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1. Introduction : le contexte tchadien

Le Tchad jouit actuellement d’une stabilité relative, à l’issue des quatre décennies de 
conflit armé et de troubles qui ont suivi son indépendance de la France en 1960. Le 
pays reste vulnérable à divers facteurs. Il doit notamment compter avec un milieu et 
un climat difficiles, une population majoritairement pauvre et exclue, une économie 
fragile et tributaire du pétrole, et des conflits frontaliers persistants avec les pays 
voisins. Il a un espace démocratique restreint dans lequel le régime au pouvoir depuis 
plus de 27 ans a utilisé la cooptation et la répression pour mâter les voix dissidentes 
d’une opposition et d’une société civile déjà affaiblies.

Le Tchad a une population jeune et inégalement répartie de 14 millions de personnes 
dont 44,7 % ont moins de 14 ans et dont l’âge médian est de 17 ans1. Entre 2010 et 
2015, il a affiché un taux de fécondité élevé de 6,3 naissances par femme2, 81 % de 
sa population vit dans les zones rurales3. La société est composée de divers groupes 
ethniques sans qu’aucun ne soit majoritaire. Le groupe ethnique sara en constitue 
27,7 %, l’arabe 12,3 % ; le mayo-kebbi 11,5 % ; le kanem-bornou 9 %, l’ouaddaï 
8,7 %, l’hadjarai 6,7 % ; le tandjile 6,5 %, le gorane 6,3 % ; le fitri-batha 4,7 %, et les 
autres 6,4 %4. À côté du français et de l’arabe qui sont les langues officielles, le pays 
compte plus de 120 langues et dialectes locaux5. Les musulmans, qui constituent 
53,1 % de la population, sont majoritairement situés dans la partie nord du pays, 
tandis que les catholiques, les protestants, les animistes et les autres, qui représentent 
respectivement 20,1 %, 14,2 %, 7,3 % et 3,1 % de la population, sont principalement 
situés dans le sud du pays6.

Le Tchad est doté d’une variété de ressources naturelles, dont le pétrole, l’uranium, 
le poisson, l’or, le calcaire, le sable, le gravier et le sel. Il compte trois zones 
géographiques et climatiques distinctes avec des dynamiques sociales, économiques 
et politiques propres. La zone nord est une région désertique faiblement peuplée 
comprenant 47 % de la masse territoriale du pays, où vit 2 % de sa population, 
et dont le pastoralisme constitue la principale activité économique7. La région du 
centre, par laquelle passe la bande de terre communément appelée Sahel, abrite 

1 PNUD (2016). Human Development Report 2016 : Human Development for Everyone, p. 225. Consultable à 
l’adresse : http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf. Ces informations ne 
figurent pas dans la présentation en français du Rapport sur le développement humain 2016 : Le développement 
humain pour tous, consultable à l’adresse : http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_FR_Overview_Web.
pdf.
2 Id.
3    CEA (2016). Profil pays 2016 : Tchad, p. ix. Consultable à l’adresse : https://repository.uneca.org/bitstream/
handle/10855/23690/b11824669.pdf?sequence=1.
4 The World Factbook: Chad: People and Society: Ethnic Groups.
5 The World Factbook: Chad: People and Society: Languages.
6 The World Factbook: Chad: People and Society: Religions.
7 May, R.A. (1983). « The state of Chad: Political factions and political decay / Factions politiques et décadence 
de l’État tchadien ». Civilisations, vol. 33, no 2, p. 113 à 145, à la p. 115. Ces informations ne figurent pas dans le 
résumé en français de l’article, p. 143 à 145.
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une population moins clairsemée qui pratique l’élevage. La région sud, qui couvre 
10 % de la superficie du pays, est en revanche densément peuplée, accueillant près 
de la moitié de la population du pays, sous un climat tropical8. C’est aussi, avec ses 
activités agricoles, la zone la plus économiquement productive des 3,83 % de terres 
arables que compte le pays9.

L’économie du Tchad repose uniquement sur les secteurs pétrolier et agricole. En 
2014, par exemple, le secteur pétrolier a procuré au pays près de 90 % de ses 
recettes d’exportation de biens, 30 % de son PIB et près de 70 % de ses recettes 
budgétaires10. En raison de l’apparition des recettes pétrolières, le budget national 
a quadruplé entre 2004 et 2014, passant de 670 millions de dollars à plus de 
2,8 milliards de dollars11. La découverte et l’extraction du pétrole en 2003 ont entraîné 
une croissance économique relative, bien que non uniformément répartie et n’ayant 
pas entraîné d’amélioration des conditions de vie de la population majoritairement 
pauvre et vulnérable. Le secteur agricole est le plus grand employeur du pays, les 
75 % de la population active qu’il emploie générant 10 % du PIB du pays12. Le secteur 
non pétrolier est dominé par l’élevage (85 %) et génère près de 140 milliards de 
francs CFA par an13. Le secteur manufacturier représente moins de 2 % du PIB et 
celui des services 30 %14.

L’économie du Tchad est dominée par le secteur informel qui représente 43,7 % du 
PIB du pays, tandis que le secteur formel non pétrolier est bien moins compétitif, 
avec une contribution minimale à la création de richesse15. Le Tchad commerce 
principalement avec des pays développés – notamment l’Union européenne (EU), la 
France et les États-Unis - le coton, la gomme arabique, le bétail vivant et le pétrole 
constituant ses principaux produits d’exportation, tandis que ses importations sont 
constituées de produits agricoles et manufacturés. Au niveau régional, son principal 
partenaire commercial est le Nigéria, la plus grande partie de ce commerce bilatéral 
s’effectuant dans le secteur informel. En tant que pays enclavé, le Tchad dépend 
fortement du Nigéria et du Cameroun pour son accès portuaire et sa capacité 
d’importer et d’exporter des marchandises. Ce qui signifie que tout blocage de ce 
corridor de transport perturbe considérablement ses activités économiques.

8 Id.
9 UNICEF (2O15). Conflict Analysis Summary : Chad. Consultable à l’adresse : https://eccnetwork.net/wp-
content/uploads/PBEA-Conflict-Analysis_Chad_201502.pdf.
10 Banque africaine de développement (2015). République du Tchad : Document de stratégie pays (2015-2020), 
p. 3. Consultable à l’adresse : https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/
TCHAD_-_DSP_2015-2020___Addendum.pdf.
11 International Crisis Group (2016). Tchad : entre ambitions et fragilités, p. 15. Nairobi / Bruxelles. Consultable à 
l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/233-chad-between-ambition-and-fragility-french.pdf.
12 Banque africaine de développement (2015). République du Tchad : Document de stratégie pays (2015-2020), 
p. 10. Consultable à l’adresse : https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Opera-
tions/TCHAD_-_DSP_2015-2020___Addendum.pdf.
13 Id.
14 Publication du Département d’État des États-Unis (2014). 2014 Investment Climate Statement - Chad.
15 Banque africaine de développement (2015). République du Tchad : Document de stratégie pays (2015-2020), 
p. 5. Consultable à l’adresse : https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/
TCHAD_-_DSP_2015-2020___Addendum.pdf.
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Le Tchad occupe une position géopolitique stratégique. Il chevauche différentes 
zones culturelles, religieuses, politiques, économiques et ethniques. Le pays relie 
l’Afrique du Nord à l’Afrique de l’Ouest, à l’Afrique centrale et au Sahel. Cependant, 
cette localisation géostratégique signifie aussi que le Tchad est continuellement 
exposé aux vicissitudes des conflits et des insécurités que connaissent ces régions. 
Les communautés frontalières du Tchad sont source d’importantes dynamiques 
transfrontalières en matière de sécurité, de par les va-et-vient commerciaux et les 
interactions culturelles qui s’y produisent. Il reste que ces instabilités régionales 
masquent souvent les causes et les moteurs internes des conflits armés et de 
l’instabilité au Tchad. La sécurité nationale du pays est par conséquent liée à la 
dynamique de sécurité de six pays dont la majorité ont connu des conflits et des 
insécurités majeurs au cours de la dernière décennie. Il s’agit du sud de la Libye et 
du Niger au nord, de la République centrafricaine au sud, du Soudan (Darfour) à l’est, 
et du Nigéria et du Cameroun (Boko Haram) à l’ouest. Le Tchad est donc un pays 
enclavé entouré de zones géographiques instables qui exacerbent son instabilité 
interne et sa vulnérabilité économique et sociopolitique.
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2. Conflits et insécurité au Tchad

Au cours des quatre dernières décennies, le Tchad a connu des guerres civiles et des 
rébellions. Ces conflits présentaient des dimensions internes et externes. Le pays 
a une longue histoire de coups d’État militaires par lesquels des groupes rebelles 
armés ont attaqué et, dans certains cas, réussi à renverser les régimes en place. Les 
insurrections et les rébellions armées tchadiennes impliquaient souvent des groupes 
armés briguant le pouvoir politique. Les causes internes des conflits au Tchad ont 
beaucoup à voir avec la lutte pour le pouvoir politique. La présence de différentes 
factions dans le paysage politique tchadien a donc abouti à des changements de 
configurations et d’allégeances politiques. Les différentes parties en conflit sont 
souvent soutenues par des acteurs externes étatiques ou non, dont la France et 
des États régionaux. Ainsi la Libye a-t-elle longtemps soutenu divers groupes armés, 
et annexé la bande d’Azou, dans le cadre de l’ambition expansionnistes du colonel 
Kadhafi de créer un État islamique plus important au Sahara. Entre 2005 et 2010, le 
Tchad et le Soudan ont également été impliqués dans une guerre par procuration, 
chaque pays soutenant des rebelles opposés à l’autre. Le Tchad et le Soudan ont fini 
par normaliser leurs relations, mais la crise du Darfour a continué de s’envenimer, 
suscitant des inquiétudes quant à la réapparition de groupes rebelles.

Les groupes extrémistes violents, en particulier Boko Haram et ses agissements 
insurrectionnels dans le bassin du lac Tchad, ont constitué la plus grande menace 
pour la stabilité du Tchad au cours des cinq dernières années. Entre 2006 et 2015, 
il y a eu 763 décès liés au terrorisme dans le pays16. En termes relatifs, les groupes 
extrémistes violents sont relativement nouveaux au Tchad et dans ses préoccupations 
sécuritaires. L’insurrection de Boko Haram en particulier trouve ses racines dans les 
problèmes structurels du Nigéria, plus précisément dans le mélange complexe de 
mauvaise gouvernance, de pauvreté, de privations socioéconomiques, de corruption 
et de chômage à grande échelle des jeunes. En janvier 2015, le Gouvernement 
tchadien a décidé d’unir ses forces avec le Nigéria, le Niger et le Cameroun au sein 
de la Force multinationale mixte (FMM) pour faire barrage à l’expansion régionale de 
l’insurrection de Boko Haram. La décision du Tchad était motivée par les inquiétudes 
que l’insurrection ne perturbe son commerce régional avec le Nigéria et le Cameroun17.

La participation du Tchad à la FMM a exposé le pays, son territoire et ses citoyens aux 
actions terroristes, Boko Haram ayant menacé d’y mener des attaques pour forcer le 
Gouvernement à revenir sur sa décision. Le groupe a perpétré son premier attentat 
terroriste sur sol tchadien le 12 février 2015, à Ngouboua, sur les rives du lac Tchad. 
Il a mené d’autres attaques au Tchad tout au long de la même année, tuant plusieurs 

16   Publication du Département d’État des États-Unis (2017). Country Reports on Terrorism 2016, p. 37. Consul-
table à l’adresse : https://www.state.gov/documents/organization/272488.pdf.
17   International Crisis Group (2017). Boko Haram au Tchad : au-delà de la réponse sécuritaire, p. 17. 8 mars. 
Nairobi / Bruxelles. Consultable à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/246-boko-haram-au-tchad-
au-dela-de-la-reponse-securitaire.pdf.



5

Les conflits, l’insécurité et leurs répercussions sur le développement au Tchad

centaines de civils et de soldats. Il a également enlevé des civils. Au total, ces faits 
ont coûté la vie à 568 personnes, dont 41 le 10 octobre, à Baga Sola, par suite de 
cinq attentats suicides à la bombe contre un marché aux poissons et un camp de 
réfugiés18. C’est en effet en 2015 que les attaques de Boko Haram se sont avérées 
les plus meurtrières, avec une moyenne de 11,2 morts par attaque. Cette même 
année, avec 9,4 morts par attaque, le Tchad s’est classé deuxième parmi les pays du 
monde, après le Niger, pour le pouvoir meurtrier des attaques terroriste commises 
sur son sol19. En 2016 cependant, le pays a essuyé moins d’attaques de Boko Haram 
que ses voisins, en grande partie en raison de ses succès militaires contre le groupe 
et d’une plus faible influence sociétale de celui-ci en territoire tchadien.

Même si Boko Haram a perpétré deux attentats à la bombe à N’Djamena en juin 
2015, la région du Lac est restée la principale cible de ses attaques terroristes et de sa 
campagne de recrutement au Tchad. Le groupe s’est réfugié dans le Lac pour échapper 
aux ripostes accrues des armées nationales20. Il n’a pas d’assise sociale solide dans le 
pays, bien que certains de ses dirigeants en soient originaires21. Comme on pouvait 
s’y attendre, un nombre moins élevé de Tchadiens ont rejoint l’organisation terroriste 
en 201622. Il y a une dimension ethnique au recrutement des Tchadiens dans les rangs 
de Boko Haram, les recrues provenant apparemment du groupe ethnique buduma 
implanté dans la région du lac Tchad23. Le Tchad est également préoccupé par les 
activités de l’État islamique d’Irak et du Levant (EIIL) dans le sud de la Libye, et par la 
possibilité que celui-ci ne fasse la jonction avec Boko Haram en territoire tchadien. 
En conséquence, le Gouvernement a fermé sa frontière septentrionale avec la Libye 
afin de contrôler l’entrée d’armes et d’empêcher la déstabilisation du nord du pays 
par des groupes armés24.

A. Causes structurelles des conflits et de l’insécurité
Des décennies de conflit armé de gouvernance défaillante ont exposé le pays à 
divers chocs socioéconomiques et politiques. Malgré ses richesses pétrolières, le 
Tchad est l’un des pays les plus pauvres et les moins développés du monde. Il se 
situe avec constance aux derniers rangs de l’indice de développement humain (IDH), 

18   HIIK (2016). Conflict Barometer 2015, p. 83. Consultable à l’adresse : https://hiik.de/download/conflict-baro-
meter-2015/?lang=en&wpdmdl=2659&refresh=5aa4f88bc930e1520760971.
19   Global Terrorism Index 2016, p. 18. Consultable à l’adresse : http://economicsandpeace.org/wp-content/
uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf.
20   International Crisis Group (2017). Boko Haram au Tchad : au-delà de la réponse sécuritaire, p. 3. 8 mars. 
Nairobi / Bruxelles. Consultable à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/246-boko-haram-au-tchad-
au-dela-de-la-reponse-securitaire.pdf.
21   International Crisis Group (2016). Tchad : entre ambitions et fragilités, p. 4. Nairobi / Bruxelles. Consultable à 
l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/233-chad-between-ambition-and-fragility-french.pdf.
22   Publication du Département d’État des États-Unis (2017). Country Reports on Terrorism 2016, p. 26. Consul-
table à l’adresse : https://www.state.gov/documents/organization/272488.pdf.
23   Id.
24   International Crisis Group (2011). L’Afrique sans Kadhafi : le cas du Tchad. Rapport Afrique no 180. 21 octobre. 
N’Djamena / Nairobi / Bruxelles. Consultable à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/africa-without-
qaddafi-the-case-of-chad-french.pdf.
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se classant 186e sur 188 pays en 201525. Entre 2010 et 2015, son résultat était 
de zéro26. Les femmes et les enfants sont très vulnérables et sont profondément 
affectés par les conséquences du sous-développement et des conflits. En 2015, 
67,6 % de la population était considérée comme en proie à une grave pauvreté 
multidimensionnelle27, avec une incidence de pauvreté estimée à 20,9 % dans les 
centres urbains et à 52,5 % dans les zones rurales28. Les dépenses du Tchad dans 
les grands domaines prioritaires comme la santé sont remarquablement faibles. Les 
dépenses de santé publique ne représentaient ainsi que 2 % du PIB en 2014, malgré 
des indicateurs de santé publique bas, notamment une mortalité infantile de 85 pour 
1 000 naissances vivantes en 2015 et une mortalité des enfants de moins de 5 ans 
de 138,7 pour 1 000 naissances vivantes29. À 64,8 %, le taux d’analphabétisme des 
femmes est beaucoup plus élevé que celui des hommes au Tchad30.

Malgré la richesse pétrolière, les estimations situent le développement 
socioéconomique du Tchad à des niveaux inférieurs à ceux des années 198031. Par 
exemple, la croissance de son PIB réel a connu une forte baisse, passant de 6,9 % 
en 2012 à 1,8 % en 201432. La croissance de son PIB réel, hors pétrole, a également 
chuté, passant de 11,6 % en 2012 à -2,9 % en 2015, mais il devrait remonter à 0,5 % 
en 2016 et à 2,6 % en 201733. La croissance du PIB réel par habitant a également 
baissé entre 2012 et 2015, passant de 6,2 % à -0,7 %, et elle devrait encore baisser à 
-1,2 % en 201734. Les recettes publiques du Tchad ont également diminué passant de 
21,8 % du PIB en 2012 à 8,7 % en 2015, en raison de la chute des cours mondiaux 
du pétrole, tandis que sa dette est passée pendant la même période de 28,2 % à 

25   PNUD (2016). Human Development Report 2016 : Human Development for Everyone, p. 201. Consultable à 
l’adresse : http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf. Ces informations ne 
figurent pas dans la présentation en français du Rapport sur le développement humain 2016 : Le développement 
humain pour tous, consultable à l’adresse : http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_FR_Overview_Web.
pdf.
26   Id.
27   PNUD (2016). Human Development Report 2016 : Human Development for Everyone, p. 218. Consultable à 
l’adresse : http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf. Ces informations ne 
figurent pas dans la présentation en français du Rapport sur le développement humain 2016 : Le développement 
humain pour tous, consultable à l’adresse : http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_FR_Overview_Web.
pdf.
28   CEA (2016). Profil pays 2016 : Tchad, p. ix. Consultable à l’adresse : https://repository.uneca.org/bitstream/
handle/10855/23690/b11824669.pdf?sequence=1.
29   PNUD (2016). Human Development Report 2016 : Human Development for Everyone, p. 229. Consultable à 
l’adresse : http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf. Ces informations ne 
figurent pas dans la présentation en français du Rapport sur le développement humain 2016 : Le développement 
humain pour tous, consultable à l’adresse : http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_FR_Overview_Web.
pdf.
30   CEA (2016). Profil pays 2016 : Tchad, p. x. Consultable à l’adresse : https://repository.uneca.org/bitstream/
handle/10855/23690/b11824669.pdf?sequence=1.
31   FMI (2016). Afrique subsaharienne : Un changement de cap s’impose, p. 59. Perspectives économiques régio-
nales. Consultable à l’adresse : http://www.imf.org/fr/Publications/REO/SSA/Issues/2016/04/05/Time-for-a-Policy-
Reset.
32   Ibid., p. 87.
33   Ibid., p. 88.
34   Ibid., p. 89.
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39,3 % du PIB35. Le pays affiche une performance remarquablement faible et 
présente les tendances les plus négatives en matière de sécurité de la personne, de 
criminalité et de corruption entre 2006 et 2015 en Afrique36. Ces faibles indicateurs 
de développement soulignent la vulnérabilité sociopolitique et économique du 
pays et les impacts débilitants des périodes successives de conflits et de mauvaise 
gouvernance.

La vulnérabilité sociopolitique et économique du Tchad est enracinée dans des 
décennies de mauvaise gouvernance et de négligence des besoins de la majorité de 
la population par le gouvernement central. Des décennies de conflits et de rébellions 
ont encore accentué le phénomène de marginalisation. Les infrastructures et les 
services publics de base sont à peine développés ou disponibles dans les zones 
urbaines et largement absents dans les zones rurales. La région du Lac, dans le bassin 
du lac Tchad, où se concentrent les activités de Boko Haram, est profondément 
pauvre et marginalisée par des décennies de sous-investissement de la part du 
gouvernement central. Une grande partie de la population est reléguée au secteur 
informel et vulnérable à l’exploitation, à la corruption et à l’extorsion.

L’exclusion et la marginalisation politiques, économiques et sociales des régions 
périphériques du Tchad vis-à-vis du processus de développement ont favorisé 
l’émergence de divers mouvements politico-militaires qui ont recouru à la violence 
pour défier le pouvoir du gouvernement central. La marginalisation des populations 
vivant sur les rives tchadiennes du lac Tchad, qui se méfient de l’État et ont de très 
faibles taux d’alphabétisation, a facilité leur radicalisation par Boko Haram37. Dans le 
cas du Tchad, Boko Haram exploite ces récits d’exclusion pour recruter des jeunes 
mécontents de leurs perspectives économiques limitées38. Ce sous-développement 
chronique renforce la vulnérabilité des populations aux conflits et à l’insécurité, y 
compris aux facteurs environnementaux tels que l’insécurité alimentaire et les 
sécheresses chroniques.

L’instabilité et les conflits tchadiens sont enracinés dans la mauvaise gouvernance 
présente aux différents niveaux de gouvernement. Le pays se classe au bas de 
l’échelle des indices de gouvernance, occupant la 50e place sur 52 pays africains 
selon l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique39. Les défis de la gouvernance 
comprennent la corruption, les divisions ethniques et religieuses, l’impunité, 
27 années d’alternances non démocratiques au pouvoir, et la crise fiscale. Dans la 
plupart des cas, ces défis ont déclenché un mécontentement social qui a souvent 

35   Ibid., p. 96.
36   Mo Ibrahim Foundation (2016). A Decade of African Governance 2006-2015.
37   International Crisis Group (2017). Boko Haram au Tchad : au-delà de la réponse sécuritaire, p. 8. 8 mars. 
Nairobi / Bruxelles. Consultable à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/246-boko-haram-au-tchad-
au-dela-de-la-reponse-securitaire.pdf.
38   Ibid., p. 6.
39   Mo Ibrahim Foundation (2012). Indice Mo Ibrahim de la Gouvernance en Afrique 2012 : le Tchad se classe 
6e des 7 pays d’Afrique centrale, 15 octobre 2012.
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pris la forme de manifestations, de grèves et de troubles sociaux40. L’opposition 
politique en particulier est en grande partie attribuable à la frustration sociale, à 
l’espace démocratique limité et à un gouvernement central abusif et peu sensible 
aux besoins de ses citoyens. La participation de la population tchadienne dans les 
décisions budgétaires, indicateur de la démocratie participative, est de 0 %41.

Sous le régime du Président Déby, le Tchad a connu un recul constant des principes 
démocratiques, notamment la levée des limites constitutionnelles imposées aux 
mandats présidentiels, de sorte que le Chef de l’État a pu briguer un troisième 
mandat en 2005. La décision de lever les limites imposées aux mandats présidentiels 
a entraîné une tentative de coup d’État en avril 2006 menée par une coalition de 
groupes rebelles opérant depuis le territoire soudanais. Le véritable pouvoir politique 
est détenu par le Président et quelques membres de son groupe ethnique zaghawa. 
De plus, les élections ne sont ni libres ni équitables, et se caractérisent par des 
irrégularités massives. Il n’y a pas de réelle séparation des pouvoirs et pas de système 
efficace de contre-pouvoirs. L’exécutif a une influence notable sur le législatif, et le 
judiciaire manque d’indépendance réelle en raison de la domination de l’exécutif et 
du fait que les membres de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et d’autres 
organes de contrôle sont nommés par le Président42.

En outre, il y a peu de surveillance parlementaire et l’opposition subit constamment 
des pressions intenses, lorsqu’elle ne se trouve pas cooptée dans le régime du 
Président Déby. Le Président utilise le clientélisme et la répression pour se maintenir 
au pouvoir, pratiquant un autoritarisme dans la lignée de celui des gouvernements 
tchadiens successifs qui ont utilisé arrestations et détentions arbitraires pour museler 
ceux qui critiquaient le pouvoir, manipulant la police et le pouvoir judiciaire afin que 
des motifs d’arrestation et de détention soient fabriqués43.

Les conflits et les insécurités au Tchad sont également causés par la militarisation 
de la société et l’absence de réformes du secteur de la sécurité. C’est par la menace 
et l’usage de la violence que le pouvoir politique a pu se prendre et se conserver 
au Tchad. Il n’est guère surprenant que le pays n’ait connu aucune alternance 
démocratique de gouvernement. Le recours à la violence est donc pratiqué par 
divers groupes qui se disputent le pouvoir politique. Dans le même temps, l’armée 
tchadienne est largement impopulaire au sein de la société et est considérée 
davantage comme une milice fidèle au régime du Président Déby que comme une 
véritable armée nationale. Elle a été formée par les combattants et les groupes armés 

40   International Crisis Group (2016). Tchad : entre ambitions et fragilités, p. 18 et suiv. Nairobi / Bruxelles. Consul-
table à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/233-chad-between-ambition-and-fragility-french.pdf.
41   Mo Ibrahim Foundation (2017). Africa at a tipping point : 2017 Forum Report, p. 84. Consul-
table à l’adresse : http://s.mo.ibrahim.foundation/u/2017/09/14103424/2017-Forum-Report.pdf?_
ga=2.208087634.1980443469.1520783054-1462029040.1520783054.
42   Bertelsmann Stiftung (2014). Transformation Index (BTI) 2014 : Chad Country Report, p. 10 à 14. Consultable à 
l’adresse : http://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2014/pdf/BTI_2014_Chad.pdf.
43   Amnesty International (2013). Au nom de la sécurité ? Arrestations, détentions et restrictions à la liberté d’expres-
sion au Tchad. Consultable à l’adresse : https://www.amnesty.org/en/documents/afr20/007/2013/fr/.
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qui ont porté le Président au pouvoir. L’armée est restée organisée selon des critères 
ethniques, le groupe ethnique zaghawa du Président Déby dominant la hiérarchie 
militaire et jouissant d’une impunité presque totale44. Elle est également très 
politisée, influencée par le clientélisme et considérée comme le principal obstacle au 
changement démocratique45.

Le milieu et le climat difficiles du Tchad ont de graves répercussions sur la vulnérabilité 
sociopolitique et économique du pays. Le pays et son économie tributaire des 
ressources naturelles sont extrêmement vulnérables à la variabilité climatique. Au fil 
des décennies, la productivité agricole a décliné en raison du climat changeant, de 
l’épuisement du capital naturel du pays et de la mauvaise gestion des maigres ressources 
en eau. La variabilité environnementale et climatique qui se manifestent souvent par 
des sécheresses, des inondations et de violentes tempêtes de vent accroît également 
la vulnérabilité des populations et entraîne des tensions intercommunautaires et une 
flambée des prix des articles de base46. La superficie du lac Tchad est ainsi passée de 
25 000 km2 environ en 1963 à moins de 2 500 km2 actuellement, ce qui constitue 
une menace pour les moyens de subsistance des 50 millions de personnes qui vivent 
dans la région47. Cela aggrave la pauvreté et la marginalisation de la région du Lac, 
créant ainsi un climat qui donne de l’attrait aux idéologies radicales.

B. Causes et facteurs immédiats qui alimentent les conflits et 
l’insécurité
Les divisions ethniques et religieuses amplifient la fragilité sociale et politique du 
Tchad. Ces divisions sont en grande partie dues à des contestations relatives au 
pouvoir politique. La distribution, l’accessibilité et la structure du pouvoir sont 
fonction des identités ethniques et religieuses. Les autorités coloniales françaises 
et le Gouvernement du Président François Tombalbaye formé après l’indépendance 
ont investi dans le sud dominé par les chrétiens, en négligeant les communautés 
musulmanes du nord. En conséquence, les musulmans du nord ont monté une 
rébellion armée contre la domination du sud chrétien au sein de l’appareil administratif 
du Gouvernement et de l’État48. Ces tensions entre le nord et le sud n’ont jamais été 
résolues et se superposent à la fragilité politique et sociale du pays.

44   International Crisis Group (2016). Tchad : entre ambitions et fragilités, p. 8. Nairobi / Bruxelles. Consultable à 
l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/233-chad-between-ambition-and-fragility-french.pdf.
45   Id.
46   Banque africaine de développement (2015). République du Tchad : Document de stratégie pays (2015-2020), 
p. 7 et 8. Consultable à l’adresse : https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Opera-
tions/TCHAD_-_DSP_2015-2020___Addendum.pdf.
47   The Guardian (2016). « The small African region with more refugees than all of Europe ». 26 novembre. Consul-
table à l’adresse : https://www.theguardian.com/world/2016/nov/26/boko-haram-nigeria-famine-hunger-displa-
cement-refugees-climate-change-lake-chad.
48   Lemarchand, R. (1986). « Chad: The misadventures of the North-South dialectic ». Revue des études africaines, 
vol. 29, no 3. p. 27 à 41, à la p. 18 ; Beri,H.M.L. (1981). « End of civil war in Chad? ». Analyse stratégique, vol. 4, no 10, 
p. 484 à 489, à la p. 484 ; Handy, P.S. (2008). Chad : Democratisation Challenges and the Limits of International Inter-
vention. Consultable à l’adresse : http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_
GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/sub-saharan+africa/ari59-2008. Massey, S., et R. May (2006). 
« The crisis in Chad ». African Affairs, vol. 105, no 420, p. 443 à 449, à la p. 443.



10

Les conflits, l’insécurité et leurs répercussions sur le développement au Tchad

On a toutefois tendance à trop simplifier les dichotomies nord/sud et musulmans/
chrétiens. Il y a une hiérarchie du clientélisme dans l’accessibilité et la distribution 
du pouvoir au Tchad, avec au sommet les membres du clan au pouvoir et la famille 
du Président, suivis des nordistes et des musulmans, tandis que les chrétiens et 
les animistes sont confrontés à la discrimination à plusieurs niveaux49. Bien que 
le Tchad ait une constitution laïque qui sépare l’État et la religion, on considère 
généralement que les musulmans dominent le gouvernement et sont surreprésentés 
dans l’administration50. Le groupe ethnique du Président, les Zaghawa, domine 
également l’armée et le gouvernement, et bénéficie largement du clientélisme officiel. 
Les faveurs ethniques accordées aux Zaghawa créent des tensions sociales avec 
d’autres groupes ethniques. Boko Haram en particulier a exploité, quoique de façon 
sporadique, ces tensions communautaires et les similitudes culturelles et religieuses 
entre l’État nigérian de Borno et la région tchadienne du Lac pour accroître le soutien 
dont il jouissait dans la région et s’y établir51.

La mauvaise gestion de l’économie tchadienne est également un facteur de fragilité 
du pays. L’économie du Tchad n’est pas diversifiée et est vulnérable aux chocs 
exogènes, en particulier dans le secteur pétrolier. Cela mine la capacité du pays de 
mener des actions à long terme ainsi que la stabilité de ses institutions, empêchant 
l’État de rendre des comptes à ses citoyens52. Le manque d’infrastructures de base 
freine le développement économique et la croissance du pays, car il limite les liens 
entre les zones rurales et urbaines et les possibilités économiques qui en découlent.

Après l’exploration pétrolière de 2003, le Gouvernement a adopté une loi sur 
la gouvernance pétrolière qui énonce les lignes directrices régissant le partage et 
l’utilisation des recettes pétrolières. Cette loi prévoit expressément que ces recettes 
seront investies dans des domaines prioritaires tels que la santé, l’éducation et les 
infrastructures, de même que dans le développement des régions productrices 
de pétrole. Le Président Déby a cependant modifié la loi sur la gouvernance des 
ressources pétrolières en supprimant tous les mécanismes de contrôle, et il a redirigé 
les recettes en question vers les dépenses militaires et sécuritaires, ainsi que vers 
le financement du réseau de clientélisme53. Les dépenses militaires ont grimpé de 
67 millions de dollars en 2005 à 670 millions de dollars en 2015, atteignant ainsi 8 % 
du PIB54.

49   Bertelsmann Stiftung (2014). Transformation Index (BTI) 2014 : Chad Country Report, p. 7. Consultable à 
l’adresse : http://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2014/pdf/BTI_2014_Chad.pdf. 
50   Id.
51   International Crisis Group (2017). Boko Haram au Tchad : au-delà de la réponse sécuritaire, p. 3. 8 mars. 
Nairobi / Bruxelles. Consultable à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/246-boko-haram-au-tchad-
au-dela-de-la-reponse-securitaire.pdf.
52  Banque africaine de développement (2015). République du Tchad : Document de stratégie pays (2015-2020), 
p. 9. Consultable à l’adresse : https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/
TCHAD_-_DSP_2015-2020___Addendum.pdf.
53  International Crisis Group (2016). In Backing Chad, the West Faces Moral Hazards. Consultable en ligne à 
l’adresse : https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/chad/backing-chad-west-faces-moral-hazards.
54  Id.
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Quant aux investissements dans les secteurs prioritaires, ils sont passés de 
6,5 milliards de francs CFA en 2006 à 47 milliards de francs CFA en 200955. Une 
grande partie des recettes pétrolières sont donc investies dans l’armée plutôt que 
dans les domaines prioritaires tels que la santé et l’éducation. Au lieu de consacrer 
les recettes pétrolières au développement, le régime du Président Déby les a utilisées 
pour acquérir du matériel militaire, recruter plus de personnel militaire et soutenir ses 
réseaux de clientélisme afin de renforcer son pouvoir56.

L’instabilité du Tchad est également alimentée et soutenue par une variété d’acteurs 
externes, principalement des États ou des groupes rebelles armés soutenus par des 
États voisins. Dans le même temps, l’interventionnisme militaire du Tchad lui-même 
et l’appui qu’il apporte à des groupes rebelles dans des États de la région tels que 
la République centrafricaine et le Soudan constituent également des facteurs de 
maintien des conflits et de grandes sources d’insécurité dans la région. La France 
en particulier a maintenu une forte influence au Tchad et le considère comme un 
pays stratégique important pour le maintien de sa présence et de son influence 
en Afrique57. Selon ses intérêts, la France est intervenue militairement à plusieurs 
reprises pour soutenir des groupes politiques et militaires particuliers. Elle a maintenu 
des bases militaires au Tchad depuis que son armée y a été déployée en 1986, afin 
de freiner l’expansionnisme de la Libye. Cette présence militaire permet à la France 
de poursuivre ses intérêts géostratégiques en Afrique centrale. Les Français restent 
donc au centre des enchevêtrements politiques du Tchad. La Libye du colonel Kadhafi 
a concouru à la déstabilisation du Tchad par l’appui qu’elle a fourni à divers groupes 
armés dans le cadre de ses ambitions géopolitiques de créer un empire islamique au 
Sahara. Le Soudan a également été engagé dans un conflit indirect avec le Tchad, 
chaque pays soutenant des groupes rebelles hostiles à l’autre qui alimentaient les 
conflits du Darfour et de l’est du Tchad. Les rôles et intérêts des acteurs externes 
façonnent donc les dynamiques politiques du Tchad, influencent la perception des 
dynamiques de conflit qui s’y jouent ainsi que leurs solutions éventuelles, et amplifient 
les menaces et les vulnérabilités pesant sur le pays58. En soutenant des mouvements 
politiques et des groupes armés concurrents, les États externes ont contribué au 
factionnalisme et au marchandage politique qui définissent le paysage politique 
du Tchad59. Des acteurs externes en conflit ont également miné la recherche de 
solutions politiques durables au Tchad60. Cela étant, la tendance à trop se concentrer 

55  USIP (2010). Stabilising Chad: Security Governance and Development Challenges, p. 3 et 4. Consultable en 
ligne à l’adresse : https://www.usip.org/publications/2010/11/stabilizing-chad-security-governance-and-deve-
lopment-challenges.
56  International Crisis Group (2016). Tchad : entre ambitions et fragilités, p. 15 et 16. Nairobi / Bruxelles. Consul-
table à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/233-chad-between-ambition-and-fragility-french.pdf.
57  Lemarchand, R. (1986). « Chad: The misadventures of the North-South dialectic ». Revue des études africaines, 
vol. 29, no 3., p. 27 à 41.
58   Handy, P.S. (2008). Chad: Democratisation Challenges and the Limits of International Intervention. Consultable 
à l’adresse : http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/elcano_in/zonas_in/sub-saharan+africa/ari59-2008.
59  Lemarchand, R. (1986). « Chad: The misadventures of the North-South dialectic ». Revue des études 
africaines, vol. 29, no 3., p. 27 à 41, à la p. 28 .
60  Beri, H.L.M. (1980). « Civil War in Chad ». Strategic Analysis, vol. 4, no. 2, p. 74 à 79.
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sur les dimensions externes des conflits tchadiens minimise les causes de conflits qui 
sont internes au pays.

Différents dirigeants politiques jouent un rôle important par leur influence sur les 
causes et la trajectoire des conflits et des insécurités au Tchad. Les luttes de pouvoir 
entre les titulaires de postes d’autorité, notamment les militaires, ont créé des cycles 
de rébellions et de répressions. Les présidents tchadiens successifs ont consolidé 
des structures gouvernementales autoritaires pour asseoir leur pouvoir. La stabilité 
actuelle du Tchad dépend énormément du pouvoir personnalisé du Président Déby. 
Tout ceci ne fait que souligner l’absence de relation mutuelle entre ceux qui occupent 
les postes de dirigeants et la société tchadienne au sens large.

C. Dimensions régionales et transnationales des conflits et de 
l’insécurité au Tchad
Le Tchad est entouré et est à l’intersection de plusieurs pays et régions instables et 
en proie à des conflits, avec tout ce que cela implique pour la sécurité tchadienne. 
Le pays est entouré de cinq pays touchés par des conflits. Au nord se trouvent les 
groupes extrémistes et les éléments insurgés et criminels du Niger et du sud de la 
Libye. Au sud se trouvent les groupes rebelles armés de la République centrafricaine. 
À l’est sévit la crise du Darfour et à l’ouest (du côté du bassin du lac Tchad) pèse 
la menace de Boko Haram liée au Nigéria et au Cameroun. Ces derniers temps, 
les conséquences sécuritaires de la chute de Kadhafi en Libye et de l’insurrection 
de Boko Haram au Tchad ont mis en danger la stabilité du pays. La décision du 
Président Déby d’intervenir à l’appui du Nigéria et du Cameroun dans leur riposte 
contre Boko Haram a servi de justification à ce groupe pour déclencher des attentats 
terroristes en territoire tchadien. La chute du régime de Kadhafi a facilité l’émergence 
de groupes criminels et armés dans le sud de la Libye. Cette région a en outre servi 
de refuge aux groupes rebelles du Tchad, et des réseaux criminels sud-libyens 
auraient fourni des armes à Boko Haram en territoire tchadien61. Ces conflits ont 
des retombées régionales qui touchent le pays, notamment du fait du déplacement 
de milliers de personnes et de leur afflux au Tchad. L’instabilité transfrontalière a 
également perturbé les activités économiques et de subsistance des populations des 
zones frontalières. La porosité des frontières entre le Tchad et les pays voisins a 
facilité les conflits et l’insécurité.

61  International Crisis Group (2016). Tchad : entre ambitions et fragilités, p. 4. Nairobi / Bruxelles. Consultable à 
l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/233-chad-between-ambition-and-fragility-french.pdf.
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3. Répercussion des conflits sur le 
développement 

A. Dimensions économiques
Les insécurités à grande échelle ont eu d’importants effets négatifs sur l’économie 
locale et nationale au Tchad. Ces effets sont cependant plus prononcés sur les 
activités économiques locales qui soutiennent les communautés de la région du 
Lac et du bassin du lac Tchad en général. Alors que les insécurités à grande échelle 
affectaient l’économie nationale, le Tchad connaissait une crise budgétaire en raison 
de la chute des prix du pétrole. Insécurités et chute des prix du pétrole ont eu un 
impact économique tel que le Gouvernement a été forcé de réduire ses dépenses 
dans les domaines prioritaires, ce qui a provoqué des troubles sociaux.

Pris cumulativement, les baisses des prix du pétrole provoquées par les chocs 
pétroliers et l’insécurité à grande échelle qu’ont connue le Tchad et les régions voisines 
ont eu un effet négatif plus important sur l’économie du pays que l’insurrection de 
Boko Haram. L’effondrement des cours pétroliers a fait passer le prix du baril de 
43 dollars en 2015 à 34 dollars en 201662. Alors que le PIB réel du pays, tiré par les 
secteurs pétrolier et agricole avait plus que doublé en passant de 4,5 % en 1990-
2003 à 9,4 % en 2004-2012, la baisse des prix du pétrole a entraîné sa chute à 6,3 % 
en 201463, puis à 4,1 % en 2015 et enfin à 2,6 % en 201664. Les recettes pétrolières 
ont quant à elles baissé de 50 %, ramenées de 607 milliards de francs CFA en 2014 
(environ 1,02 milliard de dollars) à 270 milliards de francs CFA en 2015 (environ 
450 millions de dollars)65. La croissance du PIB réel du Tchad est tombée de 6,8 % en 
2014 à 2,5 % en 2015, en partie à cause des mauvaises performances des secteurs 
de la construction et de la production non marchande qui ont été affectés par la chute 
des prix du pétrole et la détérioration de la situation sécuritaire66. En conséquence, 
la dette publique interne et externe du pays a augmenté, le déficit de la balance 
des paiements est monté en flèche67, et les dépenses publiques dans les domaines 

62  FMI (2016). Tchad : Troisième et quatrième revues au titre de la facilité élargie de crédit et demande de déroga-
tions pour non-respect de critères de réalisation, augmentation de l’accès, prorogation de l’accord et rééchelonnement 
des décaissement, p. 5. 28 octobre. Consultable à l’adresse :
www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2016/cr16364f.ashx.
63  Banque africaine de développement (2015). République du Tchad : Document de stratégie pays (2015-2020), 
p. iv. Consultable à l’adresse : https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Opera-
tions/TCHAD_-_DSP_2015-2020___Addendum.pdf.
64  Dubaï exports (2016). Tchad – Economic Overview & Trade analysis (Market Report), p. 10. Consultable à 
l’adresse : http://www.dedc.gov.ae/StudiesAndResearchDocument/MTR022072016CHAD.pdf.
65  International Crisis Group (2016). Tchad : entre ambitions et fragilités, p. 15. Nairobi / Bruxelles. Consultable à 
l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/233-chad-between-ambition-and-fragility-french.pdf.
66  CEA (2016). Profil pays 2016 : Tchad, p. viii. Consultable à l’adresse : https://repository.uneca.org/bitstream/
handle/10855/23690/b11824669.pdf?sequence=1.
67  FMI (2016). Tchad : Troisième et quatrième revues au titre de la facilité élargie de crédit et demande de déroga-
tions pour non-respect de critères de réalisation, augmentation de l’accès, prorogation de l’accord et rééchelonnement 
des décaissement, p. 5. 28 octobre. Consultable à l’adresse :
www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2016/cr16364f.ashx.
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prioritaires clés, notamment la santé et l’éducation, ont diminué68. Pour faire face à 
cette crise budgétaire, le Gouvernement a mis en œuvre, en août 2016, des mesures 
d’urgence prévoyant de fortes réductions des dépenses dans des domaines clés, 
provoquant des troubles sociaux et des manifestations69.

La menace terroriste au Tchad y a entraîné depuis 2011 une importante augmentation 
du coût de l’activité économique, le pays se situant à présent au-dessus de la 
moyenne de l’Afrique subsaharienne et des pays à faible revenu70. Le manque à 
gagner budgétaire occasionné par le terrorisme est estimé à environ 1,5 % du PIB 
non pétrolier, une moitié provenant de la perte de recettes (principalement dans le 
domaine du commerce) et l’autre de l’augmentation des dépenses de sécurité71. Si la 
chute des prix du pétrole a eu un effet plus prononcé et plus direct sur l’économie 
nationale tchadienne, les mesures prises par le pays pour lutter contre le terrorisme 
ont eu pour effet d’aggraver la crise financière et de renforcer les restrictions 
budgétaires.

La lutte contre le terrorisme du Gouvernement tchadien a accru les dépenses militaires 
et de sécurité72. Celles-ci sont montée en flèche entre 2004 et 2008, passant de 
35,4 milliards de francs CFA (50 millions d’euros) à 275,5 milliards de francs CFA 
(420 millions d’euros) à la faveur des nouvelles richesses pétrolières du pays73. La 
chute des prix du pétrole a entraîné une réduction de ces dépenses militaires à 
147 milliards de francs CFA, chiffre que la guerre contre le terrorisme a ensuite fait 
passer à 154,5 milliards de francs CFA74. Entre 2011 et 2015, les dépenses de défense 
et d’armement du pays ont sensiblement augmenté, faisant passer son indice de 
militarisation de 1,529 en 2008 à 2,182 en 201575. Cette augmentation de 42,72 % 
est la plus grande relevée en termes de pourcentage, même si on fait la comparaison 
avec des pays comme la Syrie. En 2014, le pays a dépensé 1,976 milliards de dollars, 
soit 7 % de son PIB, pour contenir la violence directe76. Cela étant, le Gouvernement 

68  International Crisis Group (2016). Tchad : entre ambitions et fragilités, p. 17. Nairobi / Bruxelles. Consultable à 
l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/233-chad-between-ambition-and-fragility-french.pdf.
69  FMI (2016). Tchad : Troisième et quatrième revues au titre de la facilité élargie de crédit et demande de déroga-
tions pour non-respect de critères de réalisation, augmentation de l’accès, prorogation de l’accord et rééchelonnement 
des décaissement, p. 5. 28 octobre. Consultable à l’adresse : www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2016/
cr16364f.ashx.
70  FMI (2016). Afrique subsaharienne : Un changement de cap s’impose, p. 23. Perspectives économiques régionales. 
Consultable à l’adresse : http://www.imf.org/fr/Publications/REO/SSA/Issues/2016/04/05/Time-for-a-Policy-Reset.
71  FMI (2016). Afrique subsaharienne : Un changement de cap s’impose, p. 24. Perspectives économiques régionales. 
Consultable à l’adresse : http://www.imf.org/fr/Publications/REO/SSA/Issues/2016/04/05/Time-for-a-Policy-Reset.
72  International Crisis Group (2016). Tchad : entre ambitions et fragilités, p. 17. Nairobi / Bruxelles. Consultable à 
l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/233-chad-between-ambition-and-fragility-french.pdf.
73  Id.
74  Pemunta, N.V., et T.C.J Tabenyang (2016). « The paradox of petrodollar development: Chad’s military diplomacy 
in regional and global security », South African Journal of International Affairs, vol. 23; no 3, p. 297 à 322, à la p. 309
75  Institute for Economics and Peace (2015). Global Peace Index 2015, p. 40. Consultable à l’adresse : http://eco-
nomicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf.
76  Institute for Economics and Peace (2015). Global Peace Index 2015, p. 112. Consultable à l’adresse : http://
economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf.
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a aussi utilisé la menace du terrorisme pour accroître les dépenses militaires et de 
sécurité destinées à étayer son régime.

L’insurrection de Boko Haram a eu un impact négatif plus profond sur l’économie 
locale des rives tchadiennes du lac Tchad et sur celle du bassin du lac Tchad, avec 
des répercussions sur les activités économiques et les moyens de subsistance des 
communautés locales. Le conflit associé à Boko Haram a causé des dommages 
agricoles estimés à 3,7 milliards de dollars dans le bassin du lac Tchad77. L‘expansion 
régionale du conflit au Tchad a par exemple perturbé le commerce régional du Tchad 
avec le Nigéria et le Cameroun, en particulier parce que la fermeture réciproque 
des frontières par les gouvernements nationaux concernés a affecté les activités 
économiques transfrontalières des communautés frontalières.

L’économie enclavée du Tchad dépend des voies de transport avec les pays voisins 
pour exporter et importer des biens et des services. Boko Haram et la fermeture des 
frontières compromettent la sécurité sur les routes entre N’Djamena et Maiduguri 
au Nigéria, et entre Maroua et Douala au Cameroun, étouffant ainsi l’économie de 
N’Djamena. L’interruption des mouvements transfrontières de biens et de services 
a également perturbé et accru les coûts de transport78. L’insécurité dans la région 
a obligé les commerçants à utiliser des itinéraires plus longs pour transporter leurs 
produits, augmentant ainsi considérablement le coût du transport et le prix des biens, 
et entraînant une hausse des prix dans la capitale et dans le sud-ouest du Tchad79.

Les éleveurs nomades ont également été contraints d’emprunter des itinéraires plus 
longs, à travers le Niger, pour atteindre le Nigéria. Ils perdaient ainsi des animaux 
et devaient par ailleurs faire face à des revenus moindres, forcés qu’ils étaient de 
vendre la plupart de leur bétail à bas prix au Tchad80. L’insécurité et la menace de 
Boko Haram, et plus précisément l’enlèvement de personnes, le pillage de récoltes, la 
destruction de marchandises, l’abattage de bétail et la destruction d’infrastructures, 
ainsi que les contre-mesures militaires et de sécurité résultantes, ont perturbé et 
réduit les activités commerciales et agricoles dans la région81. En conséquence, les 
prix des aliments de base ont augmenté de 50-150 % pour le maïs et de 76-204 % 
pour le sorgho82. La pénurie de produits alimentaires sur les marchés, due aux pluies 

77  Mercy Corps (2016). The Untold Crisis of the Lake Chad Basin, p. 5. Octobre. Consultable à l’adresse : https://
www.mercycorps.org/sites/default/files/The_Untold_Crisis_of_The_Lake_Chad_Basin-Mercy_Corps_Brief-Octo-
ber_2016.pdf ; Oxfam (2016). Lac Tchad, théâtre d’une crise méconnue : Paroles de réfugiés et de personnes déplacées 
du Niger et du Nigéria, p. 4 et 5. Consultable à l’adresse : http://www.oxfam.org.hk/filemgr/5167/bn-lake-chad-re-
fugees-idps-190816-en.pdf.
78  International Crisis Group (2016). Tchad : entre ambitions et fragilités, p. 12. Nairobi / Bruxelles. Consultable à 
l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/233-chad-between-ambition-and-fragility-french.pdf.
79  Id.
80  International Crisis Group (2016). Tchad : entre ambitions et fragilités, p. 14. Nairobi / Bruxelles. Consultable à 
l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/233-chad-between-ambition-and-fragility-french.pdf.
81  OCHA (2016). Humanitarian Bulletin West and Central Africa, p. 2.. Avril. Consultable à l’adresse : http://re-
liefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Bulletin%20April%202016.pdf.
82  FAO (2017). Crise du bassin du Lac Tchad : Stratégie d’intervention (2017-2019), p. 3. Consultable à l’adresse : 
http://www.fao.org/3/a-i7078f.pdf.
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insuffisantes et à la crise sécuritaire dans la région, a fait grimper l’inflation à 3,7 % en 
2015, ce qui est supérieur à la moyenne régionale de 3%83.

La fermeture des frontières ainsi que la perturbation des flux de transhumance et 
des marchés de bétail ont affecté les moyens de subsistance des communautés et 
accru l’insécurité alimentaire dans les pays de la région dont les économies sont 
interdépendantes84. Les exportations de produits de l’agriculture et de l’élevage ont 
été affectées par l’insécurité aux frontières. Les mesures sécuritaires et militaires 
prises contre le terrorisme par les forces de sécurité tchadiennes, notamment la 
déclaration de l’état d’urgence, les contrôles transfrontaliers stricts, les restrictions 
sur les voyages à moto et la fermeture des frontières ont compromis le commerce de 
la pêche, de l’agriculture et du bétail, ainsi que les activités économiques plus larges 
dans la région tchadienne du Lac et dans le bassin du lac Tchad. Tout cela continue 
de causer d’énormes pertes aux communautés frontalières et d’amplifier les crises 
alimentaires dans la région85.

B. Effets sur la situation sociopolitique et sur la gouvernance
Les conflits et l’insécurité au Tchad et dans les sous-régions environnantes ont 
facilité l’émergence et le renforcement du profil politique, diplomatique et militaire 
du Tchad, ainsi que sa position de leadership dans la région. Au cours de la décennie 
écoulée, le Tchad a joué et continue de jouer un rôle actif dans la gestion des conflits. 
Il est intervenu au Mali et en République centrafricaine et est membre fondateur 
des projets de sécurité régionaux que sont la FMM et le G5 Sahel. Ce rôle actif a 
renforcé la position internationale du Tchad ainsi que ses interactions avec divers 
pays régionaux et occidentaux dont la France, l’UE, l’Allemagne et les États-Unis. Le 
Tchad participe et est un interlocuteur à un certain nombre de réunions régionales 
et internationales tenues pour débattre de la crise sécuritaire et humanitaire dans 
le bassin du lac Tchad et au Sahel. Le rôle croissant du Tchad dans la lutte contre 
Boko Haram dans le bassin lui a permis de surmonter le climat initial de méfiance qui 
existait entre lui, le Nigéria et le Cameroun. L’engagement international du Tchad a 
permis au pays de bénéficier d’un soutien politique et financier accru. Par exemple, 
en septembre 2017, le président Idriss Déby assistait à Paris à une conférence 
internationale des donateurs afin d’obtenir 20 milliards de dollars de financement 
pour le programme de développement national de son pays86.

Par extension, le Tchad est également devenu un acteur international important dans 
le règlement des problèmes de sécurité et de développement transnationaux, en 

83  CEA (2016). Profil pays 2016 : Tchad, p. 1. Consultable à l’adresse : https://repository.uneca.org/bitstream/
handle/10855/23690/b11824669.pdf?sequence=1.
84  FAO (2017). Crise du bassin du Lac Tchad : Stratégie d’intervention (2017-2019), p. 3 et 4. Consultable à 
l’adresse : http://www.fao.org/3/a-i7078f.pdf.
85  International Crisis Group (2017). Boko Haram au Tchad : au-delà de la réponse sécuritaire, p. 23 et 24. 8 mars. 
Nairobi / Bruxelles. Consultable à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/246-boko-haram-au-tchad-
au-dela-de-la-reponse-securitaire.pdf.
86  International Crisis Group (2016). In Backing Chad, the West Faces Moral Hazards. Consultable en ligne à 
l’adresse : https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/chad/backing-chad-west-faces-moral-hazards.
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particulier le terrorisme, le crime organisé et la migration. Grâce à son engagement 
militaire dans la région, il est devenu un acteur de premier plan en matière de sécurité 
régionale et un partenaire stratégique et militaire de l’Occident, principalement en 
raison du rôle central du pays dans la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-
saharienne. Malgré la légitimité limitée de l’État et son bilan en matière de violations 
des droits de l’homme, le Tchad a ainsi renoué ses relations avec les pays occidentaux, 
principalement les États-Unis et la France. L’armée tchadienne a participé à une 
formation militaire dans le cadre de l’Initiative transsaharienne de lutte contre le 
terroriste lancée par les États-Unis. Le pays abrite le quartier général de la FMM, 
force mise en place pour combattre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, et 
celui de l’opération militaire française Barkhane, mise sur pied pour lutter contre le 
terrorisme dans le nord du Mali. Le pays est également membre du G5 Sahel établi 
par la Mauritanie, le Niger, le Mali et le Burkina Faso afin d’apporter une réponse 
régionale coordonnée à la menace terroriste au Sahel.

Le rôle accru du Tchad dans la politique étrangère de la région a conduit à l’élection 
d’Idriss Déby à la Présidence de l’Union africaine en 2016 et à celle de Moussa 
Faki, ancien Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères à la Présidence de la 
Commission de l’Union africaine en 2017, pour un mandat de cinq ans. Le Tchad a 
également été élu au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine et, en 2013, 
au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour un mandat de deux ans, en tant que 
membre sans droit de vote. Ces rôles et positions attestent le profil et l’influence 
de plus en plus proéminents dont le Tchad jouit dans la région et qui pourraient lui 
permettre d’y façonner la problématique conflictuelle et sécuritaire.

Des indicateurs empiriques montrent que le régime du Président Déby a également 
profité de l’intérêt international et de la menace globale du terrorisme pour réduire 
l’espace politique au niveau national, pour renforcer sa légitimité et pour consolider 
son emprise sur le pouvoir politique. Le régime considère son partenariat et ses 
relations étroites avec l’Occident comme un élément essentiel de sa stratégie de 
survie87. La communauté internationale a largement ignoré la suppression accrue des 
libertés civiles par le régime de même que les manifestations de son autoritarisme. La 
société civile tchadienne et l’opposition ont exprimé leur frustration face au soutien 
international inconditionnel accordé au Président Déby88.

En outre, l’augmentation des dépenses militaires due aux efforts déployés par le pays 
dans sa lutte contre le terrorisme a accentué la crise sociale et budgétaire du pays, 
entraînant des coupes budgétaires importantes dans les domaines prioritaires. Les 
réductions des services sociaux sont souvent justifiées par la réduction des recettes 

87  International Crisis Group (2016). Tchad : entre ambitions et fragilités, p. 9 et 10. Nairobi / Bruxelles. Consul-
table à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/233-chad-between-ambition-and-fragility-french.pdf ; 
CTC Sentinel (2015). « Chad a Precarious Counterterrorism partner ». Vol. 8, no 4, p. 8. Disponible à l’adresse: https://
ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2015/04/CTCSentinel-Vol8Issue44.pdf.
88  International Crisis Group (2016). In Backing Chad, the West Faces Moral Hazards. Consultable en ligne à 
l’adresse : https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/chad/backing-chad-west-faces-moral-hazards.
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pétrolières, plutôt que par le niveau toujours élevé des dépenses militaires et du 
coût des opérations de lutte contre le terrorisme. Cette version des faits par trop 
simpliste nie la cause et les facteurs internes d’instabilité résultant de longues années 
de mauvaise gouvernance et de sous-développement.

C. Effets nationaux et transfrontaliers sur les groupes vulnérables
Les conflits et les insécurités au Tchad et dans la région ont eu des effets dévastateurs 
sur les populations de la région. Le Tchad a accueilli dans le passé des réfugiés 
fuyant les conflits au Soudan et en République centrafricaine. Les femmes du 
Tchad oriental ont été victimes de violences sexuelles et sexistes perpétrées par les 
forces gouvernementales et les groupes armés pendant la crise du Darfour89. En 
outre, entre 7 000 et 10 000 enfants, selon les estimations, ont été recrutés par les 
forces conventionnelles comme irrégulières alliées aux gouvernements soudanais et 
tchadien90.

Les conflits et les insécurités à grande échelle que le Tchad et la région ont connus 
par le passé avaient déjà causé une crise humanitaire, celle qu’a engendrée l’actuelle 
insurrection de Boko Haram est sans précédent au Tchad et dans la région du lac 
Tchad. En février 2017, le Tchad comptait 130 000 personnes déplacées par la crise 
Boko Haram, tandis que 304 000 faisaient face à l’insécurité alimentaire et 1,3 million 
souffraient d’un manque d’eau91. Pire encore, le Tchad continue d’abriter 394 000 
autres réfugiés ayant fui les conflits et les insécurités en République centrafricaine, 
au Soudan et dans la région du lac Tchad92. En mars 2017, toute la région du bassin 
du lac Tchad comptait environ 17 millions de personnes luttant pour leur survie, 
2,3 millions de personnes déplacées et 10,7 millions de personnes ayant besoin 
d’une aide humanitaire d’urgence93.

Au-delà du déplacement des personnes, les mouvements forcés de population ont 
également aggravé la fragilité de l’écosystème de la région et sollicité les ressources 
naturelles déjà limitées que sont notamment la nourriture et l’eau. Le conflit a créé une 
crise nutritionnelle et alimentaire dans la région. Près de 7,1 millions de personnes 

89  Voir Amnesty International (2009). « Il n’y a pas de place pour nous ici » Violences contre les réfugiées dans l’est 
du Tchad. Consultable à l’adresse : https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR200082009FRENCH.
pdf. Voir également, Human Rights Watch (2005). Sexual Violence and its Consequences among Displaced Persons in 
Darfur and Chad. 12 avril. Consultable à l’adresse : https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/africa/darfur0505/
darfur0405.pdf.
90  Amnesty International (2011). Un avenir compromis : Les enfants recrutés par l’armée et les groupes armés dans 
l’est du Tchad. Consultable à l’adresse : https://www.amnesty.org/download/Documents/24000/afr200012011fra.
pdf.
91  World Vision (2017). Lake Chad Basin Crisis: Investing in Child Protection and Peace. Février. Consultable à 
l’adresse : http://www.wvi.org/sites/default/files/WVI%20Chad%20-%20LCB%20response%20Comms.pdf.
92  Security Council Report (2017). « Dispatches from the Field: Council Members Visit Chad ». What’s in Blue. 
4 mars. Consultable à l’adresse : http://www.whatsinblue.org/2017/03/dispatches-from-the-field-security-coun-
cil-members-visit-chad.php.
93  Security Council Report (2017). « Dispatches from the Field: Council Members Visit Chad ». What’s in Blue. 
4 mars. Consultable à l’adresse : http://www.whatsinblue.org/2017/03/dispatches-from-the-field-security-coun-
cil-members-visit-chad.php.
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souffrent d’insécurité alimentaire et 515 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë 
sévère, ce qui fait de la crise le deuxième déplacement au monde par son ampleur94.

L’insurrection de Boko Haram a également nui à la productivité agricole et perturbé 
les systèmes alimentaires et les services sociaux du Tchad ainsi que de la région du 
bassin du lac Tchad95. Le groupe a ciblé des communautés tchadiennes afin d’en 
extraire des ressources et des finances et de les déplacer de leurs établissements 
d’origine96. L’insurrection de Boko Haram a également provoqué des épidémies dont 
une de choléra, une de rougeole et une de méningite. Dans toute la région du lac 
Tchad, la violence et l’insécurité ont affecté les activités agricoles et économiques, 
y compris la pêche et le commerce transfrontalier, et dans la plupart des cas, les 
femmes ont été les plus touchées97. L’impact sur les moyens de subsistance et la 
sécurité alimentaire des femmes et des enfants aurait été exacerbé par les mesures 
de sécurité et les interventions des gouvernements nationaux qui, dans la plupart des 
cas, ont interrompu les activités économiques, notamment en fermant les marchés et 
en restreignant la mobilité98. De telles mesures de sécurité empêchent Boko Haram 
d’avoir accès au financement et aux ressources, ainsi qu’aux cibles faciles pour 
les bombes. Cependant, elles génèrent également des dommages collatéraux en 
perturbant les moyens de subsistance dans la région. D’où une augmentation de 30 à 
50 % du prix des denrées alimentaires et du bétail dans les communautés frontalières 
du Tchad et du Cameroun.

Les femmes et les enfants sont également directement touchés par l’insurrection de 
Boko Haram. Ils sont utilisés dans les attaques et sont visés par celles-ci. Le groupe 
a ainsi déployé 116 enfants, dont 80 % de filles99, pour mener des attentats suicides 
dans le bassin du lac Tchad entre 2014 et 2016. Boko Haram, dans sa campagne 
d’opposition à l’éducation, a détruit des écoles au Nigéria, au Tchad, au Cameroun 
et au Niger, déscolarisant de ce fait 14 millions d’enfants. Ceci s’ajoute à des séries 
d’enlèvements, d’intimidations et de meurtres d’enseignants et d’élèves100. Au Tchad, 
22 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère et il est estimé que 1,2 million 

94  FAO (2017). Crise du bassin du Lac Tchad : Stratégie d’intervention (2017-2019), p 4. Consultable à l’adresse : 
http://www.fao.org/3/a-i7078f.pdf ; Programme alimentaire mondial (2017). Insecurity in the Lake Chad Basin: 
Regional Impact, p. 1. Rapport de situation, no 24. 31 mars. Consultable à l’adresse : https://www.wfp.org/Situa-
tion-Reports/Lake-Chad-Basin.
95  FAO (2016). Lake Chad Basin : Cameroon, Chad, the Niger, Nigeria. Rapport de situation, juin 2016. Consultable 
à l’adresse : http://www.fao.org/3/a-br069e.pdf.
96  International Crisis Group.
97  World Vision (2017). Lake Chad Basin Crisis: Investing in Child Protection and Peace, p. 4. Février. Consultable à 
l’adresse : http://www.wvi.org/sites/default/files/WVI%20Chad%20-%20LCB%20response%20Comms.pdf.
98  Mercy Corps (2016). The Untold Crisis of the Lake Chad Basin, p. 6. Octobre. Consultable à l’adresse : https://
www.mercycorps.org/sites/default/files/The_Untold_Crisis_of_The_Lake_Chad_Basin-Mercy_Corps_Brief-Octo-
ber_2016.pdf.
99  UNICEF (2017). UNICEF’s Response to the Lake Chad Basin Crisis 2017, p. 8. Consultable à l’adresse : https://
www.unicef.org/wcaro/OSLO_LCB_Advocacy_Note_Final_Low_Res.pdf.
100  UNICEF (2017). UNICEF’s Response to the Lake Chad Basin Crisis 2017, p. 10. Consultable à l’adresse : https://
www.unicef.org/wcaro/OSLO_LCB_Advocacy_Note_Final_Low_Res.pdf.
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d’enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés, tandis que des centaines de 
milliers d’autres ont besoin d’urgence d’éducation101.

Les enfants de la région sont également plus vulnérables à l’exploitation sexuelle. Ils 
sont privés de leurs droits fondamentaux et exposés à toutes formes d’abus. Le Tchad 
a un taux de mariage d’enfants de 72 % (l’un des plus élevés au monde), les filles les 
moins instruites étant les plus vulnérables102. Depuis l’insurrection, les cas d’enfants 
au travail et d’enfants mariés ont augmenté au Tchad, certaines filles étant mariées 
dès l’âge de 10 ans, et ceci, en dépit de dispositions légales tchadiennes interdisant 
le mariage des enfants103. Boko Haram a pris une part directe dans le mariage forcé 
des jeunes filles en usant d’enlèvements ciblés. Malgré l’amélioration de la sécurité, 
les niveaux de vulnérabilité des populations restent très élevés et les contraintes de 
sécurité sont encore telles que l’accès humanitaire reste limité. La crise humanitaire 
dans le bassin du lac Tchad continue de faire l’objet d’une attention et d’une aide 
financière internationales bien en dessous de l’ampleur de la situation.

Enfin, sur le plan national interne, la crise Boko Haram a attisé des tensions et des 
affrontements intercommunautaires anciens et nouveaux. Plus précisément, la 
majorité des personnes déplacées à l’intérieur du Tchad provient du groupe ethnique 
buduma originaire de la région du Lac104. Leur déplacement et leur réinstallation 
dans d’autres communautés et régions ont créé des tensions intercommunautaires, 
souvent dues à des allégations et des soupçons selon lesquels les Buduma 
seraient favorables à Boko Haram. Le groupe a aggravé ces tensions ethniques en 
provoquant la stigmatisation de certaines communautés ethniques et en perpétuant 
des représailles ethniques et religieuses, en particulier contre les Buduma105. Les 
tensions et les affrontements intercommunautaires sont également renforcés par une 
concurrence accrue, entre Buduma et communautés d’accueil, pour les ressources 
limitées, en particulier la terre, l’eau et la nourriture.

101  World Vision (2017). Lake Chad Basin Crisis: Investing in Child Protection and Peace, p. 8. Février. Consultable à 
l’adresse : http://www.wvi.org/sites/default/files/WVI%20Chad%20-%20LCB%20response%20Comms.pdf.
102  FNUAP (2012). Marrying too young : End Child Marriage, p. 63. FNUAP, New York. Consultable à l’adresse : 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf.
103  World Vision (2017). Lake Chad Basin Crisis: Investing in Child Protection and Peace, p. 84. Février. Consultable à 
l’adresse : http://www.wvi.org/sites/default/files/WVI%20Chad%20-%20LCB%20response%20Comms.pdf.
104  International Crisis Group.
105  International Crisis Group (2017). Boko Haram au Tchad : au-delà de la réponse sécuritaire, p. 23 à 26. 8 mars. 
Nairobi / Bruxelles. Consultable à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/246-boko-haram-au-tchad-
au-dela-de-la-reponse-securitaire.pdf.
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4. Analyse des mesures adoptées

Si des mesures de secours et d’assistance ont bien été signalées, le Tchad a adopté 
une approche essentiellement militaire face aux défis actuels de la sécurité dans 
le bassin du lac Tchad, conformément à l’approche qu’il avait retenue face à des 
conflits et des problèmes de sécurité antérieurs. Pour répondre à l’insurrection de 
Boko Haram, le Gouvernement a déployé ses forces près des rives tchadiennes du lac 
Tchad dans le cadre de la FMM. L’armée tchadienne est également intervenue dans 
la crise du nord du Mali pour contrer la menace posée par les groupes extrémistes 
violents, ainsi que dans la crise qui a déchiré la République centrafricaine entre 2012 
et 2014. Le Tchad est également membre du G5 Sahel qui cherche à monter une 
riposte régionale coordonnée au problème du terrorisme dans la région. D’autres 
mesures de sécurité et de lutte contre le terrorisme comprennent les contrôles et 
les patrouilles de sécurité aux frontières, la fermeture des frontières, l’application de 
l’état d’urgence et la promulgation de lois antiterroristes qui criminalisent les activités 
terroristes. Parmi les autres mesures de sécurité et de lutte contre le terrorisme 
prises par le gouvernement figurent la surveillance, le contrôle ponctuel et la police 
des espaces religieux, avec des mesures comme l’interdiction du port de la burqa et 
du turban et la dissolution des associations confessionnelles.

Le gouvernement tchadien s’est également appuyé sur les autorités traditionnelles 
pour renforcer la sécurité dans les zones du lac Tchad où la présence militaire est 
faible106. Cela inclut la création de groupes vigilantistes appelés « comités de vigilance » 
dans chaque village afin de faciliter la collecte de renseignements et de défendre les 
communautés locales contre les infiltrations de membres de Boko Haram107. Ces 
groupes de volontaires sont armés de fouets, de machettes et de couteaux et sont 
payés sur les contributions des habitants de l’endroit. Les membres des comités de 
vigilance sont de plus en plus visibles et jouent un rôle actif dans la prise de décisions 
au niveau de la communauté108. Cette conception communautaire de la sécurité et de 
la vigilance est largement acceptée par la population de la région du lac Tchad109. La 
principale approche retenue face à la terrible crise humanitaire a été essentiellement 
une intervention d’urgence.

106  International Crisis Group (2017). Boko Haram au Tchad : au-delà de la réponse sécuritaire, p. 19 et 20. 8 mars. 
Nairobi / Bruxelles. Consultable à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/246-boko-haram-au-tchad-
au-dela-de-la-reponse-securitaire.pdf.
107  Ibid., p. 20 et 21.
108  International Crisis Group (2017). Gardiens du lac Tchad : les groupes d’autodéfense face à Boko Haram. Africa 
Report, no 244. 23 février. International Crisis Group, Dakar / Nairobi / Bruxelles. Synthèse en français consultable à 
l’adresse : https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/nigeria/244-watchmen-lake-chad-vigilante-groups-fi-
ghting-boko-haram. Rapport complet en anglais consultable à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.
net/244-watchmen-of-lake-chad-vigilante-groups-fighting-boko-haram.pdf.
109  International Crisis Group (2017). Boko Haram au Tchad : au-delà de la réponse sécuritaire, p. 20. 8 mars. 
Nairobi / Bruxelles. Consultable à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/246-boko-haram-au-tchad-
au-dela-de-la-reponse-securitaire.pdf.
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A. Les mesures actuelles fonctionnent-elles ?
D’importantes opérations militaires menées par le contingent tchadien de la FMM 
au pourtour du lac Tchad et par l’armée nationale tchadienne sur les rives du lac 
ont considérablement contenu l’insurrection de Boko Haram. Ceci, en dépit du fait 
qu’il n’y ait eu que peu d’intégration des forces nationales au sein de la FMM, les 
contingents nationaux étant placés sous l’autorité de leurs capitales respectives 
et opérant principalement dans leur propre pays. La FMM permet la coordination 
régionale transfrontalière des opérations de sécurité militaire et de l’aide financière 
et technique internationale110. L’armée tchadienne est généralement considérée 
comme efficace dans la lutte contre Boko Haram et a considérablement aidé les 
forces nigériennes et nigérianes à repousser Boko Haram. L’année 2016 a vu une 
nette amélioration de la situation sécuritaire et de l’accès humanitaire dans le bassin 
du lac Tchad, en particulier sur les rives tchadiennes du lac. Le confinement militaire 
au Tchad a entraîné une diminution du nombre de victimes du côté tchadien du 
lac. La diminution du nombre des attaques de Boko Haram recensées au Tchad est 
également dû à l’influence plus faible du groupe parmi les communautés locales et au 
sein de la société tchadienne. Il y a d’ailleurs eu des retours volontaires de personnes 
soupçonnées d’allégeance à Boko Haram111.

Cependant, les opérations militaires et de sécurité menées par les gouvernements 
ont représenté un coût énorme pour les activités économiques et les moyens 
de subsistance des communautés frontalières de la région, de même qu’elles ont 
occasionné de lourdes pertes humaines aux forces tchadiennes. Celles-ci ont 
également subi de lourdes pertes lors de l’opération Serval lancée par la France dans 
le nord malien112. L’État tchadien a également supporté une lourde charge financière 
au titre de ses opérations militaires et de ses activités de lutte contre le terrorisme.

Les forces tchadiennes ont par ailleurs été accusées d’avoir commis des atrocités 
à l’encontre de communautés locales et de personnes déplacées au Nigéria, au 
Cameroun et au Mali, et ce, au risque de s’aliéner les communautés locales113. Des 
cas d’abus commis par des militaires ont été signalés. De même, des mesures telles 
que la police des espaces religieux et les contrôles rigoureux aux frontières ont 
soulevé la question de savoir dans quelle mesure ces dispositions portaient atteinte 
aux libertés civiles, certaines sections de la société civile tchadienne exprimant leur 
mécontentement à cet égard. Parallèlement à la police et au contrôle des espaces 
religieux islamiques, les autorités se sont efforcées de promouvoir une version 

110  International Crisis Group (2016). Boko Haram sur la défensive ? p. 9 et 10. Briefing Afrique de Crisis Group, 
no 120. Dakar / Nairobi / Bruxelles. 4 mai. Consultable à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/boko-
haram-on-the-back-foot-french.pdf.
111  Programme alimentaire mondial (2017). Insecurity in the Lake Chad Basin: Regional Impact, p. 1. Rapport de 
situation, no 24. 31 mars. Consultable à l’adresse : https://www.wfp.org/Situation-Reports/Lake-Chad-Basin.
112  International Crisis Group (2017). Boko Haram au Tchad : au-delà de la réponse sécuritaire, p. 21 et 22. 8 mars. 
Nairobi / Bruxelles. Consultable à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/246-boko-haram-au-tchad-
au-dela-de-la-reponse-securitaire.pdf.
113  International Crisis Group (2016). Tchad : entre ambitions et fragilités, p. 5 à 8. Nairobi / Bruxelles. Consultable 
à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/233-chad-between-ambition-and-fragility-french.pdf.
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tchadienne du soufisme pour tenter d’enrayer la montée du radicalisme religieux 
depuis 2015. Compte tenu des divisions subsistant entre sectes wahhabites et 
soufies au Tchad, le maintien de l’ordre dans les espaces religieux et la promotion de 
versions particulières du soufisme ont attisé les tensions entre religions ou sectes114. 
Malgré les succès militaires, Boko Haram demeure actif et adaptable dans la région 
du bassin du lac Tchad.

L’accent mis sur les problèmes de sécurité isolés tels que le terrorisme et la migration 
par les États régionaux et la communauté internationale réduit à l’excès la complexité 
des défis de sécurité internes et régionaux du Tchad. Pour faire face aux problèmes 
structurels qui sous-tendent les conflits et l’insécurité dans le pays, il est nécessaire de 
passer de l’approche dominante axée sur l’urgence et la sécurité à une approche axée 
sur le développement. Étant donné la nature régionale des problèmes de sécurité, 
il est également essentiel d’adopter une approche coordonnée ou régionale pour 
traiter les problèmes et défis du développement au Tchad et dans les sous-régions 
environnantes, plutôt que de privilégier les solutions nationales. La coopération au 
développement à long terme devra se concentrer sur les populations afin de résoudre 
la question des décennies de marginalisation et de sous-développement pratiquées 
par le gouvernement central. Une telle solution devra également prendre en compte 
les conditions écologiques et environnementales qui contribuent à la vulnérabilité de 
la population.

114  International Crisis Group (2016). Tchad : entre ambitions et fragilités, p. 24 à 26. Nairobi / Bruxelles. Consul-
table à l’adresse : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/233-chad-between-ambition-and-fragility-french.pdf.
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5. Conclusion

Le Tchad fait face à une variété de menaces et de vulnérabilités allant des troubles 
sociaux aux rébellions armées et aux groupes extrémistes violents. La gouvernance 
défaillante des dirigeants actuels est au cœur de ces causes structurelles des conflits 
et de l’insécurité. Les instabilités régionales et les situations conflictuelles amplifient 
d’ailleurs la fragilité du pays. Conflits et insécurités à grande échelle ont eu un double 
impact sur les populations du pays, accentuant encore la marginalisation au sein 
de la société et l’éloignement de l’État. L’expansion régionale de l’insurrection de 
Boko Haram au Tchad représente la plus grande menace pesant actuellement sur la 
stabilité du pays. L’insécurité causée par le groupe a affecté les populations du bassin 
du lac Tchad, y créant une situation humanitaire désastreuse. Cependant, la riposte 
du Gouvernement a consisté en grande partie à privilégier les mesures militaires 
et sécuritaires. Bien qu’il soit important de se concentrer sur une intervention en 
faveur de la sécurité, il est nécessaire d’intégrer celle-ci à une action à long terme en 
faveur d’un développement durable qui puisse remédier au sous-développement et 
à la marginalisation au sein de la société. Il faut en particulier relever les défis de la 
gouvernance qui sous-tendent les conflits et l’insécurité au Tchad. Les États tiers, en 
particulier la France, les États-Unis et l’UE, ont un rôle central à jouer en déplaçant 
l’accent mis sur la problématique de la sécurité liée au terrorisme et à la migration 
vers les défis du développement et de la gouvernance qui se présentent au Tchad 
et à la région. Étant donné la nature régionale des questions de développement, il 
est nécessaire d’accroître la coordination régionale relevant des États et des acteurs 
internationaux (humanitaires), notamment en renforçant les projets régionaux actuels 
tels que le G5 Sahel et la FMM.





La présente étude considère les répercussions pour le Tchad des défis de sécurité 
auxquels le pays fait face sur les plan national et régional. Riche en ressources 
minérales et pétrolières, mais doté d’un territoire enclavé, d’une population en 
croissance rapide et d’un écosystème fragile, le Tchad continue de se classer parmi 
les derniers pays du monde au regard de l’indice de développement humain. De 
vastes pans de sa population restent pauvres, en marge des recettes pétrolières 
dont une part disproportionnée a servi à financer des projets politiques et 
militaires.

Sur cette toile de fond, le Tchad s’est trouvé à la croisée de conflits armés qui depuis 
les pays voisins ont pénétré ses frontières perméables, menaçant notamment de 
lui barrer l’accès aux ports camerounais et nigérians essentiels à ses exportations. 
Les activités insurrectionnelles à sa frontière australe, en particulier celles menées 
par Boko Haram, ont provoqué un afflux de personnes déplacées et une instabilité 
accrue dans la région du bassin du lac Tchad. C’est dans ces circonstances que le 
pays s’est engagé dans plusieurs dispositifs sécuritaires régionaux, dont la Force 
multinationale mixte et le G5 Sahel, asseyant ainsi son rôle de leader régional de 
la lutte contre le terrorisme.

Bien que ces initiatives prometteuses soient de nature à conforter le Tchad 
dans son approche essentiellement sécuritaire, la résolution des problèmes 
structurels, qui sont le terreau de l’insécurité, appellerait une approche plutôt 
axée sur le développement, assortie à de solutions régionales. Les partenaires de 
développement pourraient encourager une telle réorientation en lui réservant un 
financement prioritaire.
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