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LE DEGUERPISSEMENT COMME  

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT AU TCHAD 
DE 2008 A 2011 

____________________________________________ 
« Déguerpir : 

1. Abandonner une possession, un héritage. 

2. Abandonner précipitamment la place, s’en aller en fuyant. » 

 

                                                    Dictionnaire culturel en langue française 

 

 

Février 2008. Des groupes rebelles venus du Soudan tentent un coup d'Etat.  

Leur avancée est connue des services de renseignement de l'armée française – comme le veulent les accords entre le 

Tchad et la France – jour par jour,  heure par heure, tout au long du millier de kilomètres qui les séparent du palais 

présidentiel. Impuissant, le président de la République Idriss Déby Itno essaie de les arrêter aux portes de la capitale 

Ndjamena. Il évite de justesse de perdre sa place, en trois jours, grâce à l'intervention au sol de la France dans son 

ancienne colonie. 

  

Pour ne pas perdre la face et reprendre sa véritable place d'homme de pouvoir, le président s'inquiète des failles 

dans le soutien de son armée et commence une chasse aux déserteurs, aux opposants et rebelles au sein de ses 

troupes et de la population, dans la capitale ainsi que dans les autres grandes villes du pays. Beaucoup fuient alors le 

pays. Le porte-parole de l’opposition démocratique Ibni Oumar Mahamat Saleh est arrêté à son domicile le 3 février. 

On ne le reverra pas.  

 

De façon expéditive, Idriss Déby commande de raser des concessions entières en cas de doutes, de dénonciations, 

justifiés ou non, sur la présence à l’intérieur d'un opposant à son clan.  

 

Il prend conscience de sa fragilité et peut-être de sa solitude face aux futures attaques éventuelles. Il se méfie aussi 

du soutien versatile de la France. 

 

 

« Construire le Tchad : ma passion » (Slogan d’une affiche en faveur d’Idriss Déby) 

 

Mars 2008. Le palais présidentiel est situé dans une zone extrêmement vulnérable. Pour faire face à une nouvelle 

attaque, Idriss Déby cherche à augmenter son champ de vision autour de la place de l'Indépendance de Ndjamena. Il 

veut pouvoir se « bunkeriser » derrière des équipements militaires flambant neufs (chars, automitrailleuses...) qu'il 

acquerra quelques mois plus tard grâce à l'argent du pétrole, aubaine pour son pouvoir et sa stature régionale.  

 

Il décide donc de raser le camp militaire, le « camp des martyrs », face au palais, ainsi que la cathédrale, située au 

milieu de la place, qui constitue une protection pour les rebelles et qui cache la vue du grand axe menant 

directement à l'aéroport en cas de fuite. 

Mais le Vatican refuse que l’on touche à la cathédrale (qui rappelle le départ de la colonne Leclerc pour libérer Paris 

lors de la deuxième Guerre mondiale). Alors que la Banque mondiale le contraint à dépenser la manne pétrolière au 

service du développement et de l’éducation, Idriss Déby entreprend une politique de déguerpissements présentée 

comme une œuvre de développement économique et social.  
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« Quand ils viendront nous déguerpir, on ne sait pas »1 

 

Tout commence par une croix apposée à la hâte à la peinture blanche ou rouge par des employés de la mairie sur les 

façades des bâtiments à détruire. Ils le sont souvent quelques heures plus tard si aucun recours n'est possible, 

comme ce sera le cas à Farcha le jardin. 

 

Toutes les grandes villes sont touchées. A Ndjamena, près de vingt quartiers sont concernés en même temps. 

Moundou, Sarh... Dès le mois de mars 2008, de grands chantiers de destruction apparaissent dans le flou le plus 

total. En 2010, la mise à jour du plan cadastral de Ndjamena, vieux de plusieurs décennies, est toujours en cours, les 

destructions quotidiennes se poursuivant.  

 

 

 
Croix marquée sur la façade d'une concession avant destruction, derrière quelques briques  

de « poto-poto » destinées à la construction d’un nouvel édifice sur le terrain voisin. 
Quartier de Madjorio, nord de Ndjamena, avril 2010. © GLDH 

 
 

Sous prétexte de « ré-urbaniser » la ville, les appels d'offres sont négociés entre les entreprises. Les unes 

construisent, les autres réparent ou terminent les chantiers. Nouvelles voiries à contre sens de la pente naturelle 

d'écoulement des eaux ; déracinement de grands arbres au bulldozer sous prétexte de redresser une route ; 

construction d’axes routiers démesurés comme dans le quartier de Madjorio aux rues de plus de trente mètres de 

large pour une vingtaine de voitures par jour ; élargissement des rues au détriment des riverains dont la cour est 

désormais en bordure du goudron ; nouveaux hôpitaux et écoles réalisés sans évaluation des besoins et jamais 

terminés à cause des premières fissures apparues après la saison des pluies – conséquence des économies faites sur 

les fondations ou de l'absence d’étude du terrain : autant de projets anarchiques qui montrent la volonté de Déby de 

faire du Tchad une vitrine. 

                                                           
1
 Toutes les citations sont extraites du film de Guillaume Lavit d’Hautefort Terre Promise (44 mn, 2013). 
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« Nous sommes obligés de supporter le verdict des autorités » 

 

Juin 2009. J'apprends la nouvelle par mon chauffeur après 18h : le lendemain matin à 6h, des bulldozers viendront 

raser un quartier de Farcha. La nuit est déjà tombée. J'essaie de vérifier l'information mais le secteur est vaste, 

imprécis, non éclairé, et mes interlocuteurs sont évasifs.  

 

Au petit matin, on file à Farcha le jardin. L'information s’avère exacte : un quartier où vivent plus de 11000 

personnes au nord de Ndjamena est en train d'être rasé par des bulldozers. Des centaines de maisons de terre. Les 

habitants ont juste eu la nuit pour sauver tout ce qu'ils pouvaient. Autrement dit peu de choses : quelques nattes, 

théières, et surtout les solives de bois et les taules qui formaient leur toit et étaient leur seule richesse. 

Ils ont été prévenus la veille, mais il ne fallait pas que cela se sache. Ces actions étant impopulaires et peu légales, il 

est risqué et dangereux de parler. Tout le quartier est gardé par des militaires armés en treillis disparates et des 

personnels de la mairie vêtus de bleu. Je discute avec plusieurs d'entre eux pour qu'ils me permettent de faire des 

photos. Etonnement de ma part : ils ne peuvent pas me l'autoriser officiellement, mais comme il n'est que 6h30 du 

matin, les chefs ne sont pas encore arrivés. Ce serait donc bien que je fasse très rapidement quelques images pour 

témoigner de ce qui arrive. Je ne dois pas montrer leurs visages, ils me disent que c'est leur seul emploi et qu'ils 

risquent d'avoir des ennuis si les chefs me voient photographier. Beaucoup ont des proches qui vivent dans ce 

quartier en cours de destruction sans violence, sans cris, sans pleurs. Résignés. Ils me tournent le dos tout le temps 

de ma présence.  

 

Les familles sont souvent propriétaires depuis plusieurs décennies, voire des générations, avec des papiers en règle, 

datant de l’époque où ce quartier était en marge de l’agglomération. Mais ces papiers ne servent plus à rien depuis 

la nouvelle politique d'Idriss Déby. « C’est très humiliant », déclare un homme exproprié. 

 

 

 
 

Bulldozer rasant les concessions devant les propriétaires  
en présence de l'armée et des personnels de la mairie. 

Farcha, juin 2009. © GLDH 
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Malgré tout, les habitants témoignent d’un sens civique : ce qu’ils refusent, ce n’est pas tant le déguerpissement en 

lui-même (qui pourrait être justifié par un projet modernisateur), que le fait de n’être ni prévenus, ni dédommagés : 

« On ne te dit pas, tu restes comme ça ». Ils réclament un délai pour se préparer, et une parcelle en compensation : 

« Le Tchad est vaste »… 

 

Pourquoi raser ce quartier, alors qu’à l’est, commence le désert ?  

Je reste sur les lieux à peine trois quarts d'heure. 

En avril 2010, le terrain sert toujours de terrain d'entraînement aux soldats. 

 

 

« Chez nous c’est poussière. Il fait chaud, chaud, chaud… » 

 

J'y retourne le surlendemain. La poussière est retombée sur un paysage de désolation. Des habitants sont revenus 

récupérer encore quelques objets ou éprouver le souvenir douloureux de leur passé. 

 

 

 
 

Jeunes femmes emportant leurs derniers biens, jusqu'aux brindilles pour chauffer le dîner. 

Farcha, juin 2009. © GLDH 

 

 

Je décide de suivre deux d'entre eux jusqu’à leur nouvelle installation, vers le nord-est, aux portes du désert. Ils se 

sont fabriqué des « hangars » comme ils disent, avec le bois et la taule, souvent adossés à une concession encore 

debout, pour économiser. Il fait 37°C à l’ombre, mais il n’y a pas d’ombre. 

Cet éloignement de la ville précarise les personnes : elles perdent l’accès à l’emploi, leurs ressources s’épuisent. 

Beaucoup ne mangent plus qu’une fois par jour. 
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Anciennes habitantes revenues sur les ruines de leur concession. 
Farcha, juin 2009. © GLDH 

 
 

 
 

« Hangar » en taule adossé à une concession.  
Madjorio Nord, juin 2009. © GLDH 
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« On va se transformer en oiseau pour chercher des branches et faire des nids… » 
 

Novembre 2009. Je suis de retour au Tchad. J'apprends que le quartier mitoyen de la nouvelle succursale de la BEAC 

(la Banque des Etats de l'Afrique Centrale) à Moundou doit être rasé pour être remplacé par un jardin. Un autre 

quartier voisin sera lui aussi rasé plus tard, pour loger la dizaine d’employés de la banque. La banque est un énorme 

bâtiment tout neuf de quatre étages avec trois ascenseurs, fermé depuis son inauguration, avec pour seul employé 

le gardien du site. 

 

 

 
 

Les propriétaires logent sur les ruines tout en enlevant les briques de leur concession devant la BEAC. 
Moundou, novembre 2009. © GLDH 

 
 
Je me rends dans le centre de Moundou : après le passage des bulldozers, les concessions sont démantelées à la 

main par les habitants, jusqu'aux fondations. Chaque brique est nettoyée, débarrassée du ciment et empilée pour 

être transportée ailleurs. Il ne reste que l'ossature métallique du béton armé. Les délais d'exécution sont tellement 

courts que certains ont demandé de l’aide à des manœuvres, qu’ils payent en briques – la monnaie locale du 

moment.  

Un des habitants, Baba, me raconte l'année suivante qu'il a simplement reconstruit une maison plus petite, dans le 

jardin de son père, avec les briques récupérées. 

 

Un an après la banque est toujours fermée, au beau milieu d’un terrain vague. 
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Les propriétaires creusent les fondations pour en retirer les briques. 

Moundou, novembre 2009. © GLDH 
 

 

« L’avenir en toute confiance » (Slogan d’une affiche en faveur d’Idriss Déby) 

 

Depuis 2008, le visage de la capitale a radicalement changé, il est presque méconnaissable. 

 

L'ex-place de l'Indépendance n'a rien à envier à notre place de la Concorde, avec ses sculptures monumentales à la 

gloire et aux couleurs du Tchad, ses écrans plats géants, ses fontaines...  

Beaucoup de goudron aussi : des axes routiers élargis (dans un objectif militaire qui n’est pas sans rappeler les 

travaux d'Haussmann), des maternités et des hôpitaux flambant neufs sans personnel qualifié (en 2011), des écoles 

et des facultés sans professeurs (en 2011). 

 

C'est une vitrine, une débauche d'argent qui ne change rien pour la population. Les Tchadiens n'ont pas plus de 

travail, ils ne perçoivent rien des bénéfices  du pétrole. Ils ont perdu l’espoir de possibles améliorations.  

  

Le 25 avril 2011, Idriss Déby Itno est réélu sans surprise pour un quatrième mandat. 

 

Guillaume Lavit d'Hautefort 

gldh.photo@gmail.com 

 

 

 

mailto:gldh.photo@gmail.com
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COMPTE-RENDU DE LA CONFERENCE : 

Le métier des armes au Tchad, par Marielle DEBOS 
 

Mercredi 17 avril 2013 de 18H30 à 20H 

A l’INALCO - 65 rue des Grands Moulins, PARIS 13e 

 
Marielle Debos a publié en avril 2013 Le métier des armes au Tchad. Le gouvernement 

de l’entre-guerres, aux éditions Karthala, collection Les Afriques. 

 

Chercheuse en science politique, Marielle Debos a effectué plusieurs séjours sur le terrain au Tchad, de 

2004 à 2006 dans le cadre de la préparation de sa thèse – soutenue en 2009 – puis de nouveau entre 2010 

et 2012. Dans le contexte troublé de la crise politico-militaire dans l’est, elle a rencontré de multiples 

acteurs exerçant le « métier des armes » : combattants rebelles, militaires, gendarmes, policiers, mais aussi 

douaniers « bénévoles » (« bogobogos ») ou bandits. 

 

Il ressort de ses recherches une conceptualisation alimentée par un rapport non vertical au terrain : ce qui 

l’intéresse, ce ne sont pas seulement les états-majors de l’armée et des mouvements rebelles mais aussi 

les trajectoires des hommes en armes. 

 

Marielle Debos s’explique sur le choix du sous-titre de son livre : le gouvernement de « l’entre-guerres », 

et non de « l’entre-deux-guerres », car les guerres au Tchad sont simultanément plusieurs, souvent très 

localisées. La situation est celle d’un entre-deux qui n’est ni complétement la paix, ni complétement la 

guerre, mais une période d’incertitude, où les logiques de guerre se poursuivent, obérant l’installation 

d’une paix véritable. En 2004, note la chercheuse, ce dont souffraient les gens, c’était bien plus des 

tracasseries des forces de l’ordre, des violences quotidiennes, de l’incurie de l’Etat et de l’impunité dont 

jouissaient les malfaiteurs que des rébellions armées. Les périodes sans combat sont ainsi marquées par 

des formes ordinaires de violence.  

 

Cette violence « routinisée » s’inscrit dans une histoire violente durant les périodes précoloniale, mais 

surtout coloniale et postcoloniale, cette dernière voyant naître le terme « politico-militaire » pour désigner 

l’opposition armée. Perdure aujourd’hui la nécessité de passer par la lutte armée pour prendre le pouvoir. 

 

Les trajectoires des hommes en armes sont fluides : ils sont tour à tour rebelles, militaires ou coupeurs de 

route. Le « métier des armes » désigne cette continuité dans les activités exercées. On gagne sa vie par ce 

moyen-là. « Sortir » signifie « rejoindre la rébellion » : prendre les armes est chose banale. Et les soldats 

peuvent vivre d’activités illégales, et parfois violentes, quand ils cessent d’être mobilisés par les combats. 

 

L’Etat est paradoxalement à la fois faible et présent : incapable de protéger, de soigner, d’éduquer 

correctement ; mais existant sous la forme d’une armée et d’une administration territoriale fortes. 

 

La transformation de N’Djamena révèle la volonté du nouvel Etat pétrolier de devenir la vitrine de l’Afrique 

centrale. Le processus de rénovation urbaine vise également à sécuriser la Présidence. Idriss Déby, qui 
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apparaissait au plus fort de la crise politico-militaire comme un chef de guerre, est aujourd’hui au cœur de 

campagnes publicitaires qui le mettent en scène comme un homme du développement et de la 

démocratie.  

 

 
N’Djamena, Place de la Nation © M. Debos 

 

Les échanges entre Marielle Debos et le public en fin de conférence mettent l’accent sur tout ce qui n’est 

pas réglé au Tchad. Si l’accord de janvier 2010 entre le Tchad et le Soudan a permis de mettre fin aux 

rébellions de l’est, il n’a pas réglé les ressorts internes à la crise tchadienne (ni darfourienne). Les 

combattants n’ont en outre pas été impliqués dans les accords entre le gouvernement et les différentes 

factions de la coalition. L’impunité continue de régner dans l’armée et plus largement dans le pays. Comme 

le disait un député de l’opposition cité dans l’avant-propos de l’ouvrage, « le multipartisme, c’est à 

N’Djamena, un peu au Sud, mais pas au-delà ».  

 

Comment organiser les oppositions civiles, pour que les armes cessent d’être la clé du succès en politique ? 

Comment étendre la liberté conquise à certains endroits à tout le Tchad ? Comment en finir avec 

l’impunité qui nourrit les violences ? 

Johanne Favre 
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« J’ai choisi le bazar 
            des mots 

     Pour éclabousser 
                    L’haleine torride 

                  de mon Sahel » 
 

MAHAMAT OUTMAN 
 

On doit à Mahamat Outman une Étude de l'organisation hospitalière au Tchad et ses problèmes publiée en 

1971 par l’Ecole nationale de la santé publique. Mais ce cadre tchadien, disparu en prison sous le régime de 

François Tombalbaye, est aussi l’auteur d’un recueil de poèmes, Les Sahels, paru aux éditions Pierre Jean 

Oswald en 1972. Inscrit dans le courant de la négritude, il fait siennes les souffrances du monde, passées et 

présentes. En publiant quelques-uns de ses textes, PMCT lui rend hommage et invite les personnes qui 

l’auraient connu à faire part de leur témoignage. 

 

 

TRIOMPHE SUR LE PASSE 

  

 – A Fatima, ma sœur 

                                                                          Tombée, les armes à la main –  

 

    Je porte en moi les flétrissures du Nègre 

    Et les gémissements du Juif intègre 

 

    Je suis le souvenir de la mère 

           Qui a vu étriper son fils 

    Je suis le souvenir de la Négresse 

            Violée à minuit. 

 

    Je suis le dos marqué au fer rouge 

        Et le cou du pendu 

    Je suis l’œil tari dans l’attente désespérée 

        Des camps de la mort. 

 

    Je suis la charpente noire du mépris 

        Sourde aux cliquetis des chaînes 

         O, combien encore 

        Je suis la main tendue 

        Pour recevoir L’Amitié 

                  ou son Dû. 
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HORIZON DES SONS 

 

  Tams – Tams – bombes 

           Déchirements hurlements dans les nuits du cœur 

           Dont les éclats fouettent 

           Les vannes du sang 

           Sang – chaud surchauffé 

        où charrient 

        Les débris de chaînes 

        Et les ongles crochus des Négriers 

        Négriers cupides – avides 

        Amas de pourritures 

        Aux rebords de l’Histoire 

       Ecoutez écoutez 

           Le son des tam-tams 

         Tonner 

        Au clair de lune 

        A la lueur des feux 

        Sur la ligne du Destin 

           La négritude continue son chemin. 
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SELEKAS ET ANTI-BALAKAS 

 

LE RÔLE DU TCHAD DANS LA CRISE CENTRAFRICAINE 

 

La République centrafricaine (RCA) et le Tchad sont deux anciennes colonies de la France. Le Tchad accède 
à l’indépendance le 11 août 1960, la RCA deux jours plus tard, le temps nécessaire à André Malraux pour 
faire le trajet de Fort-Lamy à Bangui. 

Une frontière mal définie et poreuse 

Le sud du Tchad et la RCA ont été regroupés et dissociés à plusieurs reprises selon le gré et les humeurs de 
la puissance colonisatrice pour en faire deux Etats distincts au moment de leur indépendance. Aujourd’hui, 
il est souvent difficile de faire la différence entre les deux pays en traversant la frontière tracée par la 
France. On trouve de part et d’autre de cette frontière les mêmes populations. Un Ngambaye, un Kaba, un 
Ngama, un Sara, etc… est chez lui dans les deux pays. Il a des frères et sœurs de part et d’autres de la 
frontière. Il arrive souvent de trouver les membres d’une même famille dans les deux gouvernements des 
deux pays.  

Si cette proximité des populations est vraie pour les populations du sud tchadien, elle l’est moins pour 
leurs compatriotes du nord et de l’est, bref ceux qui sont situés un peu loin du fleuve Chari, qui fait office 
de frontière naturelle entre les deux pays. Le pays n’a-t-il pas porté le nom d’Oubangui-Chari, avec pour 
capitale Fort-Archambault (aujourd’hui Sarh), avant de devenir la RCA, en 1958, à la veille de 
l’indépendance ? 

Dieu n’ayant pas créé de frontières entre les pays, les habitants du Salamat (Tchad) ont donc vite fait de 
venir s’installer en RCA et d’y pratiquer le commerce et l’élevage. Ils ont été suivis par d’autres 
ressortissants du sud tchadien. Et aujourd’hui, en RCA, tout le commerce et la distribution des produits de 
première nécessité sont assurés par eux. Dans une ville comme Kaga-Bandoro, toutes les boutiques du 
marché sont tenues exclusivement par les ressortissants du Salamat. 

Quand vous parcourez la RCA du Sud au Nord et de l’Est à l’Ouest, vous vous rendez compte de la grande 
diversité des populations et des appartenances religieuses. Si à Bangui, le christianisme est la religion 
dominante, elle devient minoritaire à Ndélé (Chef-lieu de Bamingui-Bangoran), à Birao (Chef-lieu de la 
Vakaga) et à Bria (Chef-lieu de la Haute-Kotto). Dans ces préfectures vivent des populations à majorité 
musulmane, parlant arabe. Il arrive très souvent que vous  rencontriez des gens qui ne s’expriment pas, ou 
peu, en sango, langue nationale à côté du français. 

Le nombre exact de ces ressortissants tchadiens n’est pas connu. Certains estiment que leur effectif 
avoisinerait le million sur une population ne dépassant guère cinq millions. La libre circulation des 
personnes et des biens instaurée par la CEMAC, organisation sous-régionale à laquelle appartiennent le 
Tchad et la RCA, favorise le franchissement allègre et incontrôlé de la longue frontière entre les deux pays. 

Mais si le Tchadien du sud est automatiquement considéré comme centrafricain dès qu’il franchit la 
frontière, son compatriote du nord demeurera toujours un étranger. 
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La succession des présidents à la tête de la RCA 

Barthelemy Boganda qui était naturellement destiné à conduire le pays à l’indépendance disparut 
mystérieusement dans un accident d’avion toujours non élucidé, le 29 mars 1959.  

Le premier Président de la RCA fut David Dacko, pantin du foccardisme et agent patenté de la Françafrique. 
Il fut renversé par un illuminé, ancien capitaine de l’armée coloniale, Jean-Bedel Bokassa qui fonda avec la 
bénédiction de l’ancienne puissance coloniale l’empire centrafricain. Tout le monde se souvient de 
l’histoire des diamants de Bokassa qui a alimenté la une de la presse hexagonale et causé des torts à 
Giscard D’Estaing. Bokassa fut renversé et David Dacko remis en selle et installé au pouvoir par l’armée 
française depuis la base aérienne de N’Djamena. David Dacko fut à son tour et une deuxième fois renversé 
par André Kolingba. Ce dernier est remplacé à la tête de l’Etat par un président démocratiquement élu, 
Ange Félix Patassé, qui a vite maille à partir avec l’ancienne puissance coloniale. En effet il fit évacuer la 
base militaire de Bouar occupée par le détachement français qu’il remplaça par un élément libyen. 
Plusieurs mutineries eurent raison de son régime. Le plus fatal fut la rébellion de François Bozizé, appuyée 
par des éléments tchadiens avec la bénédiction et le feu vert de la France. Installé au pouvoir, Bozizé 
pratiqua une politique d’exclusion. Tous les postes importants dans l’administration furent occupés par des 
Gbayas membres de son ethnie. Les marchés publics furent monopolisés par ses épouses et ses enfants, 
les partis politiques de l’opposition démocratique furent ostracisés. Les aides financières apportées par les 
partenaires techniques et financiers furent détournées. En dix ans de pouvoir, il n’a pas été capable de 
réorganiser l’armée, même sa sécurité rapprochée était assurée essentiellement par des éléments 
tchadiens. Les Centrafricains des régions du nord furent définitivement marginalisés et considérés comme 
des citoyens de seconde zone, des Centrafricains entièrement à part, assimilés souvent à des étrangers 
(soudanais ou tchadiens). 

C’est dans ce contexte que naquirent, sous Bozizé, plusieurs rébellions contre son régime. Elles se sont 
fédérées avec les anciennes rébellions avec lesquelles il a signé des accords dont il n’a guère respecté les 
termes. Ces diverses rébellions se sont fédérées et ont créé la Seleka qui signifie, en sango, « union ». En 
quelques jours, les éléments de la Seleka, appuyés par les djandjawid soudanais et les rebelles tchadiens 
en déshérence dans le Darfour soudanais, se sont trouvés à Damara, localité située à 40 km au nord de 
Bangui, menaçant de marcher sur la capitale et de renverser le régime. Une conférence regroupant les 
chefs d’Etat de la CEEAC (Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale), des représentants de 
l’OUA et des organisations internationales fut organisée à Libreville pour trouver une issue à la crise 
centrafricaine. Un accord, relativement bon, fut signé entre les parties belligérantes : Bozizé devait rester 
au pouvoir et terminer son dernier mandat à l’issue duquel il ne se présenterait pas aux élections, 
conformément à la constitution centrafricaine. Un premier ministre, Maître Nicolas Tchangaye, issu de 
l’opposition démocratique fut nommé pour préparer et organiser des élections auxquelles il ne devait pas 
non plus se présenter. Des postes ministériels importants devaient être occupés par les responsables de 
l’opposition armée.  

De retour à Bangui où l’étau s’était un peu desserré, le premier réflexe de Bozizé fut de violer ces accords. 
La réaction de la rébellion a été foudroyante : en quelques jours, ils prirent le Palais de la Renaissance, le 
24 mars 2013, tandis qu’un hélicoptère déposa, in extremis, Bozizé au Cameroun. Michel Djotodia, le chef 
de la Seleka se proclama Président et les leaders de la rébellion et leurs alliés occupèrent les postes les plus 
importants du Gouvernement toujours dirigé par Maître Tchangaye.  

Michel Djotodia, le nouveau président de la RCA, est originaire de Birao, à l’extrême nord-est de la RCA, 
aux confins de la frontière du Tchad et du Soudan. Il est le premier Président de la RCA de confession 
musulmane. Quand il se rendit la première fois à la grande mosquée de Bangui, située dans le quartier du 
Km 5, habité majoritairement par des musulmans, il y reçut un accueil des plus chaleureux. 
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Les éléments de la Seleka ne dépassaient guère 3 000 individus au moment de la prise de Bangui. Ils furent 
massivement rejoints par les malfrats de la capitale, généralement appelés «Gotobé» et surtout par tous 
les jeunes chômeurs de la communauté musulmane résidant en Centrafrique, qu’ils soient centrafricains 
ou étrangers (notamment tchadiens). De nombreuses exactions furent commises par la Seleka et ses 
supplétifs. Ils organisèrent des pillages systématiques des biens des particuliers et de l’administration. Des 
rackets eurent lieu sur les routes et à l’intérieur des services publics ou ce qu’il en restait. Les lieux de 
cultes, essentiellement chrétiens, furent pillés. Très rapidement, la gestion du pays par le pouvoir Seleka, 
fut qualifiée d’anti-chrétien, bien que dans les rangs de la Seleka, se trouvait des personnes de confession 
chrétienne. La riposte fut organisée par Bozizé et ses proches et on lui donna le non d’anti-balaka qui 
signifie « anti-machette ». La philosophie des anti-balakas est simple et dichotomique : chrétiens contre 
musulmans. Dans les rangs des anti-balakas, on trouve beaucoup des jeunes villageois, organisés en milice 
d’autodéfense, armées de machettes et de fusils artisanaux. Mais leurs dirigeants, tapis dans l’ombre, sont 
essentiellement, des militaires de l’armée régulière de Bozizé, composée majoritairement des Gbayas, son 
ethnie. 

La première attaque des anti-balakas contre la Seleka eut lieu à Bossangoa, le chef-lieu de la région natale 
de Bozizé. Les anti-balakas attaquèrent la Seleka et tous les musulmans de la ville durent se réfugier dans 
une école, gardée par les forces de la FOMAC, les forces de l’Afrique Centrale. En ripostant, les éléments 
Seleka ont également fait l’amalgame entre entre anti-balakas et chrétiens qui durent aller trouver refuge 
dans les bâtiments de l’église, sous la protection également des éléments de la FOMAC. L’exemple de 
Bossangoa s’est répandu comme une trainée de poudre dans la plupart des villes de la RCA, pour arriver à 
Bangui où les massacres, de part et d’autre, furent d’une ampleur  spectaculaire .  

Les nombreux commerçants tchadiens du Kilomètre 5 de Bangui et de l’intérieur du pays assurent la quasi-
totalité du commerce de détail et la distribution des produits de première nécessité. Leur nombre est 
estimé à environ un million.  Idriss Deby, le président du Tchad qui, par la présence de ses troupes au sein 
de la FOMAC, devenue depuis peu MISCA, placée sous l’autorité de l’Union Africaine (UA) par mandat du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies, voudrait assurer la sécurité de ses compatriotes, largement 
assimilés à la Seleka par les Centrafricains et notamment les anti-balakas.  

Le régime tchadien interfère en Centrafrique 

Idriss Deby, comme on l’a déjà vu, n’a eu de cesse de s’ingérer dans la politique intérieure de la RCA. 
Confronté à une rébellion venue du Darfour  qui a failli renverser son pouvoir en février 2008, Idriss Deby  
a fait l’impossible pour que cette rébellion ne s’implante pas en RCA d’où elle pouvait facilement 
déstabiliser le sud du Tchad et compromettre la production pétrolière qui lui procure beaucoup de pétro-
dollars et un statut de puissance militaire régionale. On a vu aussi Idriss Deby apporter son assistance à 
Bozizé dans le renversement d’Ange Félix Patassé, le premier Président démocratiquement élu. Les chefs 
militaires de la Seleka ont tous leur entrée au palais présidentiel tchadien. Il est presque établi qu’une 
partie des premières armes de la Seleka venait de l’arsenal de l’armée tchadienne. Les éléments de l’armée 
tchadienne faisant partie de la MISCA ont affronté durement les anti-balakas, qui s’en sont pris aux 
commerçants tchadiens de confession musulmane, assimilés pour eux aux Selekas. 

Le président Michel Djotodia a démissionné le 10 janvier lors de la réunion de la CEEAC qui se tenait à 
N'Djamena. Le parlement de transition a été chargé d'organiser dans les quinze jours maximum l'élection 
d'un nouveau président. Michel Djotodia a été transporté à Cotonou, où se trouvait déjà sa famille, par un 
avion tchadien. Les Centrafricains seront-ils capables de sortir de cette catastrophique tempête qui est en 
train de conduire leur pays à la dérive et éventuellement de le fracasser sur les rochers de la division ? 

Maryam-Marie Adams 
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NOUVELLES DE NOS AMIS TCHADIENS 
 

Le docteur Nahor, membre de PMCT et du C.A. de l’association jusqu’à son départ pour N’Djamena, a fait 

un court passage à Paris pour accompagner une collègue de l’hôpital central évacuée sanitaire. 

Il a rencontré des membres de l’association dont le docteur Dumurgier, Claude Masquart, Marie-José 

Tubiana et pris contact par téléphone avec le docteur Jaffé.   A N’Djamena, après avoir été ministre de la 

Santé, il a repris sa fonction de médecin à l’hôpital central et se consacre aux malades et à l’amélioration 

des soins tant sur place qu’en établissant des échanges avec des centres hospitaliers parisiens (envoi de 

prélèvements pour analyses). 

Il promet d’envoyer régulièrement des nouvelles sur ces activités professionnelles : dernièrement il a 

donné un cours de physiologie aux étudiants en médecine de l’université Adam Barka d’Abéché. 

Dans la mesure de son temps disponible, il essayera de se réunir avec d’autres membres de PMCT pour 

discuter de nos dernières publications, de nos projets et aussi nous faire des propositions. La Lettre de 

PMCT est bienvenue pour alimenter les débats. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Qu’en 2014 l’association vive 

de vos contributions, de vos réactions, de votre présence ! 

Heureuse année à tous ! 

 

 

    

  

 

 

 

 
 
 
 

Illustration p.12 : Tallafe Ahmat Dougouche, Enfants soldats, acrylique sur toile, 2013. 
Page de couverture : Un habitant du quartier de Farcha le jardin et son fils sur les restes de leur concession.  
Farcha, juin 2009. © GLDH 

 


