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IBNI (1949-2008) - UNE VIE POLITIQUE ASSASSINEE AU TCHAD 
 

Le 3 février 2008, Ibni Oumar Mahamat Saleh était arrêté à son domicile par des éléments des « Forces de 
défense et de sécurité ». Cinq ans après sa disparition, le combat mené par ses proches, mais aussi par des 
associations de mathématiciens et de défense des droits de l’Homme, et par des représentants du monde 
politique, pour connaître la vérité, ne faiblit pas. Le 23 février dernier, dans le cadre d’une journée 
commémorative organisée à Aubervilliers par son parti le PLD – représenté en France par Khadidja 
Sahoulba – Guy Labertit, qui a suivi le parcours d’Ibni Oumar Mahamat Saleh dès 1975, a présenté son 
ouvrage : Ibni (1949-2008) – Une vie politique assassinée au Tchad, Editions Le Gri-Gri, 2013, 166 p. 
 

Le livre de Guy Labertit me semble répondre à une double nécessité : nécessité morale d’abord, 

pour que cinq ans après la disparition d’Ibni Oumar Mahamat Saleh se poursuive la recherche de la vérité 

et de la justice ; devoir de mémoire ensuite : l’auteur apporte aussi sa pierre à l’histoire du Tchad, en 

restituant ce qu’il sait, et son éclairage de la période est à la fois très documenté et très pédagogique. Le 

livre porte ainsi autant sur le contexte que sur le personnage d’Ibni lui-même, remémoré à travers les 

rencontres et les échanges qui ont émaillé la vie des deux hommes. 

C’est par l’arrestation d’Ibni que commence le récit, et tout de suite, Guy Labertit se refuse à 

ménager les responsables politiques français : « Entre le moment de son arrestation et sa mort 

vraisemblablement liée aux sévices subis peu après son enlèvement, les militaires français sur place qui 

avaient su tirer d’affaire Idriss Déby Itno (…) étaient en capacité, s’il y avait eu une réelle pression politique 

de Paris, d’empêcher l’arrestation d’Ibni et de le sauver de cette fin ignoble » (p. 27). 

Puis l’histoire reprend à son début : à la première rencontre entre Guy Labertit et Ibni, en 1975, à 

Orléans. Alors étudiant, Ibni fait partie du Groupe d’information sur le Tchad (GIT) animé par Jacques 

Guidée. Il milite aussi plus secrètement au sein du Groupe Mahamat Camara (GMC) qui rassemble des 

étudiants marxistes défendant les objectifs du FROLINAT, parmi lesquels Acheikh Ibn Oumar et Adoum 

Yacoub Kougou. 

En juin 1978, il part pour le maquis. Mais la désillusion est rapide. La lutte d’influence que se livrent 

la Libye et le Soudan provoque l’explosion du FROLINAT. Ibni est de retour dès janvier 1979. Le GMC est 

dissout en mai. Ibni choisit d’être enseignant en mathématiques. Il est en Algérie à la rentrée scolaire de 

1979, puis à Niamey de 1980 à 1985. Il devient alors observateur d’« une génération sacrifiée sans que l’on 

discerne vraiment le sens du sacrifice » (p.64). Mais le sentiment de perdre son temps l’amène à épouser 

l’idée d’une « troisième voie »,  une opposition civile, démocratique, la forme que prendra son engagement 

courageux, presque dix ans plus tard. 

Le mal du pays le ramène avec sa famille au Tchad, en 1985. En 1988, il devient ministre de Hissène 

Habré. C’est pour Guy Labertit « une terrible surprise » qui « met en suspension » leur amitié. Ministre de 

l’Elevage et de l’Hydraulique pastorale, puis de l’Enseignement supérieur, enfin du Plan et de la 

Coopération, Ibni Oumar Mahamat Saleh est, après la chute de Hissène Habré, contacté par Idriss Déby qui 

l’invite à reprendre des responsabilités. Il devient Recteur, puis de nouveau Ministre du Plan et de la 

Coopération. Mais à partir de la fin de l’année 1992, il est « dans une sorte d’entre-deux » (p.108) : alors 

qu’il participe au gouvernement, il travaille à mettre sur pied une force politique autonome, le Parti pour 

les libertés et le développement (PLD), qui naît en septembre 1993 de discussions secrètes. Autorisé en 

décembre 1993, le PLD – dont la devise est « Travailler pour la justice » – vise l’instauration d’une 

République unitaire et laïque. 

Ibni quitte le gouvernement le 17 mai 1994. Il ne s’affranchit pas pour autant d’une certaine 

ambiguïté : alors qu’il critique avec lucidité le régime, son parti le PLD fait alliance avec le MPS – parti 
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présidentiel – jusqu’en 1997. Lors de l’élection présidentielle de 1996, Ibni déclare faire « le choix de la 

raison » en soutenant la candidature d’Idriss Déby : pour lui, le retour de l’opposition armée dans la 

République est le préalable à la reconstruction de la démocratie ; et il estime qu’Idriss Déby est le plus à 

même de garantir la stabilité du pays. Il sera déçu. 

Vers 1997, Ibni déclare à Guy Labertit que « le plus dur politiquement, ce sera la rupture avec 

Déby » (p.125), comme lui originaire du nord du Tchad, et qui ne peut accepter de concurrents de sa 

propre région. Selon l’auteur, dès 1999, Ibni semble craindre pour sa sécurité. Il fait néanmoins le choix 

« courageux et lourd de conséquences » (p.135) de se présenter à l’élection présidentielle de 2001. Les 

fraudes sont massives, et Idriss Déby déclaré vainqueur au premier tour. 

Ibni travaille alors à l’unité de l’opposition civile démocratique, d’abord à travers la création de la 

Convention pour l’alternance démocratique (CAD) en 2003, puis dans le cadre plus vaste de la 

Coordination des partis pour la défense de la Constitution (CPDC), qui rassemble 25 partis dès 2004 et dont 

il devient le porte-parole. Considérant les dysfonctionnements du processus électoral, les partis 

d’opposition boycottent les élections présidentielles de 2006. A partir d’avril 2007, des discussions entre 

l’opposition démocratique et la majorité présidentielle sous l’égide de l’Union européenne aboutissent à la 

signature d’un accord le 13 août 2007 « en vue du renforcement du processus démocratique au Tchad ». 

Ibni est soucieux et dubitatif. L’échec du Comité de suivi de l’accord lui donnera raison. 

« Ce livre n’est pas vain, car il n’est jamais vain de clamer notre vérité, même lorsque l’on se trouve 

face à des pierres sourdes à notre cri », écrit Théophile Kouamouo en préface à l’ouvrage de Guy Labertit. 

Et certes il n’est pas vain de raconter cet « itinéraire douloureux, contradictoire et tragique » (p.92) qui fut 

celui d’Ibni Oumar Mahamat Saleh. Mais l’honnêteté de ce livre est aussi sa limite : Guy Labertit dit ce qu’il 

sait du parcours de son ami. Reste à combler les vides, à aller « arracher la vérité ». La parole est aux 

Tchadiens. 

Johanne FAVRE 
 

HOMMAGES A JEANNE-FRANÇOISE VINCENT 
 

L’ethnologue nous a quittés le 10 décembre 2012 à l’âge de 77 ans. Marie-José Tubiana et Maud Gauquelin 
lui rendent hommage. 

 

Cinquante ans d’amitié et d’échanges. 
 

Le 17 et 18 octobre 2009, notre collègue et ami Stefan Kröpelin, géologue, eût la géniale idée de 

réunir à Géménos, village proche de Marseille, un 

certain nombre de chercheurs, toutes disciplines 

confondues (vulcanologue, géologue, entomologiste, 

botaniste, palynologue, ethnologue…) ayant travaillé 

au Tchad. Nous étions une vingtaine offrant plusieurs 

couches géologiques, des plus anciens survivants, ceux 

qui étaient sur le terrain dans les années 60 aux plus 

jeunes qui démarraient des recherches s’inscrivant 

dans leur pas. 

C’est lors de cette réunion que j’ai vu Jeanne-

Françoise Vincent pour la dernière fois. Elle venait de 

surmonter une lourde opération mais n’avait rien 
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perdu de sa joie de vivre ni de son dynamisme. 

Cette photo qui montre quelques-uns d’entre nous groupés autour de Philippe Bruneau de Miré 

traduit un des moments forts et décontractés de ces échanges informels et tellement riches d’expériences 

et de données scientifiques. C’est cette image de J.-F. et de « son » Pierre en arrière-plan, prise par Stefan 

Kröpelin, que je souhaitais vous transmettre. 

L’expérience ethnologique de Jeanne-Françoise Vincent a démarré au Tchad, dans le Guéra, en pays 

hadjeray où elle a fait plusieurs missions de 1961 à 1965 d’où est sorti un premier livre : Le pouvoir et le 

Sacré chez les Hadjeray du Tchad, Préface de Georges Balandier, Éditions anthropos, 1975. Elle y propose 

une remarquable description, par les faits, de l’imbrication du politique et du religieux dans une société 

composite où se rassemblent une quinzaine de groupes ethniques mais où intervient « un opérateur 

privilégié » : la margay ou plutôt les margay. Ce fut pour J.-F. autour de la margay des Hadjeray et pour moi 

autour du manda des Bèri, ces génies du sol intermédiaires entre les hommes et la divinité, que 

commencèrent nos échanges et notre amitié. J.-F. dans une dédicace de son livre parle « du bon ménage » 

de la margay et du manda. 

J.-F. souhaitait republier ce livre épuisé et le mettre à jour en tenant compte de tous les 

changements récents dus à l’introduction de l’islam et du christianisme et aussi aux troubles apportés par 

l’instabilité politique. Elle n’a pu réaliser ce projet mais d’autres chercheurs avaient apporté leurs pierres à 

l’édifice : Peter Fuchs, Kult und Autorität. Die Religion der Hadjerai, Reimer, Berlin, 1970 dont la traduction 

française a paru en 1997 avec de nouvelles enquêtes effectuées en 1996 permettant une mise à jour sur 

l’islamisation et « le mutisme » des margay, sous le titre La religion des Hadjeray, coll. Pour Mieux 

connaître le Tchad, L’Harmattan, 1997 ;  Daoud Gaddoum, Le culte des esprits margay ou maragi chez les 

Dangaleat du Guéra, paru dans la même collection, L’Harmattan, 1995. On voit par cette convergence de 

publications l’intérêt suscité par cette recherche pionnière menée par J.-F. concernant l’anthropologie 

politique et l’anthropologie religieuse. 

C’est dans ce même esprit que je situerai ses recherches sur les Mofu-Diamaré des monts Mandara 

du Nord-Cameroun qui a donné lieu à sa thèse et a deux beaux volumes Princes montagnards du Nord-

Cameroun. Les Mofu-Diamaré et le pouvoir politique, L’Harmattan, 1991. Chez ces « hommes des rochers » 

qu’elle observe et décrit avec minutie lors de longues enquêtes de terrain elle se pose les mêmes 

questions : Pourquoi un culte à l’esprit de la montagne est-il le support de tout pouvoir politique ? Mais 

elle va plus loin dans ces interrogations : Pourquoi les princes ont-ils continué à utiliser le registre du 

religieux pour traduire leur pouvoir, alors que dans le même temps ils investissaient les domaines de 

l’économie, de la guerre ou de la justice ? La richesse d’informations et d’analyses contenue dans ces deux 

volumes (775 p.), l’intérêt et la beauté des planches photographiques, les enregistrements de récits et 

mythes de fondations font de cette étude une somme incontournable permettant d’aborder de plus près 

la sacralité du pouvoir et son ambiguïté. 

J.-F. séjournant pendant de longues années au Cameroun s’est aussi attachée à étudier d’autres 

problèmes dont l’évolution féminine en milieu urbain : Entretiens avec des femmes béti du Sud-Cameroun, 

Berger-Levrault, 1976 et je me souviens de nos conversations autour des informations de première main 

qu’elle récoltait en tenant la rubrique « Courrier du cœur » dans un journal local. Si ceci reste de 

l’anecdote cela montre aussi que pour l’ethnologue il n’y a aucun moyen à exclure pour atteindre au plus 

près le vécu des autres. Vingt-cinq ans après cette publication J.-F. a refait avec les femmes béti une série 

d’entretiens pour les interroger sur l’avenir qu’elles envisageaient pour leurs filles et en 2001 paraîtra chez 

Karthala Femmes béti entre deux mondes. Entretiens dans la forêt du Cameroun avec une préface de 

Françoise Héritier. 



 

5 

C’est sans doute cette interrogation sur l’avenir des filles qui a poussé Jeanne-Françoise Vincent à 

fonder en pays mofu en 2003 une association l’Aunocadev chargée de promouvoir la scolarisation des 

petites filles. Cette action à laquelle elle était particulièrement attachée, elle l’a menée jusqu’à ses derniers 

jours, se rendant même sur place en janvier-février 2012. Cette action continuera car elle a su laisser 

derrière elle une équipe qui continue le travail. 

En écrivant ces quelques lignes sur J.-F. je suis frappée par la cohérence intellectuelle de sa 

démarche mais aussi par son exigence dans une discipline qui s’attache à comprendre un autre, si proche 

de nous. 

Marie-José TUBIANA 

 
Du Congo-Brazzaville au Nord Cameroun, parcours d’une africaniste “hors et avec pairs”.  

 

L'œuvre de Jeanne-Françoise Vincent est considérable. Aussi, en 

effectuer un inventaire exhaustif afin de lui rendre hommage est ici 

impossible. Je sélectionnerai donc quelques grandes études et sujets 

abordés. Après des études de Lettres classiques, J.-F. Vincent effectue une 

mission de terrain au Tchad chez les Hadjeray qui donne lieu à un ouvrage 

Le pouvoir et le sacré, (1975), une population islamisée ayant gardé le culte 

des Margay.  

Une étude au Congo-Brazzaville permet de comprendre la 

christianisation du Mouvement Croix Koma (1966), qu’elle définit comme 

un refuge spirituel et une réponse à la sorcellerie. Sans sorcellerie et sans 

l’invention du « diable », point de christianisation. Tel fut le point de départ qui donna cours à des études 

dirigées, pour la plupart d’entre elles, vers le fait religieux. S’en suivent des travaux au centre-est du 

Cameroun, tels que Femmes béti entre deux mondes (réédité en 2001) dans les environs forestiers de la 

région de Yaoundé, ainsi que de nombreux articles. D’autres sujets abordant les études sur le genre, 

pionniers en ce qui concerne les études africanistes françaises, montrent la construction sociale des 

identités et la différence des sexes, avec entre autres, un article passionnant sur La ménopause comme 

chemin de la liberté chez les Béti paru en 2003.   

Amoureuse des montagnes découvertes au Tchad, sur lesquelles elle se plaisait à dire qu’elle aimait 

“crapahuter” en randonneuse chevronnée, à la fin des années 80, J.-F. Vincent décide de retourner sur le 

terrain afin d’accomplir une étude chez Les Princes Montagnards du Nord Cameroun (1991), les Mofu 

Diamaré, avec lesquels elle avait pris contact dès la fin des années 60. La description du culte du Bmolom, 

des sacrifices, l’articulation prégnante entre les rituels religieux et le pouvoir, ainsi qu’un nombre 

d’éléments d’une richesse considérable ont fait et continueront de faire l’admiration de chercheurs 

minutieux.  

La construction religieuse du territoire (1995), un ouvrage collectif qu’elle dirigea, permit d’ouvrir un 

débat comparatif sur l’ancrage spirituel des populations de régions diverses (Afrique, France) qui 

s’installent sur une contrée en s’alliant avec les entités de la terre qu’ils « colonisent ». Excellente 

photographe, se référant à des ouvrages de linguistique et tentant de maîtriser au mieux les langues 

locales, J.-F. Vincent pratiquait l’observation in vivo, se définissant plus volontiers comme ethnographe que 

comme anthropologue, croisant et recroisant les données, les informations et matériaux de terrain. Elle 

partageait durant de longs mois le quotidien des populations avec lesquelles elle se liait facilement, dans 

un « culte de l’amitié » affirmé et optimiste, tout en gardant une méthodologie professionnelle, soucieuse 

du détail et de la précision. 
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Formant une générations d’ethnologues, vérifiant inlassablement ses données avec une ténacité 

« hors normes », et discutant toujours de ses matériaux collectés qu’elle transmettait volontiers à ses 

contacts et à ses « pairs », elle participa jusqu’au bout aux débats africanistes actuels, écoutant même les 

plus jeunes chercheurs motivés, avec attention, bienveillance, tout en offrant volontiers des critiques 

astucieuses et constructives.  

Se défiant des grandes théories et des paradigmes qui je cite, « valent un temps pour être 

remplacés par d’autres », ses travaux restent le terreau fertile sans lequel aucune théorie ne pourrait 

fleurir. Que son « Dieu du Ciel », notion-clé qui lui fut attachée, puisse permettre, si tant est qu’il existe, 

aux générations futures, africaines et autres, de construire ensemble une recherche scientifique dans la 

plus pure des traditions humanistes.  

Maud GAUQUELIN 

 

MALI - SAHEL 
LE PLUS IMPORTANT : LE DEVELOPPEMENT, L’ETAT DE DROIT 

 
A l’heure où quelque 2000 soldats tchadiens sont engagés aux côtés de l’armée française dans le cadre de 
la MISMA contre les groupes djihadistes dans le nord du Mali, Acheikh Ibn Oumar nous livre son analyse de 
la crise qui frappe les pays du Sahel. 
 

Tibesti, Karamojong, Somalie, Mandela, Rwanda, Darfour, Tutsi, Kadhafi, Côte d’Ivoire, Congo, 

Corne de l’Afrique, Nairobi, etc. Pour le téléspectateur moyen, l’Afrique c’est une succession de noms de 

personnages, de régions, d’ethnies, de villes, qui surgissent brutalement du néant, au gré des prises 

d’otages, des massacres, des famines, des attentats terroristes, et des soubresauts politiques. Aujourd’hui 

l’Afrique s’appelle : Mali, Touaregs, otages, intervention française. 

Certes, les exercices d’explication ne manquent pas, sous la forme d’une avalanche tout aussi 

brutale d’analyses et autres documentaires, déversés par des experts généralement compétents, souvent 

de bonne foi mais rarement pédagogues, du fait des formats imposés par les émissions. 

Ces masses désordonnées d’informations circonstancielles empêchent une connaissance des 

situations africaines « à hauteur d’homme » par le citoyen français (et occidental en général), et suscitent 

évidemment une grande frustration chez les Africains et les amis de l’Afrique, qu’ils soient universitaires, 

membres des ONG ou militants associatifs, condamnés à tenter d’endiguer, à mains nues, les torrents de 

préjugés et d’idées-reçues.  

Aussi, il n’est pas inutile de rappeler quelques réalités simples, basiques. 

De quelle insécurité faut-il parler ?  

La question la plus sensible dans la zone sahélo-saharienne, ce sont les menaces contre la sécurité : 

prises d’otages français et européens, trafics de drogues et de migrants clandestins à travers la 

Méditerranée, attentats contre les installations diplomatiques et industrielles. 

Or pour les populations locales, dont on est en droit de penser qu’elles sont les premières 

concernées, la première insécurité, c’est l’insécurité alimentaire. 

Suite au déficit pluviométrique de 2011, Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations unies 

pour le droit à l’alimentation, alertait : « Plus de 5 millions de Nigériens sont affectés par la crise 

alimentaire, 2,9 millions de personnes au Mali et 700 000 en Mauritanie. Par ailleurs,  au Tchad et en 

Mauritanie, il y a un déficit céréalier de plus de 50 % comparé à l’année dernière (http://www.secours-

catholique.org/actualite/sahel-12-millions-de-personnes-exposees-a-l-insecurite,10708.html). 

http://www.secours-catholique.org/actualite/sahel-12-millions-de-personnes-exposees-a-l-insecurite,10708.html
http://www.secours-catholique.org/actualite/sahel-12-millions-de-personnes-exposees-a-l-insecurite,10708.html
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L’Union Européenne avait annoncé un engagement  de 125 millions d’euros. En comparaison, pour 

financer leur action militaire au Mali, les pays africains de la CEDEAO, demandent 730 millions d’euros (950 

millions de dollars). A la mi-février, au bout d’un mois, le coût de l’intervention militaire française était 

annoncé à 70 millions d’euros par le ministre de le Défense, soit environ  2,7 millions d'euros par jour, alors 

qu’en Libye, en 2011, l'opération Harmattan avait duré 227 jours et coûté 368,5 millions d'euros, soit un 

peu plus de 1,6 million d'euros par jour. 

Il est très probable qu’au bout de quelques mois, l’enveloppe financière nécessitée par les besoins 

des forces africaines, la réorganisation et l’équipement de l’armée malienne, la sécurisation des régions 

arrachées aux djihadistes et la poursuite de l’action française, même après un retrait des unités 

combattantes au sol, dépasse le milliard d’euros, soit à peu près de dix fois le montant de l’aide annoncée 

par l’EU en faveur des dix millions de Sahéliens frappés par l’insécurité alimentaire en 2011.  

Sans l’action militaire vigoureuse et rapide de la France, la capitale du Mali, Bamako, serait tombée, 

et on imagine aisément l’onde de choc dévastatrice dans toute la région et même au-delà. On est obligé 

alors d’admettre que le coût, énorme, des opérations militaires est justifié ; cependant on peut remarquer 

qu’avec une fraction de ces sommes, on aurait pu, au fil des années, mener de vraies politiques de 

coopération au développement qui auraient résorbé les frustrations sociales, le désarroi des jeunes et les 

frictions intercommunautaires qui font le lit des groupes ultra-violents et des réseaux maffieux. 

 Mais il n’est pas facile pour l’opinion européenne d’être sensible à l’importance cruciale de cette 

question du développement économique et social, car la focalisation dramatisante sur les  attentats, les 

otages, et l’omniprésence étrange des visages des chefs djihadistes au détriment du quotidien des 

populations locales, donnent de la zone sahélienne, l’image d’un Far-West presqu’entièrement vide, 

sillonné par des bandes terroristes apatrides, des narcotrafiquants, et quelques chameliers nomades 

« nobles et fiers »,  derniers témoins d’une humanité mythique qui refusent la modernité, le matérialisme 

et l’autorité centralisée, mais en voie de disparition. Alors que de la Mauritanie au Kordofan soudanais, ce 

sont des dizaines de millions de pasteurs nomades certes, mais aussi, et surtout, d’agriculteurs, de semi-

nomades, d’artisans, de commerçants, de transporteurs, et aussi d’enseignants, d’infirmiers, de guides, qui 

vivent dans des villages, des oasis, et de plus en plus dans des villes, parfois très loin, comme travailleurs 

immigrés dans d’autres régions ou d’autres pays. 

La menace surmédiatisée de ces groupes obscurantistes qui procèdent à l’amputation des mains et 

la flagellation des couples non-mariés et autres buveurs de bière, est un danger réel, immédiat. Mais c’est 

aussi un phénomène très limité, réduit à l’espace contrôlé par ces groupes pendant quelques mois. Alors 

qu’il y a une autre insécurité, causée par des hommes en armes, plus pérenne et plus difficile à éradiquer 

celle-là, et qui ne frappe pas seulement telle ou telle région, à tel ou tel moment de crise, mais l’ensemble 

de ces pays : ce sont les rackets, les répressions indiscriminées, les sévices physiques, dont sont victimes 

les populations depuis des décennies. Cette seconde insécurité, généralisée et permanente a pour source 

les forces … de sécurité ! (policiers, gendarmes, douaniers, militaires) épaulées parfois par des milices dites 

« pro-gouvernementales » que les pouvoirs n’hésitent pas à mettre en place quand ils sont débordés par 

les conflits créés par leur propre (mauvaise) gestion.  

Au Nigeria, ravagé depuis 2009 par les carnages aveugles des sectes djihadistes Boko Haram et 

Ansarou, qui paraissent come l’incarnation du Mal absolu, le ministre de la Justice M. Mohammed Adoke a 

fait porter la responsabilité du déclenchement de la spirale infernale aux forces régulières de son propre 

gouvernement, lesquelles avaient procédé selon lui à plus de 7000 exécutions extrajudiciaires  :  

«According to Adoke, the attack: “is a probable reaction to the extra-judicial execution of the leader of the 

sect, Mohammad Yusuf, while in Police custody in 2009.”... Adoke lamented that the careless use of arms 
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by security agents had led to 7,198 extrajudicial deaths in four years across the nation...» 

(http://dailypost.com.ng/2012/12/11/adoke-explains-boko-haram-attacks-persist/). 

L’impunité dont bénéficient les forces gouvernementales n’est qu’une conséquence du laxisme 

généralisé qui sévit au niveau des Etats. Ce laxisme s’explique en partie, mais seulement en partie, par les 

faiblesses structurelles de ces pays, mais il s’explique surtout par le besoin pour les élites locales et leurs 

partenaires internationaux, de maintenir le règne de l’opacité et de l’informel, nécessaire aux opérations 

d’enrichissement illicite à travers le système des commissions, pots-de-vin, détournements, marchés de 

gré à gré, surfacturations, trafics d’influence, etc. 

Au Mali, le funeste putsch opéré en avril dernier par la junte dirigée par le capitaine Sanogo, s’il 

n’avait pas eu l’effet inattendu de précipiter l’occupation du Nord du pays par les groupes djihadistes, 

aurait rallié une bonne partie de la population et surtout la majorité des forces vives urbanisées. 

Pourquoi ? Parce que pour la masse des Maliens, le régime civil d’Amadou Toumani Touré (dit ATT) était 

gangréné par la corruption et donc responsable de la recrudescence des désordres dans le Nord. Pourtant 

le Mali était présenté comme un modèle de transition démocratique, du fait qu’il y avait eu des élections 

libres et transparentes depuis 1992. En réalité les moyens d’accéder au pouvoir (coups d’Etat, 

insurrections) avaient changé, mais la finalité du pouvoir n’avait pas changé : s’enrichir au plus vite et par 

tous les moyens. 

En résumé, au-delà des réponses militaires et sécuritaires – qui s’imposent dans l’urgence – la 

stabilité et la paix nécessaires à l’épanouissement des populations de toute la région subsaharienne ne 

seront durablement instaurées que par une réorientation des politiques économiques et des rapports avec 

les partenaires en développement, vers l’amélioration des conditions de vie et de travail des populations, 

d’une part, et la construction d’un véritable Etat de droit, assurant la protection et l’égalité des citoyens 

devant la Loi, l’indépendance de la justice et la transparence de la gestion des ressources nationales, 

d’autre part. 

          ACHEIKH IBN OUMAR 

 
 

 

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE DE PMCT 
 

Mercredi 17 avril 2013  
17H – 18H30 

 

INALCO, 65 rue des Grands Moulins, PARIS 13e – Salle 3.03 
 

L’Assemblée générale sera suivie d’une conférence de 18H30 à 20H : 
 

 
LE METIER DES ARMES AU TCHAD 

 

par Marielle DEBOS 
 Maîtresse de conférences en science politique 
Université Paris Ouest – Nanterre La Défense 

 
 
 

 

http://dailypost.com.ng/2012/12/11/adoke-explains-boko-haram-attacks-persist/
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COMPTES RENDUS DE LECTURES 
 

 
Nadia KARAKI. La joie de la rencontre. Mission des sœurs des Saints-Cœurs 
au Tchad. 1962-2012, N’Djamena. 
 
Nadia Karaki a été envoyée au Tchad en tant que chrétienne  appartenant à la 
communauté des sœurs des Saint Cœurs et en tant qu’arabophone. Elle y a 
mené « un apostolat de frontières » comme elle le définit avec justesse, dans 
un diocèse à dominante musulmane, que ce soit à Abbéché ou à N’djaména. 
Dans son récit elle raconte son parcours, ses différentes fonctions comme 
enseignante, première femme proviseur d’un lycée d’État, responsable-
fondatrice du Centre Al-Mouna et de bien d’autres actions encore. Elle parle 
de ses difficultés et aussi de ses émerveillements dans ses relations avec ceux 
qu’elle côtoie comme devant les couchers de soleil. Le « je » s’efface toujours 
devant le « nous » qui sont les autres sœurs de la congrégation : celle qui a en 

charge l’atelier de broderie, celle qui s’occupe du jardin d’enfants ou des projets de développement 
comme l’enseignement de l’arabe dans des écoles catholiques avec pour finalité : enseigner l’arabe pour le 
« séculariser », pour le « désacraliser » ; ce qui apparaît à l’observateur étranger que je suis non pas une 
voie utopique mais une approche très réaliste. 
Toutes ces actions que ce soit avec les chrétiens ou avec les musulmans se déroulent sur fond d’insécurité, 
de guerre civile, d’intrusion de forces étrangères comme l’implantation libyenne à Abbéché. Il faut faire 
face, déménager, revenir et surtout garder le contact, établir la confiance et rester un signe d’espérance, 
même lorsqu’on voit ses jeunes élèves être pris entre deux feux et partir en guerre. Les moments de joie 
ponctuent aussi ce récit comme lorsque Nadia raconte comment les sœurs sont arrivées à faire sortir de 
prison les militaires vaincus et les opposants au régime pour fêter Noël avec elles. L’humour aussi n’est pas 
absent quand on les voit, au service de tous, servir d’interprètes et en quelque sorte « d’agents de liaison » 
entre les combattants ! 
L’action du Centre Al-Mouna que j’ai eu le plaisir de fréquenter lors de tous mes séjours à N’djaména me 
paraît tout à fait remarquable en particulier par les colloques qui s’y sont tenus et qui abordaient avec 
courage des questions de fond comme « Quelle laïcité pour le Tchad ? » ou « Le conflit Nord-Sud » en 
réunissant des hommes et des femmes de tous horizons et de confessions différentes pour qu’ils 
échangent et débattent en toute liberté.  
Ce livre est à la fois un témoignage et un bilan. Dans un courrier récent envoyé à Nadia je lui citais une 
homélie faite par un dominicain qui parlait des trois étoiles de Noël et les dépeignait comme 
« l’espérance », « la vigilance » et « la persévérance ». L’écrit de Nadia Karaki me semble éclairé par la 
lueur de ces trois étoiles. 

Marie-José Tubiana 
 

Ali Abdel-Rhamane Haggar.  Éloge de l’amitié fraternelle, Al-Mouna, L’Harmattan, 2012. 
 
 Quel surprenant et idyllique tableau que celui peint par Ali Abdel-Rahamane de son pays, 
leTchad. Mais l’auteur parle-t-il réellement du Tchad ? N’est-ce pas plutôt de lui-même et 
de sa tentaculaire famille ? Famille dont il a raison d’être fière mais qui n’est pas pour 
autant représentative de l’ensemble du peuple tchadien. 
Il s’enorgueillit, à juste titre, d’être le produit de l’alliance de deux sultanats tchadiens : 
celui du Wadday et celui du dar Zaghawa. Voici une situation rare et privilégiée et si dans 
tout le pays – ou presque – il peut rencontrer des oncles, des tantes, des neveux, des 
cousins, c’est que son grand-père paternel, le sultan Haggar (1912-1939), son père le 
sultan Abderaman (1939 - 1997) tous deux à la tête du sultanat zaghawa du Tchad ainsi 

que leurs frères et sœurs et les enfants des uns et des autres ont par leurs multiples alliances bâti ce 
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réseau. En 1976, lors d’un séjour à Paris du sultan Abderaman j’ai pu recenser et étudier avec lui les 263 
alliances de sa famille portant sur trois générations : celle de son père et de ses trois oncles paternels, la 
sienne et celle de ses enfants. A partir d’elles on aboutit à un tableau que les mathématiciens qualifient 
d’exponentiel et qui peut donner le vertige. Et c’est bien ce sentiment de vertige que donne la mère d’Ali 
lorsqu’elle situe dans les différents coins et recoins du pays des membres de la famille : « N’oublie 
personne, mon fils, car d’un fil à l’autre, nous sommes tous quelque part des frères, des sœurs. Nous 
sommes les fils d’un même boubou, d’un seul tricot. Un unique tisserand : Dieu ». Et si le début de la phrase 
éveille en nous une résonnance universelle – « tous parents » – la deuxième nous ramène à leur propre 
famille. 
En 1997, lors des obsèques du sultan Abderaman étaient présents trente et un de ses fils et 49 de ses filles. 
Je n’ai pas eu l’opportunité de faire la même enquête dans la famille de Sadié Ourada, fille du sultan du 
Wadday, la vingtième épouse d’Abderaman, qu’il épousa en 1958 et qui est la mère d’Ali. Je le regrette 
d’autant plus qu’elle m’est apparue, lorsque des visites que j’ai pu lui faire comme une merveilleuse 
généalogiste. Ce que le livre d’Ali confirme. Mais je pense que le tableau serait allé dans le même sens. 
Le livre d’Ali est finalement pour moi un magnifique hommage à cette mère dont la voix est « une musique 
qui donne espoir ». Il ne répond sans doute pas à la question première de l’auteur : « C’est quoi être 
tchadien ? ». Il y a une infinité de réponses qui vont du rejet de l’ignorance au respect de l’autre. Parmi 
toutes, presque toujours poétiques j’ai retenu celle-ci : « Je pense aux muezzins d’Abéché et à la cloche de 
l’église catholique qui réussit à se faire entendre dans le respect de la différence. A chacun sa partition. Le 
plus dur est de comprendre qu’in fine, deux lignes droites parallèles convergent à l’infini ». Est-ce exact ? 
Malheureusement non. 

Marie-José Tubiana 

Claude SOUBESTE. Une saison au Tchad (Juillet 1979-Février 1985), L’Harmattan, avril 2012.   
 

 Consul général pendant dix mois à N'Djaména, l’auteur est un témoin 
très actif dans cette période tragique, en particulier lors 
des  évènements de mars à mai 1980 : bataille de N'Djaména entre les 
forces armées du Nord (FAN) sous la direction du Ministre de la 
défense M. Hissein Habré  et les forces du FROLINAT restées fidèles au 
Président du GUNT Goukouni Oueddei. 
Après les évènements de février 1979, la plus grande partie des 
expatriés a quitté le Tchad (en particulier les enseignants). De même 
que beaucoup de fonctionnaires sudistes. 
A partir d'août 1979,  l'espoir renait, après la formation du GUNT avec 
un redémarrage timide des activités économiques. Dès janvier 1980 
c'est de nouveau un climat d'insécurité  qui règne  jusqu'à 

l'affrontement à partir du  20 mars 1980. Dans ces conditions, le travail d'un consul général est 
considérable auprès des compatriotes restés dans le pays : plan d'évacuation  à partir d'îlots préétablis, 
récupération dans des conditions souvent très dangereuses des expatriés isolés, parfois même rebelles 
aux injonctions du consul, sécurisation des civils dans l'enceinte des forces françaises de l’opération Tacaud 
à l'ouest de la capitale, évacuation vers le Cameroun… Voilà  ce que rapporte Claude Soubeste à travers de 
multiples anecdotes, péripéties truculentes ou dramatiques. 
Rentré à Paris, après que toute possibilité de reprendre pied au Tchad  fut écartée – la guerre civile fait 
rage à N'Djaména jusqu'en décembre 1980 : victoire du GUNT avec les forces libyennes – l'auteur est 
récompensé par une  ambassade à Malabo (Guinée équatoriale), même si son désir eût été de retourner 
au Tchad. Ce qu'il fait en janvier 1982, comme premier ambassadeur de France après plus de dix-huit 
mois d'absence de relations diplomatiques entre les deux pays, la coopération se limitant à la coopération 
médicale durant cette période. 
Dans cette deuxième partie, il relate une première expérience d'ambassadeur dans un pays africain 
dévasté, sans administration, sans salaire (ce qui était une première dans l'Afrique francophone !) avec des 
moments très forts : changement de responsables  politiques  (le 7 juin 1982 : départ du Président 
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Goukouni, arrivée du CCFAN et du futur président Hissein Habré), restauration d'un Etat avec la Fête 
nationale du 7 juin 1983, attaques des forces du FROLINAT alliées aux forces libyennes dès le mois de 
juillet  de la même année, mise en place de "Manta", gestion par l'ambassadeur de plusieurs crises 
(premier attentat contre l'avion d’UTA, reprise des rébellions sudistes, tentatives de réconciliation, départ 
de Manta ...). Les activités ne manquent pas jusqu'au départ au début de l'année 1985 !  
La  responsabilité  des diplomates était plus grande qu'au XXIème siècle où les moyens de communication 
modernes  limitent les initiatives de l'ambassadeur et de son équipe. Ce témoignage d'un diplomate 
successivement Consul général pendant dix mois, puis ambassadeur de France pendant trois ans traversant 
tous ces évènements avec humour et rigueur est un document incontournable pour les historiens du 
Tchad. 

Claude DUMURGIER 
 
Marc SIGUIER. Cahier de l’été indien, J.-C. Lattès, mars 2012. 
 

 Premier et très beau roman d'un chirurgien orthopédiste – le Dr Marc 
Siguier –, c'est une longue réflexion sur le travail, les motivations d'un 
chirurgien humanitaire mais surtout une belle histoire d'amour à trois : 
deux chirurgiens et une anesthésiste, Clara, lors d'une mission au Tchad 
dans un hôpital dirigé par Médecins du monde. 
Scénario classique. Ce qui est inhabituel, c'est le cadre : principalement 
celui de la guerre civile du Tchad en décembre 1982, mais aussi des 
missions dans un autre pays en crise : l'Erythrée.  Ce retour en arrière se 
fait à partir de "l'été indien ", voilier de l'auteur au milieu des flots de 
l'Atlantique, quand le narrateur apprend le décès accidentel de l'autre 
chirurgien par un message qu'il récupère au cours d'une escale.  
Ce témoignage romancé d'un chirurgien à N'Djaména intéressera plus 

particulièrement les amis du Tchad lors de cette période entre une guerre civile qui se termine dans la 
capitale et la reconstruction de l'Etat tchadien.  
Il y a d'ailleurs des regards croisés sur N'Djaména avec certains chapitres de l'ouvrage de Claude Soubeste. 
L'hôpital de Médecins du monde qui a des activités médico-chirurgicales depuis 1981 va fermer : il y a 
encore quelques urgences quotidiennes, surtout en gynéco-obstétrique et de temps à autre des blessés 
par projectiles ou armes blanches lors des rixes dans la ville ou des combats sporadiques dans le nord du 
pays. 
Dans cette ambiance tchékhovienne, se déroulent la rencontre et la vie de ces trois médecins durant 
quatre semaines, au gré de leurs disponibilités, des coups de fil de la secrétaire de Médecins du Monde, du 
programme  opératoire, des conditions de sécurité en ville… 
Les deux chirurgiens se connaissent déjà grâce à plusieurs missions antérieures en Erythrée. Le troisième 
personnage, Clara, va bouleverser la vie des deux hommes dans cette Afrique sahélienne. Les sentiments 
sont exacerbés par les tensions au sein du bloc opératoire (cas difficiles et inhabituels), une équipe 
soignante locale très opérationnelle, des relations avec des personnages qu'on ne rencontre 
qu'en  Afrique comme Fardel et Morlange (anciens militaires et aventuriers  nostalgiques) ou même la 
figure de Makéda, jeune combattante  érythréenne. Il n’y a pas de frontière entre vie professionnelle et vie 
personnelle. 
Les trois personnages principaux essayent de poursuivre l'aventure tchadienne à leur retour à Paris en 
s'installant dans la même maison.  
En conclusion l'auteur indique que ce roman "n'est  qu'une longue lettre destinée à Clara", qui l'attend à la 
fin de son voyage  sur" l'Eté indien " dans l'arrière port de Sauzon en Bretagne. 
Au-delà de cette belle histoire, il y a des phrases très fortes sur les médecins humanitaires, sur leurs 
motivations, sur leur romantisme, leur courage assumé mais aussi sur leur attachement au Tchad. 
 

Claude DUMURGIER 
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Dans cette bibliographie non exhaustive des ouvrages sur le Tchad parus de juin 2011 à février 2013, PMCT 
précise que les présentations sont celles des éditeurs.  
 
L’HISTOIRE DU TCHAD RACONTEE A NOS ENFANTS. 
COLLECTIF. Editions du Jaguar. 
Les origines du Tchad remontent à plus de 7 millions d’années. Toumaï, ancêtre probable de l’humanité, vit alors 
dans le nord du territoire actuel. Les peintures rupestres de la préhistoire, puis les céramiques façonnées par les 
Saos dès le Ier millénaire avant notre ère témoignent de la richesse de ces temps anciens. 
Au VIIIe siècle débute l’époque des grands royaumes, parmi lesquels ceux du Kanem, du Bornou, du Ouaddaï et du 
Baguirmi conquérants et structurés, qui développent leur organisation sociale et politique. 
La colonisation européenne marque un tournant. La participation à l’effort de guerre aux côtés des Alliés, en 1940, 
ouvre la voie à la proclamation de la République du Tchad et à l’indépendance du pays, le 11 août 1960. Plus de 50 
ans plus tard, après des années de troubles, le pays est entré dans une phase nouvelle, favorisée par la stabilité 
politique. 
Inédit, cet ouvrage, premier d'une prochaine collection est richement illustré de dessins, gravures, photographies, 
chronologies. 
ISBN : 978-2869504790 • 23 février 2013 • 82 pages 
 
ATLAS DU TCHAD. 
COLLECTIF. Editions du Jaguar. 
Le Tchad occupe le carrefour le plus oriental de l’Afrique sahélienne : il est ouvert sur l’Afrique de l’Ouest et sur 
l’Afrique centrale, sur le Sahara et la vallée du Nil. Depuis Toumaï, ancêtre de l’humanité, jusqu’à nos jours, son 
territoire présente une grande diversité de milieux, de paysages et de peuples. 
Dès le début du XXIe siècle, le Tchad connaît des changements accélérés, grâce à la croissance démographique, l’ère 
pétrolière et la paix retrouvée. Les ressources tirées de l’or noir sont précieuses pour faire face aux redoutables défis 
du développement : soutenir les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, nourrir, éduquer et sortir de la pauvreté 
une population qui a doublé en vingt ans, construire des infrastructures, désenclaver et promouvoir les campagnes 
où vivent encore 80% de la population,  moderniser et diversifier l’économie, mobiliser les énergies, valoriser l’eau 
du bassin du lac Tchad tout en préservant les ressources de l’environnement… 
ISBN : 978-2869504776 • 23 février 2013 • 136 pages 
 
LES NOMS DE PERSONNES CHEZ LES NGAMBAYES DU TCHAD. 
DINGAMTOUDJI MAIKOUBOU. L’Harmattan, Etudes africaines. 
Cet ouvrage dresse un répertoire des noms propres de personnes chez les Ngambayes du Tchad. Chaque nom peut 
être considéré comme un message qui nous renseigne, soit sur les circonstances qui ont présidé à la naissance de 
l'enfant, soit sur des expériences vécues par les parents ou le clan au moment de la naissance. Les noms ngambayes 
parlent. Voici mis en valeur ces joyaux du génie de la langue ngambaye. 
ISBN : 978-2-336-00506-5 • janvier 2013 • 126 pages 
 
CINQUANTE ANS DE LA VIE DE L'EGLISE CATHOLIQUE AU TCHAD. EPREUVES ET ESPERANCE. 
CHARLES VANDAME. L’Harmattan, Coédition Al Mouna. 
Missionnaire au Tchad depuis plus de 50 ans, l'auteur livre ses réflexions. Les missionnaires catholiques ont-ils 
vraiment respecté les cultures et religions africaines traditionnelles ? Comment l'Eglise catholique gère-t-elle ses 
relations avec les Eglises protestantes et avec le culte musulman ? Comment se passe la rencontre entre la culture 
africaine, marquée par un fort esprit communautaire, et la culture moderne, marquée par un extrême 
individualisme? 
ISBN : 978-2-336-00109-8 • novembre 2012 • 136 pages 
 
LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉDUCATION EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE. EXEMPLE DU TCHAD. 
SALE HAGAM. L’Harmattan, Education et sociétés. 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=10578
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Après avoir démontré que les acquisitions des élèves restent inférieures aux ressources mobilisées, cette étude à 
travers l'exemple du Tchad, propose des pistes en vue de l'amélioration organisationnelle des systèmes éducatifs des 
pays d'Afrique subsaharienne. 
ISBN : 978-2-336-00310-8 • novembre 2012 • 304 pages 
 
FACE A KADHAFI - OPERATION TACAUD TCHAD 1978-1980. 
PIERRE DE TONQUEDEC. SOTECA, Diffuses Napole. 
Un pays qui naît difficilement, à partir d’une mosaïque ethnique et confessionnelle. 
Avec à sa frontière nord, le colonel Muammar Kadhafi qui considère le Tchad comme «un prolongement naturel de 
la Libye », et qui s’efforce en permanence d’en exploiter les divisions pour déstabiliser le pouvoir en place et imposer 
sa loi. Avec l’ancienne puissance coloniale, la France, qui ne sait pas toujours quelle aide apporter et sous quelle 
forme sans donner prise à l’accusation de néo-colonialisme. Au milieu de cet imbroglio, l’armée française dont les 
multiples interventions sont à chaque fois sollicitées par les gouvernements tchadiens successifs. 
Dans ce livre, le chef de l’opération «Tacaud» fait revivre, avec une acuité particulière les combats et les joutes 
diplomatiques, les accords et les volte-face, les alliances et les trahisons qui ont jalonné l’histoire du Tchad. Il fait 
aussi mieux comprendre certains aspects de la politique africaine de la France. Mais, par-delà les aspects militaires 
et diplomatiques, c’est un vrai livre d’aventure. 
ISBN : 978-2916385907 • 11 octobre 2012 • 150 pages. 
 
ETHNICITÉ, FRONTIÈRES ET STABILITÉ AUX CONFINS DU CAMEROUN, DU NIGERIA ET DU TCHAD. 
SAÏBOU ISSA. L’Harmattan Cameroun. 
Tout en creusant les relents historiques de la crise contextuelle de cohabitation entre les Arabes Choa et les Koroko 
ainsi que le rôle de la conjoncture politique dans l'exhumation des différends du passé, ce livre propose une lecture 
géopolitique pour cartographier les enjeux de paix, de stabilité et de sécurité aux frontières septentrionales du 
Cameroun. 
ISBN : 978-2-296-99051-7 • juin 2012 • 158 pages 
 

AUTOUR DU LAC TCHAD. ENJEUX ET CONFLITS POUR LE CONTROLE DE L'EAU. 
MARINA BERTONCIN, ANDREA PASE. L’Harmattan, Etudes africaines. 
Depuis les années 1960, des projets de développement fondés sur des techniques modernes d'irrigation se sont 
installés tout autour du lac Tchad, dans la certitude de vaincre ainsi les sécheresses récurrentes. Dans ce contexte, le 
projet d'irrigation n'a pas seulement pour but la modernisation de la production : il intervient en profondeur sur les 
relations entre population et territoire, en modifiant les dynamiques sociales et celles du pouvoir. 
ISBN : 978-2-296-99057-9 • juin 2012 • 360 pages 

 

PRISONNIER DE HISSÈNE HABRÉ. L'EXPERIENCE D'UN SURVIVANT DES GEOLES TCHADIENNES ET SA QUETE DE 
JUSTICE. 
SOULEYMANE GUENGUENG 
Préface de Ragas Nang-Yade - Introduction de Reed Brody. L’Harmattan. 
De son enfance dans un Tchad encore sous le drapeau français à son adolescence d'étudiant pieux et insoumis, de sa 
course effrénée entre les obus de la guerre civile à deux années d'emprisonnement dans les geôles d'Hissène Habré : 
l'auteur raconte sa vie de combattant des droits de l'Homme où son courage en faveur de la justice contraste avec la 
cruauté d'un régime sanguinaire qui a ôté la vie à des milliers d'innocents. 
ISBN : 978-2-296-55851-9 • mars 2012 • 208 pages 

 

LES CONFLITS SOCIAUX AUX RIVAGES DU LAC TCHAD DUS À LA RÉGRESSION DU NIVEAU DES EAUX. LE CAS DU 
CANTON DE BOL. 
NADMIAN NDADOUM. L’Harmattan, Coédition Al Mouna. 
Le manque d'eau est aujourd'hui source de conflits. Le lac Tchad a connu une régression rapide ces quarante 
dernières années, ce qui se solde par des conflits entre cultivateurs, pêcheurs et éleveurs. La recrudescence de ces 
conflits s'explique par le manque de coopération entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des 
ressources en eau du lac Tchad. L'auteur propose des pistes, comme contribution pour une gestion pacifique et 
durable des conflits sociaux. 
ISBN : 978-2-296-55915-8 • février 2012 • 84 pages 
 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22851
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=652
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22879
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22880
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=37
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22286
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22027
javascript:popup('catalogue/structure_pop.asp?no=635','structure');
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RAIDS DANS LE SAHARA CENTRAL (TCHAD, LIBYE, 1941-1987). SARRA OU LE REZZOU DECISIF. 
FLORENT SENE. L’Harmattan, Points de vue. 
Ce livre raconte Sarra, ce "trou dans le sable", étape vitale sur la piste chamelière Méditerranée-Tchad. Mais surtout 
le conflit tchado-libyen des années 80, avec ses raids contre les bases aériennes. Il s'agit donc d'un essai d'histoire 
militaire moderne et africaine, la majorité des acteurs étant Africains. 
ISBN : 978-2-296-56644-6 • février 2012 • 402 pages 
 
L'ÉCOLIER D'ABKAR DJOMBONG. TU SERAS TCHADIEN, MON FILS. 
MAHAMAT EL-HADJ AHMAT. L’Harmattan. 
Etre fils du khalif du chef du canton d'Abkar Djombong, en pays mabâ, au sud-est du Tchad, n'apporte pas de 
privilèges particuliers. Des temps insouciants au temps de l'école coranique, en passant par les jeux des enfants du 
désert, les générations se succèdent les unes aux autres, jusqu'à ce que le colon français fasse à chaque famille 
l'obligation d'envoyer au moins un enfant à l'école de Blancs. 
ISBN : 978-2-296-55861-8 • janvier 2012 • 82 pages 
 

L'ÉMERGENCE DES ORGANISATIONS ISLAMIQUES AU TCHAD. ENJEUX, ACTEURS ET TERRITOIRES. 
GONDEU LADIBA 
Préface de Jean-Louis Triaud. L’Harmattan, Coédition Al Mouna. 
L'auteur s'interroge sur les dynamiques islamiques au Tchad, avec le souci d'en distinguer les logiques, à bonne 
distance des affrontements polémiques. Ouvrage de référence sur l'islam tchadien contemporain, ses ambitions 
dépassent le coeur de son sujet et envisagent des domaines aussi variés que les relations diplomatiques, les 
organisations de la société civile et le réveil religieux chrétien. 
ISBN : 978-2-296-56579-1 • janvier 2012 • 174 pages 
 
LA MORT SARA. L’ORDRE DE LA VIE OU LA PENSEE DE LA MORT AU TCHAD. 
ROBERT JAULIN. CNRS, Bibliothèque Terre Humaine. 
Une immersion passionnante dans la culture des populations sara, au sud du Tchad. La découverte d’un rite 
initiatique où se joue et s’organise la vie de la tribu. Une vision cosmogonique fascinante où lumière et matière, 
terre et feu, rêve et réalité se conjuguent en un même élan créateur. Voici enfin réédité le maître-ouvrage de Robert 
Jaulin sur ce moment fondateur que constitue, dans la tradition centre-africaine, le passage à l’âge adulte des futurs 
guerriers. Par-delà sa propre aventure d'initié et d'ethnologue, l’auteur nous fait saisir l'imbrication des 
manifestations de la mort : la « fausse », celle du yondo, rituelle, éducative, collective, et la « vraie », biologique, 
toutes deux unies en leur propre dépassement. Une mort qui inscrit en elle l'éternité, et restitue un univers humain 
au temps profond, associant terre des ancêtres, vie et récolte nouvelles, unités de droit, de lignage et de résistance. 
Le livre-témoignage d’un grand ethnologue, dans le sillage de Lévi-Strauss. 
ISBN : 978-2271072498 • 22 septembre 2011 (Première édition 1967) • 317 pages 

LES GOUVERNEMENTS DU TCHAD. DE GABRIEL LISETTE A IDRISS DEBY ITNO (1957-2010). 
ARNAUD DINGAMMADJI. L’Harmattan, Coédition Al Mouna. 
Ce livre, en plus de la nomenclature des différents gouvernements tchadiens, présente une vue d'ensemble de 
l'évolution politique du Tchad depuis 1957 jusqu'à nos jours, à travers les différents régimes qui se sont succédé, les 
hommes qui les ont animés et les événements qui les ont marqués. Derrière tout cela se cache la question cruciale 
du pouvoir - de son contrôle ou de son partage - qui est la vraie cause des déchirements tragiques qui ont jalonné 
l'histoire récente de ce pays. 
ISBN : 978-2-296-55382-8 • juin 2011 • 312 pages. 

 
 
 
 
 

Les livres publiés par PMCT sont à retrouver sur notre site : 
www.pmctchad.org 

 
 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22001
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=436
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=21891
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=21896
javascript:popup('catalogue/structure_pop.asp?no=635','structure');
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=14805
javascript:popup('catalogue/structure_pop.asp?no=635','structure');
http://www.pmctchad.org/
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SOUTENANCES DE THESES  
 

ABOUBAKAR ALI KORE a soutenu sa thèse de doctorat de sociologie le 18 novembre 2011 à l’Université 
de Franche-Comté : Socialisation politique au Tchad : analyse critique du contenu des livres scolaires 
(1960-2005).  

L'objectif de cette thèse est d'identifier la nature des idées ou des messages politiques véhiculés dans les 
programmes scolaires, afin de déterminer si le processus de socialisation peut apporter des solutions aux 
dysfonctionnements des États africains et du Tchad en particulier. La recherche est centrée sur les aspects éducatifs 
de cette problématique, à travers plus précisément une analyse critique du contenu des manuels destinés aux élèves 
des écoles primaires de N'Djamena. 
Nous nous sommes focalisé sur trois points principaux. Le premier, de nature théorique, évoque les approches 
classiques et contemporaines ayant trait à la transmission des connaissances, aux mécanismes de pouvoir et à 
l'histoire coloniale. Le second consiste à décrypter, tant quantitativement que qualitativement, les thématiques 
ayant des significations politiques et figurant dans les manuels visés. Le troisième est de nature empirique : il 
s'appuie, d'une part, sur une échelle de politisation conçue sur la base des 90 vocables les plus représentatifs de ce 
champ et, d'autre part, sur des entretiens menés avec des acteurs de l'Éducation nationale et centrés sur des 
questions relatives à ce secteur telles que les problèmes entravant son développement, l'impact des décisions 
centrales et les alternatives susceptibles de dépasser les obstacles rencontrés. 
Cette contribution permet de confirmer notre hypothèse selon laquelle ce qui est inculqué aux élèves tchadiens 
n'incarne pas une culture garante de cohabitation, mais contribue à la dégradation de la situation politique du pays, 
le système de valeurs ainsi véhiculées ne favorisant pas la constitution d'une identité nationale commune. 

 

Nathan NGARASSEM a soutenu sa thèse de doctorat de science politique le 5 mars 2012 à l’Université de 
Lyon 3 : La rébellion "Codos" au Tchad. Une guerre Nord-Sud sans fin ? 

Au Tchad, le Nord contraste avec le Sud. Alors que le Nord, aride, consacré à l’élevage, est majoritairement de 
culture arabo-islamique, le Sud, savane boisée propice à l’agriculture, a épousé la culture occidentale. Avec la 
colonisation, puis avec les présidents sudistes Tombalbaye et Malloum, cette dichotomie s’est accrue ethniquement, 
religieusement... Le Frolinat, taxant les régimes sudistes de « dominants », a pris le pouvoir après la guerre civile de 
1979 et depuis lors, le Nord l’a confisqué, même si une opposition politico-militaire sudiste l’a contesté en 
permanence : face à Goukouni, les FAT, reliquat de l’ancienne armée nationale, coiffées par un organe politique, le 
Comité Permanent créé en 1979 lors du repli des sudistes au Sud, puis face à Habré une opposition armée 
dénommée Codos, créés pour résister à l’invasion très meurtrière du Sud par les forces de Habré. Les Codos purent 
s’imposer lors d’engagements considérables mais jamais déterminants. En effet, l’appui extérieur obtenu par Habré 
pour le conflit d’Aouzou, l’existence de multiples groupes de Codos, l’absence de base arrière... les rendirent 
vulnérables. Mais leur action a amené Habré à la négociation, ce qui permit un rééquilibrage politico-militaire. Les 
Codos (ré)intégreront les organes administratifs militaires et civils. Beaucoup de lycéens reprendront leurs études. 
Certains leaders seront nommés à de hautes fonctions et d’autres militaires prendront leur retraite. Ainsi émerge un 
Codo, Tokinon P. K. qui est devenu un homme d’affaires sans désavouer le « Codoriste » leader sudiste, Kamougué 
qui occupa plusieurs hautes fonctions politiques et créa son parti politique en 1992. Est-ce la fin de la guerre Nord-
Sud ? 

 

 

PAS ENCORE MEMBRE DE PMCT ? 
 

Pour adhérer, envoyez vos coordonnées à l’adresse 
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DERNIERE MINUTE… 

 

DISPARITION 
Nous signalons notre tristesse en apprenant  la disparition de notre ami ALLAHOU TAHER, le 19 mars 2013. Il fut 
vice-président du PPT-RDA dont la lutte a été déterminante pour l'accession du Tchad à l'indépendance et premier 
président de l'Assemblée législative. Véritable mémoire du Tchad, il nous laisse quelques entretiens, recueillis au 
cours de ces différents séjours à Paris, que PMCT – dont il était un membre fidèle – s'efforcera de publier. 
 

LES LIVRES ONT UNE LONGUE VIE ! 
Le 8 mars 2013, journée internationale de lutte des Femmes (1910-2013), le Comité d'entreprise de la SNCF Bercy a 
sélectionné le livre de Marie-José Tubiana FEMMES DU SAHEL, paru en 1994, pour l'offrir à ses cheminotes. Une 
rencontre-dédicace chaleureuse a eu lieu et l'exposition qui accompagne le livre a été accrochée pendant quinze 
jours dans le restaurant d'entreprise. Pour un chercheur ce type de reconnaissance est très joyeux et gratifiant ! 

 

Vous pouvez envoyer à PMCT vos informations, commentaires et notes bibliographiques qui paraîtront 
dans la prochaine Lettre : contact@pmctchad.org 

 

 

mailto:contact@pmctchad.org

