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Jérôme TUBIANA 

« Le conflit du Darfour est une blessure qui irradie dans 

toute la région » 

 

Compte-rendu de la conférence pour PMCT 

« Le Tibesti et l’impact de la crise libyenne sur le Tchad » 

L’HARMATTAN – 4 avril 2016 

 

 

Il se rend dans des territoires déconseillés par les ambassades occidentales. Parle de 

guerres que l’on a oubliées. Suit au fil des années les pérégrinations d’interlocuteurs que 

personne d’autre n’écoute et rend compte dans ses écrits de leurs improbables parcours. 

De retour d’une mission au Tibesti pour le projet suisse Small Arms Survey, Jérôme 

TUBIANA a bien voulu nous faire part de l’avancée de ses recherches. Une plongée au 

cœur de l’arc de crises sahélo-saharien, entre Soudan, Libye, Tchad et Niger. 

 

La guerre du MDJT : une guerre oubliée 

 

La guerre du MDJT – Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad – qui a commencé en 1998 est 

une guerre oubliée de la communauté internationale. Ce fut pourtant une guerre violente, meurtrière, qui 

provoqua la destruction de palmeraies et aggrava le minage du territoire, en dépit de la Convention 

d’Ottawa. Le Tibesti, peu peuplé, se dépeupla encore.  

Après la mort de son leader Youssouf Togoïmi en 2002, la rébellion se fragmente en dizaines de factions 

claniques autonomes. En 2004, l’arrestation par le MDJT de membres du GSPC – dont Abderazak el Para – 

lui donne une audience internationale, mais l’encaissement de la rançon le divise encore. Grâce à la 

médiation de Goukouni Oueddei, figure tutélaire du Tibesti, et d’intellectuels proches du pouvoir, un certain 

nombre de factions se rallient au régime de N’Djaména, jusqu’en 2011.  

Des acteurs à la fois politiques, militaires et économiques ont été à l’école de la rébellion du MDJT : rebelles 

passés au Soudan pour y rejoindre la rébellion tchadienne de l’UFDD, rebelles ralliés obtenant des postes 

dans l’administration ou intégrant l’armée tchadienne, ou encore rejoignant la Libye, ou se convertissant à 

divers trafics. 
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Un cas d’école sur l’absence d’Etat 

 

Le retour de l’Etat au Tibesti devait accompagner la fin de la rébellion. Il est vrai que la région n’a connu, 

durant 35 ans de colonisation, puis 11 ans de paix entre 1987 et 1998, qu’une présence ténue de l’Etat. 

Pendant la rébellion, un « gouvernement du MDJT » assure tant bien que mal l’éducation, la santé et la 

justice. En 2008, le Tibesti devient l’une des 22 régions du Tchad, après le démembrement du BET. Mais neuf 

gouverneurs se succèdent de 2008 à 2015. La chefferie traditionnelle s’affaiblit, alors que se multiplient les 

chefs de canton (passés de quatre à 17) et qu’une sorte de « marché » aux chefs de canton se négocie entre 

factions. L’institution du Derdé, garant de la loi coutumière, fait elle aussi l’objet de conflits entre les clans 

du Tibesti. 

Un fonds spécial de 30 milliards de FCFA avait été alloué par Idriss Déby pour le développement de la région. 

Faute d’entente entre Toubous pour gérer ce fonds et définir des projets, il a été repris par le chef de l’Etat, 

dans un contexte de crise économique qui n’augure pas d’une deuxième chance. 

Le développement est donc laissé aux initiatives privées : à Gouro par exemple, des parents d’élèves vendent 

des dattes pour constituer une cagnotte qui servira à recruter, à convoyer, à héberger des enseignants de 

N’Djaména. Cela fonctionne, certes, mais en éloignant encore plus les habitants de l’Etat. 
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La promesse de l’or 

 

En 2013, de l’or est découvert au Sahel et dans le Sahara. Au Soudan, l’énorme mine d’or du Jebel Amir est 

devenue un terrain d’affrontements entre milices Janjawid, à l’origine de centaines de morts et de 150 000 

déplacés. Mais il y a de l’or aussi en territoire toubou entre le Tchad et la Libye, et au Niger. Tchadiens et 

Darfouriens se livrent à une véritable ruée vers l’or. Des villes naissent de son exploitation au milieu du 

désert. 40 000 mineurs vivraient ainsi dans des bidonvilles à la frontière tchado-libyenne, ravitaillés en eau 

par camions. 

En septembre 2014, un premier conflit pour l’or éclate entre des orpailleurs tchadiens et soudanais de retour 

du Niger avec plusieurs kilos d’or, et des Toubous tchadiens. Au Tibesti, des milliers d’orpailleurs creusent 

au cœur même des pâturages, occupent les puits. Le mercure qu’ils utilisent pour amalgamer les particules 

d’or pollue l’environnement. Pour protéger leur territoire, les Toubous recréent une institution 

traditionnelle, celle des gardes de la terre (wangada), mais ce sont désormais des gardes armés, parfois 

d’anciens rebelles, une véritable milice en somme.  

Prospérité pour les uns, conflits pour d’autres : l’or enrichit certains Toubous tchadiens, mais la création de 

ces milices d’autodéfense – qui se disent opposées aux autorités tchadiennes – n’est-elle pas le signe avant-

coureur d’une nouvelle rébellion ?  

 

 

Un système de conflits 

 

La crise qui frappe la Libye en 2011 atteint cette région transfrontalière. Les atermoiements de Mouammar 

Kadhafi à l’égard des Toubous les convainquent de rejoindre la révolution et d’aider à sa chute dans le sud 

libyen.  

Aujourd’hui, ils interceptent à des check-points des convois qui circulent sur les routes transsahariennes 

chargés de toutes sortes de « marchandises » : vivres et produits manufacturés, bétail et migrants, armes et 

cocaïne sud-américaine débarquée en Afrique de l’Ouest. Le trafic de drogue doit s’adapter à la présence 

militaire française et américaine : il évite le nord du Niger et du Tchad, et emprunte le sud libyen. De longs 

détours l’exposent aux attaques de groupes armés, libyens, tchadiens ou soudanais. Des rançons de 

plusieurs millions de dollars sont versées à des groupes à leur tour attaqués… Un terrain assez peu propice, 

finalement, à la reconstitution d’une rébellion. 

L’absence de règlement du conflit du Darfour est un facteur majeur de déstabilisation de la région. En Libye, 

des rebelles du Darfour sont devenus des mercenaires combattant dans tous les camps. Les orpailleurs du 

Darfour opèrent désormais au Tchad. Des réfugiés du Darfour dont la ration alimentaire a été diminuée sont 

eux aussi partis en quête d’or. D’autres Darfouriens se sont faits trafiquants ou bandits de grand chemin. La 

déception de toute une génération alimente des rébellions aussi bien au Tchad qu’au Soudan.  

La communauté internationale n’a pas pris la mesure de la gravité de la situation. « Le conflit du Darfour est 

une blessure qui irradie dans toute la région », conclut Jérôme Tubiana. 

 

Johanne FAVRE 

 
Photographies de couverture et p. 3 : Jérôme Tubiana. 
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Le 21 mai 2016, Jean-Baptiste LAOKOLE a présenté son récit autobiographique, Terre des lézards, dans les 

locaux de L’Harmattan. Philippe TRIAY, que nous remercions, a rendu compte de la parution de cet ouvrage 

dans l’article que nous reproduisons ci-dessous, publié sur rfi.fr le 17 juin 2016.  

 

 

« TERRE DES LEZARDS DEFRICHE UN PAN DE LA COMPLEXE HISTOIRE TCHADIENNE 

 

Jean-Baptiste Laokolé, ancien ambassadeur et opposant tchadien, 

publie Terre des lézards, son autobiographie. Un ouvrage dense 

dans lequel il évoque son parcours dans l’Afrique coloniale et les 

débuts chaotiques de l’indépendance de son pays. 

Agé de 80 ans aujourd’hui, toujours bon pied bon œil, Jean-

Baptiste Laokolé représente tout un pan de la mémoire et de 

l’histoire tchadiennes. Et c’est heureux qu’il ait décidé de coucher sur le papier ses nombreux souvenirs. 

Celui dont le père avait souhaité qu’il devienne le gardien des valeurs traditionnelles de la communauté Laka 

n’a pas pris exactement ce chemin.  

Terre des lézards. Jean-Baptiste Laokolé a choisi ce titre en référence à ces petits animaux dont le sort le fait 

penser « à celui de certains Tchadiens qui osent faire de la politique, explique-t-il dans son introduction. Ils 

sont souvent chassés, tués, écrasés sans pitié par leurs concitoyens détenteurs du pouvoir, maîtres des vies ». 

L’auteur en sait quelque chose pour avoir été détenu arbitrairement sous Tombalbaye, pourchassé par 

Hissène Habré et fréquemment harcelé par le régime du président actuel Idriss Déby.  

 

Une immersion passionnante 

Mais son autobiographie n’évoque pas que ses pérégrinations politiques. Dans la première partie du livre, 

Jean-Baptiste Laokolé nous convie à une immersion passionnante dans l’Afrique traditionnelle des années 

1930, une Afrique colonisée certes mais où régnait encore la force des valeurs ancestrales. Né en 1936, 

l’auteur a vécu cette époque où la parole des anciens comptait, où la transmission des savoirs se faisait 

harmonieusement dans la communauté et où l’initiation était de rigueur. Lui-même devint « lao », l’initié 

qui apprit les codes secrets immémoriaux.  

Il raconte les dizaines de kilomètres à pied pour rendre visite à des parents, les travaux des champs, les 

solidarités sociétales, le découpage colonial arbitraire qui sépare les familles en nationalités différentes, ainsi 

que l’apparition de l’école et des missionnaires. Qui vont radicalement changer son existence. Car Jean-

Baptiste Laokolé deviendra un pur produit de l’école coloniale française. Dans le bon sens du terme, avec sa 

rigueur dans l’apprentissage et un certain pointillisme. Il adoptera aussi la religion protestante, avec ferveur, 

dans un syncrétisme lui permettant d’invoquer à la fois le dieu des chrétiens et ses propres ancêtres.  

Ainsi, le petit Jean-Baptiste deviendra successivement, de simple opérateur des Postes et 

télécommunications au Tchad, directeur de cette institution, puis de la Caisse d’épargne, avant d’être 
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nommé ambassadeur dans plusieurs pays africains, pour terminer sa carrière comme secrétaire d’Etat au 

ministère tchadien des Affaires étrangères. Il croisera au cours de ses missions de nombreux présidents 

africains, de Mobutu à Mengistu, et se déplacera dans le monde entier.  

 

Vers une escalade de la violence  

Aujourd’hui à la retraite, Jean-Baptiste Laokolé est une icône respectée de l’opposition tchadienne au sein 

du Parti pour les libertés et le développement (PLD). « J’éprouve un sentiment de crainte vers une escalade 

de la violence et un durcissement de la répression politique », confie-t-il à rfi.fr quand on lui parle de la 

situation dans son pays. « Le Tchad est en proie à des revendications sociales de plus en plus fortes et les 

manifestations sont durement réprimées par le pouvoir. La réélection frauduleuse du président Idriss Deby 

exacerbe davantage cette tension entre la population et le pouvoir. L’opposition réelle et la société civile sont 

totalement muselées. Fort du soutien de la communauté internationale, le régime ne lésinera sur aucun 

moyen pour conserver son pouvoir. » 

Jean-Baptiste Laokolé n’est pas vraiment plus optimiste concernant la situation du continent africain. « Il y 

a de nombreuses raisons d’être très inquiet, déplore l’ex-ambassadeur. Sur le plan politique, la démocratie 

reste un vœu pieux pour l’écrasante majorité des Africains, elle semble même reculer en Afrique centrale avec 

la modification des constitutions qui garantit un pouvoir à vie à certains chefs d’Etats. Sur le plan économique 

et social, les populations restent très pauvres malgré des ressources substantielles. Des zones entières du 

continent échappent à tout contrôle et sont aux mains de groupes extrémistes qui sèment la désolation. Tout 

ceci n’augure pas de perspectives heureuses pour le continent. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITES VIVRE PMCT ! 

Vos réactions, remarques ou contributions sont les bienvenues. 

johannefavre@yahoo.fr 

 

mailto:johannefavre@yahoo.fr

