale du Tchad (FROUNAT), Ie Tchad est
double, qu'i! se compose de deux parties distinctes contrastees par Ie milieu geographique
et I'element humain.

8. Au sud, certains groupes sont restes attaches aux religions traditionnelles ou ont
adopts Ie christianisme. Au nord, en revanche, regne l'Islam qui, selon Ie Frolinat
(Buijtenhuijs (1987; 17)) "aftnl par etre ala base de toute I'organlsatlon polltlco
sociale, par reglr 10pensee phllosophlque, par devenlr le support et Ie vehicule
des valeurs morales et Intellectuelles auxquelles Ie Tchadlen du nord demeure
attache". Une realite qui semble avoir contribue a l'hostilite des parents d'envoyer leurs
enfants pour beneticier d'une education qualifiee, probablement a juste raison, de larque,
occidentalisee, donnee en francats par des etrangers qu'ils soient francais ou du sud du
Tchad, et qui ne respecte nullement les aspirations socioculturelles de ces populations.

9. Sur Ie plan politique, si la type d'organisation sociale est fonde au sud sur une
structure lignagere sans centralisation des pouvoirs, en zone islarnisee, en revanche, ce sont
des empires et des sultanats (Ouaddar, Baguirmi, Kanem), Les contacts entre ces deux
types d' organisations ne sont pas toujours faits sans heurts puisque generalement fondes
sur des razzias guides par des volontes manifestes de conquete de la part de ces empires ou
sultanats. Pour Gali (1985; 37);

"Pour avoir stoppe provisoirement les guerres tribales, les conflits entre les
populations nomades et sedentaires, les razzias des caualiers musulmanes en
zone sud, les riualiMs inter-chefs et les reuoltes des populations opprimees
par les structures despotiques et arbitraires, Iecolonialisme n'a fait que mettre
en veiileuse des conf/its qui ne tarderont pas ii emerger apres
l'independance" .

10. Selon Cabot (1982), au moment de l'independance, Ie sud disposait d'un plus grand
nombre d'atouts que le nord; cadres plus nombreux, culture de rente assurant entre 70 a
80% des exportations du pays, modeste mais reelle industrialisation etc.. C'est que, en
acceptant de jouer Ie jeu du colonisateur, les populations du sud et plus particuherernent
son elite ont su s' assurer une avance considerable tant sur Ie plan economique que
politique, merne si sur le plan academique cette difference ne representait pas grand chose
p\fisqu'en 1960, Ie pays ne comptait qu'un licencie en droit et un seul eleve diplome de
l'Ecole nationale de Ia France d'outre-mer. Pour Khayar (1976), l'objectif du colonisateur
n'etait pas de former des cadres cornpetents, rnais de "creer strictement Ie personnel
moderement Instrult, necessafre non pas al'avenfr du pays, lequel etait Imagine
comme perpetueflement colonise, mals Indispensable et sufflsant pour remplir



des emplots subalternes". Une telle formation au rabais ne peut que deboucher sur des
cadres au profil douteux, qui ant pris les commandes des affaires de I'Etat a
i'Independance du pays en 1960. Handicapcs par Ie manque d'experience dans
J' administration, Us ne pouvaient que poser des actes regrettables aux yeux des populations
soumises. Au nord, la pratique consistait Ii n'envoyer a I'ecole que les enfants des
"esclaves" meme lorsqu'll s'agissaitd'en feire des collaborateurs des commandants.

11. Au debut des annees 1960, meme si la situation sur Ie plan national est caractensee
par l'absence des cadres, celle-ci semble plus accentuee au nord du fait du retard accumule
au cours des periodes precedentes. C'est done tout naturellement que la majorite des
nouveaux prom us suite au depart des colonisateurs aient ete des sudistes. Cette releve
hative des administrateurs et autres fonctionnaires formes a la hate et nullement prepares
pour assumer les hautes fonctions est ala base des exactions commises dans les regions du
nord du pays. C'est dans la perspective de tenter de renverser la vapeur ou de faire cesser
Ies abus exerces par les administrateurs sara qu'il faudrait situer Ia creation du Frolinat en
1966, soit apeine six annees apres I'independance. En fait, condamnees avivre ensemble
a l'interieur d'une entite a tous points de vue artificielle et non choisie, les populations
tchadiennes n'ont al'evidence aucun moyen de la contester sans risque car toute remise en
cause des frontieres heritees de la colonisation peut declencher une sene de reactions dans
toute I'Afrique.

12. Comme les conflits de la Guinea (1970), de l'Ouganda (1970-1979), de la
Mozambique (1975-1992), de l'Angola (1975-1999), du Liberia (1990-1997), de Ia
Somalie (1991-1999), du Burundi (1993 a maintenant) etc. celui du Tchad depuis Ie debut
de l'independance est essentiellement interne, ce qui n'empeche pas que l'exterteur s'y
interesse. La Libye a d'ailleurs profite de la periode de guerre pour occuper illegalement la
bande d'Aouzou.

L e Tchad a connu plusiel\rs conflits qualifies de politiques, politico-militaires, sociaux
ou intercommunautaires' ; mais tous ant un denorninateur commun qui est I'aspect
economique. Que ce soit au niveau de la famille ou de l'Etat, la gestion des

ressources disponibles cree toujours des mecontents si eUe n'est pas faite de maniere
relativement equitable. lei, it s'agit de la gestion de la chose publique. Les premiers conflits
ont commence avec la gestion du parti unique qui a fait des rnecontents dans beaucoup de
regions du pays.

14. Pour mieux comprendre Ie developpement de cette partie, nous allons d'abord traiter
des causes lointaines relatives aux modes d'organisation soclo-econornlque et politique en
vigueur au Tchad au moment de la colonisation, et la fa"on dont eUes avaient ete
apprehendees par Ie colonisateur et les nouveaux responsables politiques au debut de
l'independance. PUis, nous ferons le lien avec les causes gestionnaires du mode actuel de
gouvernement des affaires de l'Etat.

I Ministere du Plan el de rAmenaqement du Territoire, "Gouvemance et Gestion des Conflits au
Tchad ", Mai 1999.
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3.1 Les causes loiutalues lieS IIIOtIes organisatleunels
soclo·ecllllomiques

15. Le mode d'organisation socio-economique qui prevalait au Tchad 11 l'aube de
l'independance politique est ici bien analyses par Buijtenhuijs (1987:17). Le systems social
mis en place dans les deux grandes parties nord-sud. possedait les gennes de sa propre
destruction. Pour Gali (1985: 32),

"le Nord musulman, plus organise et plus outUle, se liurait iJ des guerres
incessantes, aussi bien en son sein que uis-a-uis du Sud animiste. En tant que
societe sans accumulation ou doni Ie surproduit est pre/eve pour l'entretien
d'un appareU mllitaireaux besoins sans cesse croissants, elle est condcmnee
iJ terme iJ la jamine chronique ou Q des revoltes sans fin".

16. Quant au sud plus peuple, reservoir des matieres premieres et d' autres richesses, il ne
pouvait qu'attiser les convoitises des voisins. Les germes d'un conflit interne perpetuel sont
ainsi constituees 11 partir des modes d' organisation politico-economique de ces deux
parties. Ce qu'il est convenu desormais de qualifier de "Tchad utile" pour les francais aura
constitue une source de revendications plus ou moins justiliees de la part des compatriotes
du nord.

17. Au-dele de la difference religieuse, rneme si pour Rouvreur (1962: 24), la limite de
!'islam comcide avec la limite de I'elevage, la dualite reste done nette entre le nord et Ie sud
dans la facon dont sont orqanisees les activites economiques. Pour Fremeaux(1973: 16):

"L 'etendue des terrifoires reellemeni controlee par ce pouvoir (des
sultanats) etait probablement assez reduite; or etant donne la faible
densite de la population, ce n'est pas Ie surproduit susceptible d'etre
preleo« sur un espace peu etendu qui pouuait permettre Q un groupe
politico-militaire d'assurer son existence, d'ou la necessite de mener une
poJitique de conquete ou plutot de razzia afin de s'approvisionner en
chevaux, esc/aves, femmes €I en denrees de toutes sortes. Du fait de
prob/emes internes (/0 lutte pour Ie pauvoir) et surtout de problemes
externes (/a necessite pour chaque Etat de piller Q I'exterieur n'est
evidemment pas sans entralner des querel/es entre Eklts), un tel spsterne
ne pouoait pas connaltre de reelle sklbilite "

18. Pour Buijthenuij, dans bien des cas, ce sont les populations du sud qui constituaient
la cible preferee des razzias nordistes a cause de leur capacite Iimitee de resister
militairement. Les structures decentralisees de type lignager de leur organisation socio
econormque et politique constituaient des handicaps pour une meilleure organisation
militaire face aux envahisseurs. C'est ainsi qu'a partir du debut du XIX ieme siecle, les
populations du sud ont ainsi ete pour les sultanats saheliens, un veritable reservoir
d'esclaves meme s'll est aujourd'hui difficile d'en estimer Ie nombre exact. Depuis la
periode pre coloniale, cette situation de conflit nord-sud a pris Ie caractere de domination
militaire a caractere economtque du sud par Ie nord, mais ne s'est muee en conquete
politique qu'avec l'evenement du Frolinat.
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19. Quant aux populations du sud, elles avaient toutes les raisons pour se revolter
puisque /'intrusion de la culture etrangere de developpcment allait a I'encontre de leur
mode traditionnel d'organisation socio-econornique. La paroxysms de celte intrusion fut
lintroduction brutale de la culture du coton. Selon Magnant (1986: 268):

"Suite a !'introduction du coton, f'Etat, par ses agents administratijs, par
ses auxiliaires locaux et par les agents de 10 Cotonfranc, intervint
directement dans les structures joncieres sara. Devant la resistance
paysanne, il [aUut imposer par 10 jorce non seu/ement une culture et des
methodes de trauail nouvelles, mais encore determiner quelles parcelles
semient affectees au caton et verifier qu'elles I'etaient effectivement ",

20. Avec cette culture du caton qui s'operait de facon tres brutale puisque des
populations etaient constamment meimenees, s'est aussi s'ajoute Ie prelevement obligatoire
de l'imp6t au moment des ventes. Selon Diguimbaye (1969), "le coton devait creer des
revenus suffisants pour qu'on puisse lever les impots et developper une
economie de marche".

21. Pour Gali (1985: 54), la specificite de l'impot impose au Tchad par la colonisation
n' est pas simpJement une contribution des indigenes aux depenses publiques, mais
egalement et surtout un moyen d'mtegrer les economies pre coloniales au systeme
capitaliste modeme. Pour s'acquitter de cet impot, les populations doivent developper la
production des produits commercialisables pour se procurer Ie numeraire necessaire. Le
cote inique de cet impot dans la zone du sud est que son assiette est calculee de telle sorte
que Ie contribuable dolt obligatoirement augmenter sans cesse Ie volume de la production
commercialisable, de la diversifierou bien de se specialiser dans une activite precise.

22. Au Tchad, salon GaB, Ie coton fut la predilection puisqu'il n'existait pas d'autres
debouches pour d'autres produits. Malheur au paysan qui affichait une preference pour les
cultures vlvrieres. Au nord, Iii ou Ie c1imat ne permettait pas la promotion du coton, etait
encouraqee l'elevage des bovins et des caprins. A I'accession du Tchad a l'independance
en 1960, les nouvelles autorites n'ont fait que suivre sans adaptation le cheminement tout
trace par la colonisation: I'agriculture pour Ie sud et l'eJevage pour Ie nord; les memes
pratiques de levee d'impot, Ie merne style de gouvemement dit de "commandant"; meme
si pour les nouveaux responsables politiques (Diguimbaye, 1%9), II s'agit dans une
premiere etape de "remedier ii tout ce qui bloque ou desarticule I'economie,
transformer les mentalites qui s'opposent au progres, adapter les institutions.
former les hommes, mettre en place les infrastructures indispensables a un
changement veritable" .

23. II convient toutefois de remarquer que cette volonte politique n'a pas tenu compte
des valeurs ancrees des terroirs. En voulant, comme Ie fait remarquer Gre1let (1982: 25).
tout imposer, les nouveaux maitres du pays n'ont fait en fin de compte que plaquer une
politique inadaptee aux valeurs locales. Pour eet auteur, "Ia politique des
colonisateurs et des gouvemements qui leur ont succede, a pratiquement vise
la destruction des economies d'autosujJisance pour promouvoir I'agriculture de
rente et obtenir ainsi un surplus commercialisable".
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24. S'il y a un point sur lequel tout Ie monde devrait s'accorder c'est Ie fait que les
populations du sud comme celles du nord faisaient I'objet des rackets de la part des
autorites politiques. Malheureusement aucun discemement n'a ete fait par les leaders du
Frolinat au moment de leurs revendications politiques. C'est done a tort que, mais relevant
d'un reel dessein de manipulation politique, Ie placage ou la dualite nord-sud ont fait Ie lit
du conlIitactueL

25. Pour bon nombre d'auteurs, Ie mode d'organisation socio-economique et politique
des populations du sud, loin d'etre un handicap, s'est plutot avere etre a terme plus
benefique. Selon Teisserenc (1972: 26), "cette organisation soclopolltlque tres
decentrallsee a tres mal reslste II l'epreuve de la colonisation. L'admlnlstratlon
colonlale a progresslvement coljJe I'administration tradltlonnelle.
L'affalbllssement de cette autorite traditlonnelle s'est accompagnee de
I'affalblissement des Institutions et des croyances sur lesquelles celle-ci
reposalt ", C'est donc ce dernantelement de cetle organisation traditionneUe du sud qui
s'est rnue en force en integrant les valeurs de I'occident.

26. L'introduction en 1920 de la culture du coton metlait les populations du sud en
contact avec la culture capitaliste de la production. De plus la culture du coton appelait
aussi les routes et d'autres infrastructures, les usines d'egrenage, l'ecole, Ie salariat; toutes
choses que refusaient les populations du nord occupees par I'elevage et les razzias. De fait,
Ie sud est apparu comme la zone economiquement "utile" pour la France. La partie du
nord etait consideree comme economiquement "inutile". Comme Ie confirrne Buijthenuij
(1987: 20) en parlant du nord, "... II n'y a pas grand-chose II developper, du molns
du point de vue d'un pouvolr colonial s'interessant avant tout awe matieres
premieres et awe cultures d'exportation". La difference s'est done essentiellement
faite ace niveau. Et on comprend que les populations du nord se scient crues delaissees a
l'avenement de l'mdependance politique en 1960.

27. Toutefois, il convient de souligner que les sudistes auxquels tout est reproche ont
seulement eu Ie tort d' arriver de facon prematuree aux pouvoirs puisque pour bon nombre
d'observateurs, la mise en valeur tres tardive du Tchad releve de la volonte deIiberee de la
France. Pour Gali (1985:50), "on serait arrive II la conclusion que rien ne pouvait
etre exploitee immediatement de ce terrltolre. PUisqu'll en est alnsl, Ie Tchad
restera un territoire d'utillte strateglque". Les eleves et etudiants des annees 1970
ont encore en rnemolre des larges paragraphes en geographie dans lesquelles on faisait
repeter que Ie Tchad est un pays pauvre avocation essentiellement agricole et pastorale.

28. 11 faut signaler au passage que la revolts de Mangalme du 5 janvier 1965, qui va eire
recuperee par les politiciens en particulier Ie Frolinat est partie du refus des populations de
cette localtte de payer l'irnpot, lui dormant par la rneme une dimension economique. Apres
plusieurs annees de regne des gouvemements issus du Frolinat, la situation economique ne
s'est nullement equilibree en faveur des regions du nord. Le Frolinat estimait, en effet, que
tout etait oriente vers la mise en valeur exclusive du Sud, rneme si cetle tentative
d'industrialisation ne toumait qu' autour de I'exploitation de la culture du coton avec en
maiorite les usines d' egrenage et quelques unites industrielles a Moundou. Dans Ie
document du Frolinat no 148:13 et 16, il est specifie que ".. toute l'economie du Tchad
est orientee vers la mise en valeur exclusive du Sud... Progresslvement, Ie Nord
s'est vide de sesforces vives, par la degradation du niveau de vie, la cessation
de toute actlvlte economique, la pauperisation acceleree des masses rura/es
ecrasees par des impots de toute nature". En fait, les vraies causes economiques sont

& 1 'I



.................................................................................•

ailleurs, dans Ie mode de gouvemement traditionnel des sultanats et autres chefferies
naguere en vigueur au nord. De plus, la principale source de revenus dans Ie nord, 11 savoir
l'elevage, est souvent en butte aux difflcultes dues a la secheresse et a l'avancce du desert.
C'est pourquoi, les eleveurs sont contraints de descendre plus bas vers Ie sud, ce qui ne
manque pas de creer des conflits avec les paysans sudistes. Un fait qui ne manque pas
d'alimenter les distorsions entre ces deux types de cornmunautes.

:1.2 Lt.-os e8lllel gelflmlllaires des cOllnlts

29. 5i Ie premier systeme politique semble avolr esquisse une ligne directrice en matiere
econcmique, la plupart des gouvemements qui I'ont succede n'ont presante aucun
programme pertinent 11 caractere economtque. Cette carence est plus accentuee depuis
I'accession du Frolinat en 1979. Cette situation est d'autant plus preoccupente que malgre
l'augmentation de la population, Ie niveau de creation de la richesse nationale n'a
nullement evolue. Les diverses pressions exercees sur les quelques moyens de production
qui sont restes pratiquement les memes depuis Ie debut de I'independance se traduisent
generalement par des luttes apres. On peut done avancer qu'une des causes fondamentales
de ce conflit porte sur Ie partage des ressources 11 travers la confiscation du pouvoir
politique. Mieux, l'enjeu fondamental des pouvoirs politiques au Tchad, de la prise 11 la
perennisation, porte essentiellement sur Ie controle des ressources, qu' elles proviennent des
activites des entreprises publiques ou privees, de la fonction publique ou de l'aide
internationale. L"'ennemi " etant necessairement interteur, la but de la manceuvre est de
controler au maximum les ressources 51 I'on veut rester Ieplus longtemps au pouvoir.

30. En instaurant Ie droit de propriete, Ie respect d'autrui, la colonisation est venue
casser le mode d'organisation qui prevalait au Tchad, en particulier dans Ie nord. Les
rackets et les razzias etant interdits, il fallait bien trouver une alternative pour se procurer
des ressources dans une region au les conditions naturelles sont assez difflciles. Compte
tenu des dotations en ressources naturelles du moment, Ie colonisateur s'etait beaucoup
plus Interesse a la partie sud du pays en y implantant un debut d'industrielisation.
L'avantage pris sur les nordistes par les populations du sud en acceptant I'ecole occidentale
a permis 11 ces dernieres d'etre plus nombreuses dans la fonclion publique au moment de
l'acces 11 l'Independance. Les implantations d'usines de fabrication de sucre, d'egrenage de
coton et de transformation des sous-produits du coton dans Ie sud du pays decoulent 11
bien des egards d'un comportement economique rationnel puisque c'est dans celte partie
du pays que la pluviornerrie est abondante et done favorable a l'agriculture. La question
qu'on se pose est de savoir s'il n'y avait vraiment rien 11 faire dans Ie nord du pays en
termes d'investissemenls publics? Toujours est-il que les politiciens, notamment les elites
nordistes ne sont pas passes par quatre chemins pour considerer cela comrne une
discrimination 11 l'egard du nord. Ce qu'il faut noter, c'est que ces usines offrent
effectivement des ernploisa une partie des populations de celte zone en plus de la fonction
publique.

31. Pour les populations du nord, et surtout de leurs elites, Ie retablissement de
l'equilibre dans Ie partage des ressources par des moyens pacifiques est impossible compte
tenu du retard accuse par rapport aux sudistes. C'est dans cette perspective que la violence
a pu se justifier et eire utilisee pour Ie controle des ressources. De plus, Ie fait que tout
homme qui a reussi dolt aussi en faire profiter 11 tous les membres de sa comrnunaute''

2 Cet aspect Ires developpe chez les populations du nord eU egard a leurs modes d'organisation
socioculturelles estfacleur de mobilisation des masses.



constitue bien souvent un facteur mobilisateur en faveur de toutes revoltes ou une
rebellions qui se concrensent, Les promesses d'emplois dans I'administration ou dans les
entreprises parapubliques constituent aussi des motivations assez fortes. Dans une
population en general sans formation, Ie cout d'opportunite d'un enrolernent dans une
rebellion est si faible que les gens n'hesitent pas as'engager.

32. Une fois que les elites nordistes sont arrivees au pouvoir, on s'est rendu compte que
leurs objectifs etaient beau coup plus personnels ou c1aniques. En guise de recompense
pour les compagnons de lutte, il n'est pas rare de rencontrer des gendarmes et des
adrninistrateurs analphabetes occupant des postes de responsebihte. Dans la fonction
publique comme dans les entreprises parapubliques, eire incompetent ne constitue pas un
handicap pour gerer. En fait, c'est une simple transposition du mode traditionnel
d'organisation dans toute la vie economique du pays. Les detournernents de deniers
publics, les vols a mains armees ... constituent une forme de racket cautionne en certaines
perlodes par les autorites publiques.

33. Tout laisse apenser que pressee pour prendre Ie pouvoir, l'elite issue du Frolinat ne
s'est pas particulierement bien preparee a la gestion efficace des affaires de I'Etat. Dadi
(1987) confirme bien cette situation. Pour lui,

" des fa nomination de M. Hissein Habre, une certaine impatience gagna les
Nordistes presses de voir en/in se materialiser un changement tant au sein de
{'administration centrale que dans les societes nationales... S'appuyant sur fa
Charte, Hobr« s 'est lance precipitamment dans une reorganisation generale de
J'administration, n'epargnant aucun secteur",

34, La question de prise de pouvoir par les militants du Frolinat devrait concerner a la
fois les aspects politiques et economique. Selon Dadi (1987: 137-138), cetle logique de
dualite devrait toumer a I' avantage des nordistes puisque la designation comme Premier
Ministre en 1978 de M, Hissein Habre qui incamait les aspirations d'une bonne partie de la
population musulmane "impliquait neeessa/rement un partage des pouvo/rs entre
Ie nord et Ie sud. La population musulmane attendalt eela, d'autant qu'elle est
persuadee que Ie pouvo/r central detenu par les origlnaires du sud empechait
systematlquement ses membres d'acceder a la haute administration: la
participation a l'administration publique est une exigencefondamentale pour le
nord". Plus tard pour pousser plus loin cetle logique de la dualite, il fut instauree la
"geopolitique". Dans sa forme gestionnaire du pouvoir depuis 1979, lorsque Ie President
de la Republique est musulman du nord, Ie vice-president, Ie Premier Ministre ou Ie
President de l'Assernblee Nationale doivent etre chretiens du sud; Ie Chef d'Etat Major des
Armees est du sud, automa!iquement son second doit eire du nord etc.. La question de la
competence n'est pas primordiale. Comme Ie reconnalt d'ailleurs Dadi, I'exigence de
justice qui peut autoriser une discrimination aI'egard du sud, n'est pas toujours compatible
avec Ie principe de base de la fonction publique: la competence.

35. La guerre civile au Tchad est interne, mais ses aspects externes ne sont pas
negligeables. Le Tchad est une ancienne colonie, frontalier d'un certain nombre de pays
avec lesquels it partage I'histoire et la geographie. II presente aussi quelques atouts
economiques, les rnatieres premieres notamment, qui profitent aUSSI a d' autres pays. De
par leurs intenlts, ceux-ci apportent un soutien aux rebelles au aux forces
gouvernementales, jouant ainsi sur la duree du conflit, La fameuse dualite nord-sud a fait
Ie litau conflitopposant de fait les americains atravers CONOCO et Exxon et les francais a
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travers ELF-Aquitaine. Kadhafi, par exemple, a declare Ie 28 septembre 1980 que Ie Tchad
etait un espace vital pour la Libye. On comprend qu'il puisse apporter son soutlen a. tel ou
tel autre chef de guerre ; un tel soutien affecte la duree du conflit.

36. A notre avis, I'amalgame semble avoir eM trop vite fait puisqu' a. t'epreuve des faits,
les masses populaires qu'eUes soient du sud ou du nord, eUes sont logees aUK memes
enseignes, c'est-a-dire dans la pauperisation.

Que ce soit avant, pendant au apres la guerre civile, les gouvernements en place ont
exploite toutes voies possibles pour trouver une solution aux differents conflits qu'a
connus le Tchad. En plus des rencontres orqamsees de rnaniere interne, de

nombreuses tentatives intemationales de resolution du conflitont eu lieu. Les rencontres de
reconciliation nationale organlsees a. I'etranger sont placees sous Ie parrainage des pays
hates, impliquant dans certains cas d' autres pays tiers. C' est ainsi que les rencontres ci
dessous ont eu lieu:

• les accords de Sebha-Bengazi (Libye) conclu entre Ie Conseil Superieur
Militaire (CSM) et Ie Frolinat en 1976 sous Ie parrainage de la Libye, du
Soudan et du Niger n'ont servi qu'a faire mieux connaitre Ie Frolinat au plan
intemational;

+ Les accords de Khartoum du 17 septembre 1977, mettant en presence Ie
Conseil de Commandement des Forces Armees du Nord (CCFAN) de Hissein
Habra et Ie Gouvemement du Tchad se sont illustres sous forme de Charte
Fondamentale. En application de ces accords, un cessez -Ie feu a ele observe
et Hissein Habre a ete nornme Premier ministre Ie 28 aoat 1978. II faut noter
au passage que ces accords ont ete conclus sous la pression de la France. La
rupture en Mvrier 1979 de ces accords porteurs de gennes de conflits (Goua!,
1995), va transformer les affrontements rebelles-gouvemement en
affrontements "ethniques" (nordistes contre sudistes) generalises sur toute
l'etendue du territoire. A partir de cette date, l'Etet tchadien n'existait plus et Ie
pays va etre controle par plusieurs tendances politico-militaires;

+ les accords de Kano I (mars 1978), Kano II (avril 1978) et de Lagos (aout
1978) conclus entre Ie CSM et les douze tendances politico-militaires dont
quelques unes du Frolinat ont vu la creation d'un Gouvemement d'Union
Nationale de Transition (GUNT). Ces accords parraines par la Ubye ont eu la
caution de I'OUA qui depechera par la suite la premiere force d'interposition
composes des troupes nigerianes. Celles-ci vont etre parelysees car certaines
tendances politiques refusent de cooperer avec elles. La volonte de domination
des chefs de guerre rend inefficaceIe GUNT, et conduit Ie pays dans la reprise
des affrontements. n faut dire que les chefs de guerre sont Ie plus souvent
victimesde leur propre slogan selon lequel "Ie pouvoir est au bout du fusil";

38. La prise de la capitals Ie 7 juin 1982 par les combattants de Hissein Habre marque Ie
retour de I'autorite de l'Etat, mais aussi Ie debut d'une economie de guerre dont nous
parlerons dans les paragraphes ulterieurs,

I



Les difficultes de trouver un terrain d'entente constatees lors de ces differentes rencontres
intemationales enumerees ci-dessus s'axpliquent par Ie fait que ces rencontres regroupent
generalement plusieurs protagonistes aux mterets Ires divergents. Les ambitions
personnelles des uns et des autres rendent difficiles l'application effective des accords qui
en decoulent. Les conferences de Kano et Lagos ont eu lieu pendant une periode 00 l'Etat
central n'existait pas ce qui mettait chacune des tendances politico-militaire en situation de
force Les styles de negociation les plus employes au Tchad sont fondes sur Ie rapport de
force et se traduisent generalement par Ie paradigme de gagnant-perdant ou du type "Tile
winner-take-all". Dans ces conditions, les ressentiments ne manquent pas chez les
"perdants", et a la moindre occasion, des fissures apparaissent et Ie cycle de ta violence
recommence.

39. Apres Ie retablissement de l'autorite de J'Etat, que ce soit sous Ie regime de Hissein
Habra ou de Idriss Deby, plusieurs rencontres intemationales de reconciliation ont eu lieu.
Plus particulierernent sous Ie regne d'Idriss Deby, il s'agit entre autres:

• de l'accord de reconciliation signe Ie 16 octobre 1993 entre Ie Gouvemement
et Ie Cornite National de Redressement (CNR) de Abbas Koty grace a la
mediation soudanaise et Iibyenne. Mais, pour des raisons qui nous sont
inconnus, Ia suite de cet accord s'est soldee par la mort de Abbas Koty. Les
forcesdu President Deby ont ete rendues responsables de cet assassinat;

• des accords de Bangui conclu en 1994 entre Ie Gouvemement de Transition et
Ie Comite de Sursaut National pour la Paix et la Dernocrane (CSNPD) sous le
parrainage du Chef de l'Etat centrafricain;

• des accords signes le 12 octobre 1998 a Lagos (Nigeria) entre Ie
Gouvemement et plusieurs tendances du Mouvement pour la Democratic et Ie
Developpement (MOD).

40. L'inefftcacite des accords de reconciliation d'une rnaniere gemlrale et en particulier
ceux irnpliquant Ia communaute intemationale tient au fait qu'i1 ne disposent pas de
clauses de coercition, d'une part, et d'autre part, les gouvemements en place pensent que
c'est a I'autre partie d'accepter leurs conditions. Cette facon de voir les choses les conduit
dans la majorite des cas a ne pas respecter les differentes clauses des accords. Ce qui ne
veut pas dire que les tentatives intemationales de resolution des conflits au Tchad sont
inutiles, bien au contraire. La signature des accords de paix est toujours suivie d'une
periode de cessez-le feu necessaire a la poursuite des negociation et a l'organisation des
populations civiles. Mais leurs impacts sont toutefois loin d' etre probants.

IJ rupture des accords de Khartoum (Charte fondamentale) en 1979, les difficultes
qu'a connues Ie GUNT issu des accords de Kano et de Lagos, ella gestion des
egimes qui ont par la suite pris Ie pouvoir par la force traduisent a suffisance la

difference entre une paix par suite de negociation et une paix par suite de vicloire. En fait,
les objecfifs de certains protagonistes ne se resurnaient pas a la paix, bien au contraire.
L'interet national etait au second rang pour ceux la. Leurs demarches sont plutot guidees
par leurs propres inten?ts sinon ceux du clan.

nnll 7 .,
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42. Une paix negoclee implique Ie respect des engagements et des contraintes
notamment en matiere de gestion des affaires publiques. Or, I'on sait que pour mobiliser
les troupes, la plupart des chefs de guerre ont promis l'acces aux ressources rares comme
butins de guerre, en reparation d'une injustice dont ils auraient longtemps ete victimes.
Une paix negociee ne perrnet pas de tenir de telles promesses. Seule I'exploitation de
diverses rentes de situation rendues possibles par une victoire militaire pourrait offrir la
possibilite de remplir Ie contrat implicitementsigne avec les combattants.

43. La gestion des affaires publiques des regimes qui se sont succedes au Tchad, et plus
particulierement sous ceux de Habra et Deby, est loin de faire l'unanimite autour d'elle.
Dans ia plupart des cas, celle-d s'est iihrstree par la gabegie et Ie gaspillage des ressources.
L'economie de guerre pratiquee par ces regimes exploite diverses situations dont les
prindpales sont, entre autres: 1a geopolitique, Ie nepotisme, !'injustice. Les allocations de
ressources nationales notamment les projets de developpernent sont orientes dans certaines
regions alors que d'autres sent sciemment oubliees, Les postes de responsabilite dans
l'administration sont affectes seion la tete du fonclionnaire. Du cote de la justice,
l'immixtion du pouvoir dans les reglements des dlfferends, la partialite de la magistrature,
la lenteur dans la prononciation des jugements, l'impunite dont beneficient les auteurs des
detoumements des deniers publics sont les cause de ta crise de confiance entre une partie
des populations et les pouvoirs publics. L'insecurite est generalement utihsee a travers des
agressions, les crimes, les vols amains armees etc. Elle perrnet a une categorie d'individus
de s'enrichir sur Ie dos des autres. Elle pourrait etre une consequence de la dissemination
des arrnes de guerre dans la population, mais la fac;on dont elle est combattue laisse croire
qu'on l'entretient sciemment. Les "coupeurs de route" sont pour la plupart des forces de
l'ordre qui rackettenl les gens la nuit ou en se deguisant. Une des consequences de
l'absence d'une ermee nationale, orqanisee et enlretenue. Au-dele des causes ecologiques
ou environnementa1es qui obligent les eleveurs as'affronter aux agriculleurs sedentaires du
sud, Ie conflit agriculteurs-eleveurs est aussi ahmente par des responsables administratifs el
militaires qui disposent des lroupeaux et qui emploient des eleveurs armes. Ces derniers,
detenteurs d' arrnes a feu, ne respectent plus les couloirs de transhumance, detruisant au
passage toules les recoltes, La complaisance avec Iaquelle Ieconflit agriculteurs-eleveurs est
traite constitue une protection implicite de la part de certains responsables administratifs
aux eleveurs. La dualite nord-sud se traduit par une politique de deux poids, deux mesures
pratiquee dans loute la vie economique du pays. Celle-d alimenle de fait les sources
futures des conflits eventuels, les memes causes entrainant les memes effets. Ce qui fail dire
que Ie tunnel esl encore loin.

Uretard enreqistre sur Ie plan economique par le Tchad temoigne bien de !'ampleur
des degats causes par la guerre. Le produit interieur brut (PIB) par habitant par

xernple n'aura augmente que de 3% entre 1991 et 2000, passant respectivement de
111 867 FCFA a 115 271 FCFA. Pour mieux apprehender I'impact de la guerre el des
conflits annes qu' a connus Ie Tchad, il nous semble important de considerer les differents
rubriques suivants.

.11' II Til' J I 111 iii 1-
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G.1 ."lItrltIMliIlC lterllll it C2IIIIIC lie '21 tlterre

45. Etant par nature une activite destructrice, la guerre a effeclivement detruit les
infrastructures existantes notamment les battments publics et prives, les routes, Ie betail, la
faune etc. Plus de la moitie des batirnents de la capitate avait ete detruite, mame si
aujourd'hui une bonne partie a ete rehabilitee. Beaucoup d'eleveurs ont prefere traverser
la Irontiere pour les pays voisins. II en est de meme pour les animaux des pares nationaux.
Le Lac Tchad a perdu plus de la mcitie de sa superficie a cause des exploitations
frauduleuses operees par quelques pays voisins au moment ou Ie Tchad etait occupe a
faire la guerre.

G.2 MOUlllle li tOlllcr ell ferillell lie prllllllcftlill et ll'iuvestisllclllellt

46. La guerre a mobilise des ressources flnancieres et humaines qui autrement seraient
investies dans les secteurs productifs. Les depenses militaires ont atteint des niveaux Ires
eleves compares aux depenses allouees aux secteurs prioritaires comme la sante,
I'education et les affaires sociales. Par ailleurs, une bonne partie du territoire national est
couverte des mines. On estime a 30 millions de dollars US Ie cout des operations de
deminages a entreprendre, alors que celui de la demobtlisation/reinsertion des militaires
represente sensiblement Ie triple de cette somme. Pendant plusieurs annees, des milliers
d'hommes sont mobilises loin des activites productives et mis au service de la destruction.
En plus de militaires et autres civiles tues dans les differents combats, Ie Tchad a enregistre
la mort ou la disparition de quarante mille (40 000) personnes, pour la plupart des hauts
cadres'', des grands agriculteurs ou des grands cornrnercants entre 1982 et 1990. Ces
crimes, qui sont largement sous estimees, sont imputables au seul regime de Habre,
Aujourd' hui, la penurie des cadres tant dans I'administration publique que dans Ie secteur
prive est mise en evidence, et I'ampleur du deft arelever en matiere de formation donne la
dimension du manque agagner. En plus, le cout de la reforme de I'administration publique
est estime a2,7 millions de dollars US.

G.3 MOIIIIIIC lie clmflolll::C IIcs tChOlliclIS ClltrC ellX ct ,'ill-a-vis chi
UOIlVcrllclIICllt

47. Le manque de transparence dans la gestion des affaires publiques qui a caracterise
les differents regimes du Tchad a entarne la credibillte du gouvernement. Entre individus,
la mauvaise foi est devenue la regie. La perte de confiance qui en results est dommageable
pour I'economie tchadienne car on considere que pour que les agents economiques
contribuent efficacement a la creation de richesses, II faut que la confiance, en tant que
principal outil de gestion, regne entre eux. Selon plusieurs auteurs (Fukuyama, 1995;
Charreaux, 1998), la confiance joue un role important pour expliquer les ecarts de
performance entre les differents systemes economiques nationaux. Cette situation est
desestreuse sur le plan du developpernent general, et par consequent explique Ie
desequilibre existant entre les regions d'un pays, les frustrations entre les populations,
!'injustice etc. La forte rotation qui caracterlse les nominations a des postes de
responsabilite notamment en ce qui concerne les postes ministeriels est source de
detournement de deniers publics. Le climat d'insecurite et Ie flou qui entoure les droits de
propriete constituent des facteurs dissuasifs pour les investisseurs, en particuliers les
etrangers.

3 Au nom de I'equilibre entre Ie nord et le sud, plusieurs centaines de cadres du sud ont ele
extermines entre 1984 et 1986.
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P1usieurs elements positifs montrent que les autontes reconnaissent enfin Ie role de la
paix sociaJe dans Ie developpament economique. La nomination en 1997 d'un
rnediateur national 11 qui sent soumises toutes les affaires faisant I'objet de Iitige en

vue d'une meilleure resolution va dans ce sens. Mernesi certaines Iimites existent, la liberte
de la presse est une realite depuis une dizaine d'annee. La presse privee, surtout, a
contribue de fa<;on tres importante 11 la cohesion nationale. Pour lui permettre de faire face
aux delis de la mondia!isation, elle demande 11 etre appuyea matenellement. La
demobilisation/reinsertion des combattants encouragees par les bailleurs de fonds, en
I'occurrence par la Banque mondiale et la cooperation Irancaise vient de connaltre
malheureusement un coup d'arret 11 cause de la resurgence de la guerre civile a l'extreme
nord du pays. Comme par Ie passe, des jeunes adultes ou adolescents sont encore
rnobllises pour prendre part au conflit en cours.

49. Pour esperer aboutir deftnlnvement a l'arret des hostilites au Tchad, Ie meilleur
moyen reste incontestablement la mise en pratique d'une bonne gouvemance, La visibilite
des actions gouvemementales, I'implication des populations et de la societe civile, la
transparence des accords bilateraux ou multilateraux... sont gages d'une meilleure volonte
po!itique a1lant dans Ie sens d'une reene democratic. Le renforcement de I'appareil
judiciaire, la lutte contre l'lmpunite et les detournements, l'impartialite de la magistrature
etc. constituent aussi des moyens efficaces pour lutter contre !'injustice et Ja gabegie. La
decentralisation et le desenclavement de I'arriere-pays renforces par I'integration
economique sous-regionale vont aussi dans le sens de la lutte contre la pauvrete et
constituent autant des moyens pour perrnettre a Tchad d'avoir sa place dans Ie concert des
nations, et de gerer ainsi au mieux les effets de Ia mondialisation. Toutes ces bonnes
intentions n'auront d'effets Que si Ie Tchad conceit et met en ceuvre un plan de
developpement socio-econornique.

PJ'epreuve des fait, la prise du pouvoir au Tchad, sous n'importe quel regime, s'est
toujours operee dans la precipitation, sans programme economique pertinent et
urtout, sans aucune preparation serieuse 11 la gestion de la chose publique. Il n'est

done pas etonnant que les memes causes du debut de l'independance soient encore
observees aujourd'hui. Les effets qui en decoulent relevent de la responsabilite de tous les
regimes qui se sont succedes au Tchad, qu'ils scient du sud (gouvemements Tombalbaye
et Malloum) etdu nord (Gouvemements Habra au Deby), La fameuse dualite nord-sud n'a
servi qu'a berner les populations, et surtout qu'a pennettre 11 une poignee d'elltas qu'elles
scient du nord et du sud a 5' accaparer des pouvoirs d'Etat. La question fondamentale du
conflit civil au Tchad ne s'est nullement posee en terrne de developpernent economique
harmonieux des dlfferentes zones du pays. II s'agit plutot de la fa<;on dont s'opere
actuellement le partage des ressources nationales actuellement disponibles sans que
l'accent soir necessairement mis sur une politique d'une juste repartition des erreurs du
passe au profit du nord, meme s'il est lndeniable que les nordistes maitrisent aujourd'hui
pratiquement tous les rouages de l'economie nationale. A cause des ces dilferentes
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pratiques, IeTchad apparait comme un pays appauvri par ses propres elites. II ne serait pas
injuste d'imputer cette situation a toute l'eIite nationale. En effet, bien que certaines villes
du nord a l'instar d'Abechc soient reputees eire les plaques toumantes sur Ie plan
commercial, iI n'existe nulle part un debut d'industrialisation au nord. Faute de consensus
necessaire en matiere de developpement, de confiance entre ies citoyens et de politique
deliberee de repartition des fruits des effortscollectifs, tout laisse malheureusement 11 penser
que Ie conflit tchadien est Join d'etre fini. La bataille recente pour l'exploitation du petrole
tchadien iIIustre bien cette inquietude.

IIIJl£.
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