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Numéro spécial nouvelles publications 
 

 Le 7 février 2015, les deux dernières publications de PMCT ont fait l’objet d’une présentation 

publique à l’IREA-Maison de l’Afrique, rue des Carmes à Paris.  

Marie-José TUBIANA, Antoine BANGUI et Annette CARAYON nous livrent ici les interventions qu’ils 

ont prononcées à cette occasion. 

 

 

Présentation de  

Tchad. Les partis politiques et les mouvements d’opposition armés de 1990 à 2012 

de BICHARA IDRISS HAGGAR 
 

 

 

  Par Marie-José TUBIANA 

 

Le livre de B. I. H. entre dans la catégorie des ouvrages que 

nous dénommons « les outils de travail », comme ce fut en son 

temps (1995) le Répertoire de l’administration territoriale du 

Tchad publié par Bernard Lanne ainsi que son Histoire politique du 

Tchad de 1945 à 1958, Karthala, 1998. 

Nous avons besoin de ces « sommes », terme de 

mathématiques donnant le résultat de quantités additionnées, qui 

nous évitent de chercher à droite et à gauche le renseignement 

souhaité. Ce travail est naturellement susceptible d’amélioration 

car il appartient à un genre où la perfection est inaccessible. Les 

erreurs et omissions inévitables pourront être rectifiées par les 

lecteurs. Pour ma part je signale (et je m’en sens en quelque sorte 

responsable, car nous aurions pu choisir de ne pas en mettre) la 

mauvaise qualité des photographies, que nous pourrons améliorer 

si une deuxième édition se présente, et aussi quelques oublis dans 

l’index. 

 

Nous sommes donc en présence d’un Who’s Who des partis politiques et des mouvements 

d’opposition armés qui ont vu le jour de 1990 à nos jours ou presque, puisque le livre s’arrête en 2012.  
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Des tentatives de ce genre avaient été amorcées précédemment. J’ai dans mes archives un travail 

de Samir Zoghby, que beaucoup d’entre vous ont connu quand il était au Tchad responsable de l’USAID. Il 

avait alors commencé, pour comprendre disait-il, une « Chronologie des partis politiques » commençant 

en 1946, après le congrès du RDA (Rassemblement démocratique africain) qui s’était tenu à Bamako et où 

le 16 novembre de la même année fut fondé à Fort-Lamy le « Parti progressiste tchadien » (PPT) avec 

Gabriel Lisette, Toura Gaba, François Tombalbaye Abba Siddick etc. et s’arrêtant en 1990 avec le congrès 

de Bamina, le départ de Hissein Habré et l’entrée d’Idriss Déby à N’Djaména. Ce document n’a pas été 

publié. Il mériterait d’être mis en ligne avec les informations factuelles et aussi les commentaires qu’il 

contient ; appel à celui ou à celle qui voudra s’attacher à le présenter.  

Le document que nous livre aujourd’hui Bichara Idriss Haggar en prend heureusement la suite. 

Nous ne pouvons que louer la constance et l’acharnement au travail avec lequel l’auteur qui vit loin de son 

pays, en exil depuis 23 ans, a rassemblé cette documentation. Il vit loin du Tchad, mais il ne vit pas en 

dehors. Il se tient parfaitement au courant, grâce à son réseau de correspondants, au dépouillement de la 

presse nationale et internationale, de tout ce qui se passe « au pays ». Je ne suis pas sûre que Bichara 

sache aussi bien ce qui se passe au Canada où il vit ! Mais ceci est une boutade et en réalité je n’en sais 

rien. Mais il me confirmera que cela est exact. 

150 partis politiques légalisés, c’est beaucoup ! Mais il faut considérer cela comme une explosion 

après une période de parti unique. N’est-ce pas aussi un signe des temps ? Un désir d’exister ? J’ai relevé 

que la France en 2013 comptait 298 partis politiques alors qu’on en dénombrait seulement 28 en 1990 ! 

Sur ces 150 partis tchadiens, il y a des partis éphémères, de très petits partis, ceux qui n’ont qu’un nom, un 

président, un secrétaire et un trésorier, ceux qui se fondent rapidement dans un autre parti. Ce qui m’a 

intéressé surtout ce sont les choix des noms de ces partis (que l’on oublie parfois, ne retenant plus que le 

sigle) et l’occurrence de telle ou telle notion. 

 

Celle qui occupe la première place c'est la notion de démocratie (avec les variantes alliance 

démocratique, rassemblement démocratique, renforcement de la démocratie et même l'annonce de 

démocrates résistants etc.). Elle apparaît 80 fois très souvent associée au terme développement. Cette 

deuxième notion apparaît 21 fois. Social/progrès social/socialisme apparaît 17 fois et Paix ou paix sociale 

15 fois. Il sera aussi question de changement sous les formes : renouveau (la plus fréquente), 

reconstruction, redressement, renaissance, réveil, sursaut, souffle nouveau et cette notion de changement 

sous ces différentes formulations apparaît une bonne trentaine de fois ; ce qui la placerait alors en 

deuxième position avant développement. Mais on peut aussi penser que le changement intègre le 

développement. Il est aussi question de République (12 fois), d'unité (8 fois), de liberté (5 fois). Les termes 

concorde, égalité, dialogue, réconciliation apparaissent deux ou trois fois ; travail apparaît une seule fois. 

Quant à culture, écologie et environnement ce sont, pour le moment, les parents pauvres des 

revendications. Nous n'allons pas pousser plus loin cet inventaire dont l'intérêt était de nous fournir à 

travers les noms de partis politiques une indication sur les préoccupations les plus importantes de la 

société et/ou de ses leaders. 

Plus étonnant est le grand nombre des mouvements d'opposition armés (140) qui fait du Tchad, 

selon les propres termes de l'auteur, «  l'un des pays au monde qui détient le record du nombre de 

mouvements rebelles ». C'est la démarche inverse de la démocratie affichée en priorité par les partis qui 

prônent eux, apparemment, de passer par la voie des urnes ! 

L'étude de ces mouvements constitue la partie la plus importante du livre. Sur chacun de leurs 

leaders sont fournies des informations biographiques et sont définis les objectifs du mouvement. Quels 
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sont ces mouvements, qui les animent et quelles sont les réelles motivations de leur chef ? C'est à ces 

différentes questions que s'efforcera de répondre l'auteur tout en proposant dans de petites conclusions 

sa propre analyse. 

 

Ces mouvements sont nés d'une politique d'exclusion pratiquée par les différents régimes qui se 

sont succédé depuis l'indépendance. A ce sentiment de mise à l'écart la réponse des exclus a été, le plus 

souvent, la mobilisation de quelques membres de leur ethnie, un programme politique et la recherche de 

soutiens en matériel militaire et en argent auprès des pays voisins. Les tentatives de regroupement entre 

les différents groupes d'opposants, très bien décrits sur une centaine de pages, se sont soldés par des 

échecs comme ce fut le cas en 2008 car, dit l'auteur, « chaque chef des mouvements armés n'envisage 

d'entrer dans un cadre unitaire qu'à la condition qu'il en soit le président ou à la rigueur que le poste 

revienne à un membre de son clan » 

 

L'auteur tout au long de ces pages a fait œuvre d'historien, mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi 

un homme politique. Sa position apparaît clairement dans sa conclusion : « Pour une démocratie éducative 

et constructive ». Il reprend une réflexion d'Ibni Oumar Mahamat Saleh datant de 2001 mais d'une 

actualité criante : « Le groupe au pouvoir a conquis celui-ci par la force des armes, il a accepté de jouer le 

jeu démocratique parce c'est dans l'air du temps, mais il n'est pas prêt à accepter l'alternance ».  

En réalité, le multipartisme qui reflèterait, selon les termes de Bichara Idriss une démocratie 

dénaturée, a affecté l'unité nationale et a provoqué une facture sociale. Il propose une limitation 

« consensuelle » des partis et que ceux-ci une fois constitués se donnent le temps de construire une vraie 

démocratie en favorisant les débats d'idées qui prendront en compte les priorités du pays. Les options 

pour parvenir à ce stade restent ouvertes : élections libres, alternance, lutte armée. 

 
 

Par Antoine BANGUI 

 

Je suis heureux d’être ici, parmi mes amis du PMCT pour parler de l’ouvrage de Bichara Idriss 

Haggar, en exil au Canada. Loin de s’enfermer dans le cadre d’une communauté, quoiqu’il puisse lui en 

coûter, il nous livre ici ses investigations en tant que citoyen tchadien aimant profondément son pays et 

soucieux de son avenir.  

J’ai eu l’honneur de lire son manuscrit avant sa publication. Je l’ai fait avec beaucoup d’attention et 

d’intérêt et je dois dire que j’en ai tiré beaucoup d’enseignements. Il m’a en outre laissé de très fortes 

impressions. Car le mérite de cet ouvrage très documenté, est d’avoir restitué et analysé, avec un effort 

remarquable d’objectivité et de fidélité, la situation générale du Tchad des années 90 et de la première 

décennie du XXIème siècle, son climat politique et les événements qui s’y sont déroulés. Ces informations 

sont d’autant plus précieuses que même la presse privée indépendante tchadienne de l’époque n’avait pu 

révéler tous les dessous et les aléas d’une actualité turbulente faute de moyens appropriés. En outre, 

l’insécurité qui prévalait, avec pour corolaires les risques encourus, limitaient forcément ses zones 

d’investigation, alors réduites à la seule ville de N’Djaména. Par ailleurs, sans doute fallait-il l’éloignement 

et un certain recul pour parvenir en toute objectivité à faire le point d’une situation agitée, marquée par de 

multiples rebondissements.  

En effet, pendant plus de vingt ans les chefs des différents partis politiques et groupes de 

l’opposition armée, loin d’être unis dans leurs luttes et combats pour changer le pouvoir politique, ont 
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utilisé des idéologies mal définies pour servir en premier lieu leurs ambitions personnelles et se sont 

affrontés sur tous les terrains. C’est en substance ce que nous révèle cette étude de Bichara Idriss Haggar. 

Documents à l’appui, il remonte à la création des différents partis politiques légalisés et groupes armés de 

l’époque, donne une brève biographie de leurs chefs, pénètre leurs motivations, décrit leurs parcours, 

leurs alliances et leurs oppositions, qu’elles soient frontales ou plus subtiles. 

Je suis admiratif devant un tel travail qui a nécessité une recherche patiente et minutieuse dans la 

collecte des documents, et dieu seul sait les difficultés qu’il y a à se les procurer au Tchad, pour dessiner un 

profil psychologique des hommes acteurs de notre vie politique.  

Bichara Idriss Haggar s’est donc courageusement adonné à cette pêche malaisée, en a rassemblé 

les résultats, les a répertoriés, classés pour aboutir à cet ouvrage riche d’informations : 

 «  Tchad, les partis politiques et les mouvements d’opposition armée de 1990 à 2012 ».  

Une telle étude, que je crois unique en son genre, est indispensable pour comprendre les rouages 

complexes de la vie politique de notre pays si souvent qualifiée « d’imbroglio » par les observateurs 

étrangers. Grâce aux informations qu’elle fournit, nos concitoyens et les politologues, d’ici et d’ailleurs, 

trouveront profit à découvrir cette vue synoptique du Tchad pendant cette période mouvementée.  

J’en ai personnellement dégagé quelques points saillants : 

D’emblée, Bichara Idriss Haggar estime que les troubles qu’a connus le Tchad de 1990 à 2012 sont 

les conséquences d’un rendez-vous manqué avec la  démocratie au lendemain de la chute du président 

Hissein Habré. Pour les Tchadiens qui avaient connu depuis 1960 la dictature du PPT-RDA, puis la prise du 

pouvoir par les militaires après le coup d’Etat d’avril 1975 et après maints événements dramatiques subi la 

féroce dictature de l’Unir, le départ de Hissein Habré provoqua un immense soulagement et une grande 

espérance. La population croyait enfin à l’avènement d’un régime politique plus démocratique. Ce 

sentiment fut encore conforté par l’important discours prononcé le 4 décembre 1990 par le nouvel homme 

fort du pays, Idriss Déby, dont un extrait est cité par Bichara Idriss Haggar : « …Je vous apporte un cadeau 

qui n’est ni or ni argent mais la démocratie.. ». Hélas, cette belle déclaration fut vite oubliée. De même que 

fut passé à la trappe le projet de démocratisation de la vie politique des pays africains, proposé par la 

France et approuvé par la conférence des chefs d’Etat des pays subsahariens tenue à La Baule en France en 

juin 1990. Nouvel espoir déçu de la conférence nationale souveraine de février-avril 1993 dont toutes les 

décisions ont été progressivement violées. Ainsi, toutes ces belles promesses ont-elles été purement et 

simplement gommées par les nouveaux dirigeants tchadiens.  

C’est la raison pour laquelle, à peine quelques semaines après le renversement de Hissein Habré, le 

pouvoir est confisqué au profit d’une minorité. A nouveau le Tchad renoue avec ses anciens démons, 

sombre dans le désordre avec des révoltes suivies de répressions. En résumé une situation chaotique avec 

des effets collatéraux tels que l’asphyxie des libertés et en particulier la liberté d’expression qui se traduit 

par la traque des journalistes ; la mise aux ordres de la justice, la violation permanente des droits de 

l’homme, l’installation de la corruption, etc… Les mêmes causes produisant les mêmes effets, des groupes 

armés se constituent, entrent en rébellion et finissent quelques mois plus tard, alléchés par des promesses 

de postes ou d’argent, par rejoindre les rangs du pouvoir. Le cycle infernal était enclenché.  

Néanmoins, en entrant dans le vif du sujet, Bichara Idriss Haggar observe que les premiers 

moments du nouveau pouvoir sont caractérisés par un phénomène paradoxal : la naissance pléthorique 

des partis politiques, sans doute pour donner le change à l’opinion internationale et laisser croire que le 

Tchad s’engage résolument sur une voie démocratique alors que parallèlement se poursuit de façon 

concomitante une répression d’une rare sévérité.  
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Si les Tchadiens se souviennent de ce climat de terreur qui s’était alors installé sur l’ensemble du 

territoire tchadien, il ne fut guère dénoncé à l’extérieur du pays, oublié par les médias étrangers, occulté 

comme si le Tchad et son peuple devaient s’en satisfaire ou ne méritaient pas mieux. Personnellement, et 

à mon grand regret, je pense, je crois qu’un tel mépris fait naître chez les opprimés de ces anciennes 

colonies françaises des ressentiments tels qu’ils sont propices à tous les embrigadements dont on ne 

mesure pas toujours la violence et les effets pervers.  

Un autre constat important est fait par l’auteur : depuis son accès à la souveraineté internationale, 

le Tchad a constamment été l’objet de convoitises extérieures. Ainsi, le Soudan et la Libye du colonel 

Kadhafi nourrissaient le dessein de le faire basculer ou même de l’annexer dans leurs zones respectives 

d’influence. Sinon, comment expliquer l’aide massive qu’ils ont accordée sans réserve à certains groupes 

tchadiens en lutte contre leur dictature intérieure ? Incontestablement, leur intention était d’utiliser les 

chefs de ces groupes armés tchadiens pour parvenir à leur fin. Mais fort heureusement parmi ceux-ci, 

quelques-uns plus avertis, prenant conscience du jeu machiavélique de leurs donateurs, n’hésitèrent pas à 

dénoncer publiquement ces manipulations en mettant en garde leurs camarades de combat plus 

malléables.  

L’auteur ne manque pas non plus d’évoquer l’attitude de l’ancienne puissance colonisatrice, la 

France. Se fondant sur ses intérêts géostratégiques, elle n’a pas hésité, soit ouvertement par 

l’intermédiaire de ses éléments armés basés au Tchad, ou plus subtilement selon les circonstances, à 

intervenir directement dans les affaires intérieures tchadiennes et ce à plusieurs reprises en faisant 

pencher la balance là où elle pensait trouver son intérêt, au grand dam des populations. Hissein Habré, 

aurait pu perpétrer longtemps les sévices de sa dictature, s’il n’avait manifesté quelques velléités 

d’indépendance vis-à-vis de l’ancienne puissance colonisatrice. Il devenait gênant et en a payé le prix fort 

en étant éjecté du pouvoir car il est de notoriété publique que la victoire de son successeur, auteur de sa 

chute, n’a été possible qu’avec l’appui efficace de l’armée française et par conséquent du gouvernement 

français. Ce genre de pratique a d’ailleurs été couramment observée dans les pays francophones d’Afrique 

au cours des années 60-90, permettant ainsi la mise en place des dictateurs qui faisaient preuve de docilité 

envers l’ancienne puissance colonisatrice. 

Ces quelques informations nous permettent d’y voir plus clair sur l’échiquier politique tchadien où 

les ambitions personnelles et les stratégies souterraines de certaines puissances étrangères s’allient au 

détriment d’une démocratie et de la liberté vainement souhaitées par des populations exsangues, 

paupérisées, découragées, qui perdent peu à peu leur culture au profit d’un système de survie où règnent 

l’insécurité et la corruption.  

Pour en revenir à l’histoire proprement politique du Tchad, Bichara Idriss Haggar a recensé 160 

partis politiques créés durant cette période étudiée, allant de 1990 à 2012. C’est un nombre plus élevé que 

les 110 tribus répertoriées officiellement dans le pays ! Il s’est appliqué à refaire la même opération avec 

les mouvements armés de l’opposition estimés à 140. Ces nombres pléthoriques ne l’ont pas empêché 

d’étudier le fonctionnement et la psychologie de chacun des chefs, aussi bien des partis politiques légalisés 

que des mouvements armés. Aucun d’eux n’échappe à son analyse. Ses conclusions sont édifiantes, ou 

plutôt consternantes ! Il constate que les nouvelles pratiques de gouvernance imprégnant au fil des années 

l’esprit de tous, l’ensemble du monde politique tchadien, qu’il soit à la tête de l’Etat ou proche de 

l’opposition dite démocratique ou de l’opposition armée, se rejoint sur un même point : la conquête du 

pouvoir. Et une fois acquis, le conserver par tous les moyens et sans partage, en tirer personnellement 

profit, en faire goûter les avantages matériels et autres sur sa famille tribale ou régionale. Exit la 

démocratie ! Mais on se gargarise du terme pour les besoins de la propagande ! Néanmoins, j’attire 
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l’attention des lecteurs sur la place réservée dans l’ouvrage de l’auteur au PLD, parti animé par le 

professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh, lequel a attiré non seulement le courroux de Idriss Déby mais 

également celui de l’Iman de la grande mosquée de N’Djaména, qui lança une « Fatwa » contre son leader. 

Il lui reprochait de s’être allié avec les « Kirdis » contre Idriss Déby ! Cette intervention du religieux dans la 

vie politique en faveur d’un président en exercice me semble particulièrement grave dans un Etat laïque. 

Faut-il y voir une cause à effet dans la disparition de Ibni Oumar Mahamat Saleh ? Mais les faits sont là : le 

3 févier 2008 il est enlevé, assassiné car ce leader par son sens de la démocratie, son poids politique et ses 

principes sans concession représentait  un danger pour le pouvoir en place.  

Pour en revenir à l’ouvrage de Bichara Idriss Haggar, il serait pourtant regrettable de ne voir dans 

ces pages qu’une analyse exhaustive et critique des chefs de partis politiques ou des groupes armés. 

Partisan résolu de la morale en matière de gouvernance, Bichara Idriss Haggar s’oppose en fait à tous ceux 

qui utilisent la politique pour assouvir leurs ambitions personnelles et s’enrichir. Plutôt que de chercher à 

servir leurs propres intérêts, il leur demande davantage de conscience et d’idéal en mettant leurs 

compétences et leurs ambitions au service du pays et de ses populations.  

Malheureusement, après cette analyse de la situation et des hommes politiques au Tchad, la 

conclusion s’impose d’elle-même : les tenants du pouvoir actuel ne le lâcheront pas ! Ce pouvoir acquis, 

conquis depuis décembre 1990, s’est installé à demeure. Pour se maintenir, il s’est doté de moyens 

militaires et financiers importants et contourne les obstacles que pourraient être les consultations 

populaires en se dotant d’experts en fraudes électorales. En outre, il s’est employé à s’assurer l’appui 

diplomatique français et, par de-là, de l’Union européenne. C’est ainsi que le Tchad a pu échapper à 

plusieurs condamnations lors des séances de la commission internationale des droits de l’homme qui se 

tenaient à Genève entre 1995 et 1997 alors même que sur le terrain se multipliaient quotidiennement de 

multiples infractions à ces droits. Ce sont les raisons pour lesquelles, actuellement, toute perspective 

d’alternance politique apparaît difficile, voire impossible, sauf si des circonstances exceptionnelles en 

décidaient autrement.  

Bichara Idriss Haggar invite pourtant les Tchadiens à ne pas se résigner et dans l’éventualité d’une 

alternance, puisque rien ne résiste au temps, de réfléchir aux moyens d’éviter les dérives que vit 

actuellement notre pays. C’est pourquoi, il fait des propositions qu’il considère comme sa contribution aux 

travaux de toute future rencontre destinée à jeter les bases d’un Tchad nouveau. L’une d’entre elles 

consisterait à réduire le nombre de partis car le multipartisme que nous connaissons actuellement, 

présenté par le régime du Tchad comme sa mesure-phare, ne sert qu’à diviser la société tchadienne, à 

l’émietter en réactivant les sentiments ethniques au détriment du sens national, ce qui a pour 

conséquence un renforcement du pouvoir en conformité avec l’adage « diviser pour mieux régner»   

Selon Bichara Idriss Haggar, cinq partis politiques seraient suffisants pour permettre à tous les 

citoyens de s’exprimer librement par leur intermédiaire. Car ce qui compte ce sont les débats d’idées. 

Cette réduction se ferait soit par consensus, soit en laissant les populations départager les candidats lors 

d’une consultation organisée à cet effet. Ne seraient retenus et reconnus que les partis ayant recueilli plus 

de 10% des suffrages. Dans cette optique, le fonctionnement de ces formations politiques légalisées serait 

financé par le trésor public selon des règles juridiques strictes et par là échapperait à l’influence de 

puissants groupes financiers et du pouvoir politique en place.  

Ce sont là des suggestions qui ouvrent une porte sur notre avenir et peuvent bien entendu être 

discutées.  

Sur un plan personnel, j’ai beaucoup apprécié la teneur de cette fresque politique tchadienne qui, 

je le crois, demeure et demeurera longtemps d’actualité. Néanmoins, je regrette que l’auteur ait oublié 
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d’évoquer le rôle joué par les ONG et autres associations locales qui luttent pied à pied pour la défense du 

respect des droits de l’homme. Il est vrai que les animateurs et animatrices de celles-ci, bien qu’ils côtoient 

constamment le monde politique, n’en sont cependant pas les acteurs. 

J’ai assisté, le 21 décembre 2014 à une manifestation culturelle organisée par la Maison d’édition 

Présence Africaine à l’occasion de la traduction en français d’un ouvrage de Wole Soyinka, prix Nobel 

nigérian de littérature. Celui-ci a dénoncé dans un discours très fort toute forme de dictature ou 

d’extrémisme de nature politique ou religieuse en Afrique. Je crois que Bichara Idriss Haggar fait 

également partie de ces intellectuels africains qui combattent avec des armes pacifiques les dérives des 

pouvoirs politiques et les stratégies géopolitiques, lesquelles se font toujours aux dépens des droits 

fondamentaux des peuples. C’est la raison pour laquelle, conscient de ce qu’une telle étude apporte à 

notre histoire et soulève les questions d’avenir, je remercie notre compatriote Bichara Idriss Haggar de 

l’avoir entreprise et de nous en faire part.  

 

 

Présentation des Histoires extraordinaires du commandant Béchir 

de Jean LAOUKOLE 

 

 

Par Marie-José TUBIANA 

 

Le livre de Jean Laoukolé est en quelque sorte une illustration 

de l’étude historique et géopolitique de Bichara Idriss que nous 

venons de vous présenter. Quelques lignes relevées dans la 

conclusion de Bichara : «  L’État républicain est transformé en État-

razzia ayant pour fondement l’anarchie, la spoliation des biens, le 

népotisme, l’insécurité et l’assassinat, le pillage, l’exclusion et le 

mépris des citoyens » (p. 273) pourraient constituer l’introduction de 

ces histoires extraordinaires.  

Est extraordinaire « ce qui sort de l’ordre » « ce que l’on a du 

mal à imaginer ». Pour moi ce qualificatif se réfère à la beauté : on 

parle avec une intonation d’émerveillement  d’une femme 

extraordinaire, d’un paysage ou d’un monument extraordinaire etc. 

Mais dans le cas présent les histoires que raconte ce livre se réfèrent 

à tout autre chose. Comment peut-on imaginer qu’un analphabète 

puisse accéder aux fonctions de préfet, qu’un pauvre cultivateur se 

voit voler son âne et, demandant justice, se voit confisquer son vélo, jeté en prison et obligé de payer une 

amende pour s’en sortir.  Elles sont vraiment extraordinaires ces histoires, non par la beauté de ce qu’elles 

racontent, mais par la corruption, les malversations et la terreur qu’elles dénoncent. Être douanier, 

commandant de brigade sert à s’enrichir, à fabriquer des faux-billets aussi, mais cela peut tourner mal 

quand on tombe sur plus filou que soi ou quand le tyran, avide de richesses, est confronté à un homme 

comme Pierre le maçon dont la conscience morale domine la peur et qui retourne la situation, du moins 

pour un temps. 
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On lit avec intérêt ces histoires qui dépassent l’imagination, et que pourtant nous pouvons toutes 

rattacher à des faits réels, que nous avons les uns et les autres vécus, que l’on soit africain et même 

européen ayant vécu les yeux ouverts en Afrique, ou dont nous avons entendu parler. 

Pour vous inciter à vous plonger dans ce livre j’aurais envie de vous lire l’histoire de Béchir et des 

faux-billets ou celle de Béchir et la deuxième présidentielle. Mais je vous laisse le plaisir de les lire vous-

mêmes et de repérer quelques trouvailles… 

Ce livre a bénéficié pour sa couverture d’une peinture de Tallafe Ahmat Dougouche, mise 

gracieusement par lui à notre disposition. « Help » est son nom. Cet appel au secours nous a paru convenir 

parfaitement à l’aspiration de ces populations opprimées, maltraitées par un tyran brutal avide de pouvoir 

et d’argent. Un grand merci à Tallafe.  

 

Par Annette CARAYON 

« Ce récit est une fiction » ainsi s’annonce ce livre sur sa toute première page. 

L’histoire se passe dans  « la République de Békoï, un pays aux confins de l’Afrique noire qui accède 

en 1960 à la souveraineté nationale… ». Nous sommes le 22 avril 2002 et, ce jour-là, « dans la salle 

d’attente du ministère de l’Intérieur… un homme en tenue militaire attend... ‘Tenez, le ministre vous remet 

ce document et vous demande d’écouter le journal parlé de  14h30.’ ». 

De retour chez lui l’homme fait appeler le voisin pour qu’on lui lise le papier et,  au même moment, 

le présentateur du journal annonce : « Sont nommées aux postes de responsabilité les personnalités ci-

après désignées : …. Préfet, commandant Béchir ».  

Ce premier chapitre se termine par cette interrogation : « Mais qui est le commandant Béchir ? »  

La curiosité du lecteur est donc immédiatement mobilisée : Qu’est ce qui a bien pu valoir cette 

distinction au commandant Béchir, un analphabète ?  

Tout le livre est le récit du long cheminement qui a conduit Béchir, ce fils illettré d’un petit éleveur 

du nord, jusqu’à cette fonction de haute responsabilité. La dernière page rejoint la première : après les 

élections de 2001, « le Raïs qui tenait à récompenser les militants les plus actifs  élève Béchir au rang de 

l’Ordre national du mérite. Il reçoit la médaille d’Honneur récompensant les actes de courage et de 

dévouement.»… « Il fut nommé préfet. Le décret parut le 22 avril 2002. » Ce sont là les derniers mots du 

livre. La période concernée, celle correspondant à l’âge adulte de Béchir où il a exercé différentes fonctions 

dans l’appareil d’État, est donc clairement celle de la fin des années quatre-vingts et des années quatre-

vingt-dix. L’histoire racontée est celle de la reconnaissance et de la promotion d’un petit malfrat devenu 

grand criminel.  

Après un long périple qui le conduit jusqu’à la capitale, Béchir est tout d’abord chef d’unité de la 

douane antifraude. Il se voit alors doté d’une « Toyota land-Cruiser Pick-up, d’un groupe de jeunes de 15 à 

20 ans, d’armes et de munitions », et « en treillis militaires ils partirent à l’assaut de la capitale ». 

Prédations, extorsions, malversations de toutes sortes, voilà comment « il devint bientôt un des hommes 

les plus riches du pays. Un homme dont tout le monde parlait ». 
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Mais cela ne lui suffit pas. Béchir veut être « commandant de brigade de Gendarmerie, chef de 

bureau des Douanes ou commissaire de Police ». – « D’accord, dit son parrain, et il téléphona au directeur 

général de la Gendarmerie… Béchir changea de corps et devint séance tenante  commandant de Brigade de 

Gornou ». 

Le voyage est rude, la lecture éprouvante… On assiste à de sordides manipulations, on est témoin 

de toutes sortes de corruptions, de comportements cyniques, de tortures atroces, d’agissements sadiques 

qui vont croissant, et cela en toute impunité… Tout ceci avec la complicité des pouvoirs qui gouvernent la 

République de Békoï…  

Désespérant…  

Des questions s’imposent alors au lecteur : cet homme, ce Commandant Béchir dépourvu de tout 

sens moral, dont la seule motivation est la prédation, dont la brutalité et la violence sont les seuls modes 

de relations aux autres est-il un psychopathe égaré ? On peut le penser et plusieurs témoins ou victimes de 

ses agissements le disent, même certains de ses comparses. Est-ce là un mode de gouvernance, donc une 

situation sociale sans espoir ? C’est ce que dit clairement « la morale de l’histoire » qui glorifie le criminel.  

Est-il possible de mettre en échec ces logiques mortifères ? Là, les réponses sont moins claires mais elles 

sont bien présentes dans le livre, plus suggérées qu’affirmées, bien moins évidentes que la mise en scène 

d’un pouvoir criminel... Dans la cacophonie des kalachnikov et du vrombissement des moteurs des Toyota 

Pick-up, elles se font entendre, et ce sont ces voix-là que le lecteur a choisi de privilégier… 

Il y a d’abord des oppositions collectives. Lorsque le commandant Béchir arrive à Gornou, « les 

fonctionnaires de l’État revendiquaient depuis longtemps le versement de plusieurs mois d’arriérés de 

salaires…. sans consulter qui que ce soit, Béchir instaura l’état d’urgence et le calvaire des habitants de la 

ville commença… Cette grève dura des mois… les appels à la reprise restaient sans effet… Rien ne put 

ébranler la détermination des fonctionnaires…. Quelques semaines plus tard, le Trésor national, lui, paya 

deux mois de salaire aux travailleurs… Béchir réclama alors la part des gendarmes… ».p. 73. La volonté de 

résistance collective est bien là, elle ne sera contrainte que par la force.  

Elle est plus manifeste encore au chapitre 16 : « La fronde contre le commandant Béchir ». « On 

raconta partout cette histoire qui fut reprise dans toute la presse… À Gornou, le seuil du tolérable était 

depuis longtemps dépassé. Un jour un paysan parla de révolte… manifestons pacifiquement notre 

mécontentement, disons clairement que nous n’en pouvons plus… Cette idée fit son chemin et rallia la 

plupart des gens de Gornou. Un mois plus tard, … une longue file de villageois se dirigeait vers la 

préfecture… tous les chefs de villages étaient là, pour une fois à côté des gueux… on n’avait jamais vu 

pareille mobilisation dans Gornou… Bien malin qui aurait pu dire quand et comment avait été préparée 

cette manifestation. » p. 200.  La foule est si déterminée que le préfet est obligé de contraindre Béchir à 

quitter la ville. (Il reviendra, hélas, légalement renvoyé par le pouvoir central.) 

Dans une des régions voisines, une rébellion éclata. Des hommes prirent les armes, réclamant plus 

d’équité et exigeant que le Raïs mette fin au pillage insensé de la région par les siens… « Face à eux on 

envoya des loyalistes. Des jeunes pour la plupart, des enfants même… Ils arrivèrent très nombreux, 

surarmés, les yeux injectés de sang… Ils écrasaient tout, les gens, les bêtes, les choses. Personne ne 

bronchait. » p. 212  
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Grève, manifestation, rébellion armée… le corps social est loin d’être plongé dans une hébétude 

que l’usage insensé de la force pourrait laisser anticiper. Se dessine l’image d’un peuple qui a gardé la 

conscience de lui-même et de son besoin d’autonomie. Et, quand on demande  aux citoyens d’exprimer 

leur choix lors de l’élection présidentielle, seuls d’invraisemblables trucages permettent au Rais d’être 

réélu avec une large majorité. p. 249  

Autre forme de résistance au pouvoir : la solidarité entre les démunis. Tout au long du livre on voit 

comment ceux auxquels Béchir et les siens imposent des amendes monstrueuses ou des taxes indues (avec 

menaces de tortures ou pire…) arrivent à rassembler les sommes demandées grâce à la solidarité 

spontanée des voisins, des amis, du village, de l’ethnie ou du clan. La compassion, la générosité de cœur 

n’ont pas été détruites, elles s’expriment discrètement, craintives… Merci, la petite bonne de la famille 

Béchir, se désespère et se cache pour pleurer quand elle pense à ceux qui sont battus et torturés.   

Mais c’est une figure individuelle de résistance qui, au centre du livre, occupe la plus grande place. 

Pierre le maçon, par la seule force de sa conscience morale, met en échec Béchir et ses projets sordides. 

Cet épisode mérite qu’on s’y arrête. « Habité par une seule idée, amasser et ramasser de l’argent, toujours 

plus d »argent, Béchir décide d’ouvrir deux boutiques sur la place du marché. » Le président du conseil 

municipal convainc Pierre, le maçon, de prendre en charge ces travaux. Un jour Pierre constate la 

disparition du niveau. On apprend du gardien Issa que le niveau a été volé par Brahim, le frère de Béchir, 

pour en utiliser le mercure qui est nécessaire à la fabrication de faux billets. Cette révélation déclenche la 

colère de Béchir qui fait torturer Issa et envoie Pierre devant la juridiction de la capitale. Pierre, 

emprisonné, en attente de son transfert, réfléchit : « Quel droit ai-je encore ici ? … le droit de souffrir… et 

de pouvoir aussi choisir ma manière de mourir ». 

  Et voilà que Béchir entre dans sa cellule, et que s’engage un dialogue : « Un homme libre, Béchir, est 

celui qui peut vivre du fruit de son travail. Tu me demandes de travailler sans salaire. Où est donc ma 

liberté ?... Je suis captif, tu es mon maître ». Béchir lui tend alors un exemplaire du Nouveau 

Testament : « Prends ce livre, il t’aidera ».  -  «  Non, merci, Je n’en ai pas besoin parce que Dieu n’y est 

pas »   -  « Il est où alors ? ».  -  « Dans le livre de droit rédigé après votre arrivée à la tête du pays. C’est ce 

livre dont j’ai besoin ». Évidemment, Béchir interrompt le dialogue et part. Mais Pierre poursuit sa réflexion 

…« son esprit continuait sans lui… Dans ma tradition animiste, l’esprit et l’âme forment une seule et même 

entité qui est le centre de notre être, celui de la conscience. C’est là le lieu de l’altruisme, de la réincarnation 

et du courage… » p. 103. Est ainsi désignée l’autonomie et la force de la personne morale, une force 

héritée de la tradition. Et c’est bien cette conscience-là qui va l’emporter sur la force brutale. 

  Transféré à la capitale, Pierre passe devant 9 tribunaux. « Pourquoi 9 tribunaux ? Bizarre, absurde, 

tout cela. » Jusqu’au moment où il est conduit  dans une cellule sous la garde d’un enfant qui lui demande 

la raison de cette peine. Pierre, furieux, répond : «  Tu sais très bien pourquoi je suis ici ! Pour être fusillé 

comme un chien ! Et c’est toi qui vas tirer… Fais ton travail, tire sur moi à bout portant… Dans la tradition 

qui est la mienne, les enfants sont éduqués autrement… Dans les contes que leur racontent les adultes, ils 

apprennent la sagesse, l’habileté, la solidarité… Devenus grands ils respectent leur prochain, se nourrissent 

de leur travail, s’effraient de voir le sang couler. » Suit une longue méditation où Pierre à haute voix 

évoque devant le gamin muet sa religion profonde, l’animisme, et déplore la dérive des « églises et 

mosquées »… « Le gamin tremblait, il avait peur, et il ne savait pas de quoi »… « Alors mon garçon, tu 

hésites ? »  dit Pierre en souriant. « Le gamin quitta la salle en courant ». Un colonel, très surpris de la 
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réaction de l’enfant qui a rejoint les adultes, va monter. Devant la tranquille fermeté de Pierre, après un 

bref échange, il lui tend la main : « Je suis maintenant convaincu de ton innocence ». Ils descendent et 

s’ensuit une plaidoirie en faveur de Pierre auprès des autres juges. « Le verdict fut rendu : 

acquittement »…. « Tous le regardaient d’un air indéfinissable : était-il une sorte de sorcier, 

d’extraterrestre ? Un homme qui pour bénéficier de cette chance inouïe, devait nécessairement être 

différent. »  Oui, différent, et ce qui a fait ici la différence c’est bien la seule force de la conscience morale 

qui, d’elle-même, a vaincu la peur. 

D’autres individualités,  présentes dans ce roman, sont également tenues par des principes : le sens 

du devoir, de la charité, de l’honneur. C’est le cas de « Docteur » l’infirmier qui, bravant les interdits, n’a 

pas hésité à apporter eau et pain à Pierre dans sa cellule. Un homme qui, quand sa femme, inquiète, le 

supplie de ne pas sortir pour assurer la garde de nuit à l’hôpital, lui répond : «  À l’hôpital ils ont besoin de 

moi  –  Es-tu le seul à être ainsi dans le pays ?  –  Non, nous sommes nombreux  –  Partons, emmène-nous 

loin d’ici, à l’étranger   -  Je ne partirai pas. Ma place est là où on a besoin de moi. Abandonner les autres 

pour sauver seulement les siens, c’est une faute contre Dieu. » . Beau et simple dialogue qui dit l’honneur 

simple de faire son devoir et, ce faisant, d’affirmer ce qu’il y a de divin en l’homme. « Docteur » le paiera 

de sa vie. Il faudrait citer aussi le gendarme Moussa, le fonctionnaire Paul, et quelques autres qui dans ce 

monde sans scrupule tiennent à faire au mieux ce qu’ils font  en respectant règles et lois. 

Ce livre incite à une première lecture un peu haletante où le lecteur, bousculé, passe d’un 

événement abominable à un suivant plus sinistre encore… Mais le lecteur désireux de redevenir maître de 

sa lecture, peut, dans une deuxième lecture, porter son attention à toutes les réserves d’énergie qui en 

sourdine préservent et revendiquent cette « différence » portée par Pierre, celle qui est au cœur des êtres 

« humains ». 

Non, à lire de plus près, l’espoir n’a pas totalement déserté la République de Békoï.    

 

N’OUBLIEZ PAS ! 
 

Dimanche 15 mars 2015 à 15H 

Au GEPALM, 51 rue Cantagrel, PARIS 13
e
  

 

la présentation de notre dernière publication 

 

PARDON ET RECONCILIATION 

Ouvrir un avenir politique en Afrique 

 

de Jean-Pierre NINGAÏNA TARAÏNA 

 

avec la participation de l’auteur 
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Mahamat-Ahmad ALHABO a écrit pour PMCT un compte-rendu de l’ouvrage d’Abderaman KOULAMALLAH, 

La bataille de N'Djamena - 2 février 2008, publié aux éditions L'Harmattan en janvier 2015. Nous l’en 

remercions. 

 

Abderaman Koulamallah, qui fut d’abord pour les intimes Nanane et 

ensuite Ibni Choukri, est un homme politique tchadien ayant occupé de très 

hautes fonctions dans l’administration : plusieurs fois ministre, conseiller à la 

présidence de la République, chef de parti politique, etc… Et puis tournant le 

dos à la lutte démocratique, il s’est engagé dans la lutte armée pour renverser le 

régime de N’djaména dirigé par Idriss Déby. Il devient le porte-parole de la 

coalition politico-militaire de trois mouvements qui infligeront la plus cuisante 

défaite aux forces armées tchadiennes. Abderaman Koulamallah et ses amis 

entreront triomphalement dans N’djaména accueillis par la population de la 

capitale en libérateurs. Le porte-parole de la coalition rebelle occupera le haut 

du pavé, en diffusant sur toutes les grandes chaines mondiales d’information 

l’évolution de la situation politique et militaire. Mais aussi étrange que cela 

puisse paraitre, les forces de la coalition rebelle, après avoir parcouru plus de 1000 km, de la frontière 

tchado-soudanaise jusqu’à la ville de N’djaména, se replieront, sans combattre, sur leurs bases militaires 

de départ situées au Soudan.  

 

C’est cette folle aventure qu’Abderaman Khoulamallah qui était à l’épicentre tente d’expliquer dans 

son livre qui vient de paraitre à l’Harmattan, sous le titre «La bataille de N’djaména».  

 

Pourquoi la coalition des rebelles, après avoir vaincu l’armée tchadienne et pris la capitale a-t-elle 

abandonné la ville et s’est-elle repliée au Soudan ? Chacun y va de son explication, de ses supputations. Le 

livre d’Abderaman donne une réponse, sa réponse, à ces questions qui ont taraudé l’esprit de plus d’un 

Tchadien.  

 

A la lecture de ce livre on peut tirer quelques conclusions préliminaires : 

1. L’ingérence des puissances étrangères dans le conflit tchadien est totale : la France, le Soudan, la Libye 

et éventuellement d’autres encore utilisent les Tchadiens comme des pions sur un échiquier. Ces 

puissances se livrent une bataille mortelle par Tchadiens interposés et malheureusement certains 

Tchadiens jouent le jeu ; 

2. Les chefs des coalitions politico-militaires qui ont infligé une cuisante défaite à Idriss Déby et à son 

armée avaient pour seul programme politique la prise du pouvoir ;  

3. Dans cette course acharnée pour la prise du pouvoir, il y a eu des matchs dans le match. Les Goranes, 

regroupés dans l’UFDD, ont une revanche à prendre sur les Zaghawa qui les ont chassés du pouvoir en 

1990. Quant aux Zaghawa, rassemblés dans le RFC, ils voulaient chasser Déby du pouvoir et continuer, 

par l’un des leurs, à gouverner le Tchad. Si l’issue des batailles victorieuses qui les ont conduits jusqu'à 

la prise de la capitale N’djaména avait dû se traduire par le remplacement de Déby par un Gorane, 

alors autant laisser Déby continuer à gouverner, après tout il est l'un des leurs ; 

4. Le «reste du monde» comme les appelle Abderaman Khoulamallah, c'est-à-dire tous les Tchadiens issus 

des autres régions, à commencer par l’auteur lui-même, n’étaient que des faire-valoir, pour 
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accompagner les deux principaux protagonistes et pour donner à la coalition rebelle un semblant de 

représentativité nationale. 

 

Pour finir je voudrais souligner le double courage de l’auteur qui a apporté un témoignage capital sur 

un pan de l’histoire récente du Tchad. Abderaman a donné au monde entier, et aux Tchadiens en 

particulier, sa version des faits en tant qu’acteur principal, porte-parole de la coalition, c'est-à-dire 

quatrième personnalité de ce regroupement politico-militaire. Les Tchadiens attendent de savoir 

maintenant la version des faits des autres protagonistes et notamment des premiers responsables de 

l’UFDD et du RFC. Le second courage de l’auteur, c’est le risque encouru par lui en participant à tous les 

combats et en entrant triomphalement et en héros à N’djaména dont il est natif. En sa qualité de porte-

parole, il avait le loisir d’aller s’installer en France ou ailleurs pour informer l’opinion sur les faits d’armes 

de la coalition politico-militaire. Non, il n’a pas choisi la sécurité et le confort. Après avoir pris part à toutes 

les batailles, arme en bandoulière, il est entré à N’djaména, administrant ainsi à tous ceux qui le 

connaissent mal une leçon de courage. Chapeau l’artiste ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos réactions, remarques ou suggestions 

sont les bienvenues ! 

johannefavre@yahoo.fr 
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