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Résumé	: Le 20 avril 2021, l’armée tchadienne a annoncé via les médias publics 
nationaux le décès du Président de la République du Tchad Idriss Deby Itno. Ce 
décès serait survenu des suites de blessures lors des combats qui ont opposé les 
forces de défense et de sécurité tchadiennes aux rebelles du Front pour 
l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) dans le Nord du Kanem. C’est 
dans ce contexte qu’un Conseil Militaire de Transition a été mis en place. En 
attendant le retour à l'ordre constitutionnel, une charte a été élaborée et signée. 
Le Gouvernement et l’Assemblée nationale ont été dissouts, puis remplacés 
respectivement par un Gouvernement et un Conseil National de Transition. 
Pour le Tchad, la transition s’ouvre sur des défis majeurs qui méritent d’être 
relevés afin de préserver la paix et de consolider les acquis démocratiques. La 
présente contribution a pour objet, à partir d'un certain nombre d'éléments 
historiques, d'analyser la situation politique actuelle en vue d'une réelle 
réconciliation  nationale. L'opportunité du Dialogue National Inclusif et 
Souverain reste une opportunité inestimable pour une paix durable au Tchad. 
 
Mots-clés	: Transition actuelle, Tchad, opportunité, réelle réconciliation, paix 
durable 
 
THE CURRENT TRANSITION IN CHAD: AN OPPORTUNITY FOR 
GENUINE RECONCILIATION AND LASTING PEACE 
 
Abstract: On April 20, 2021, the Chadian army announced via the national public 
media the death of the President of the Republic of Chad Idriss Deby Itno. The 
death is believed to the occurred as a result of injuries during the fighting 
between the Chadian defence and security forces and the rebels of Front for 
Alternation and Democraty in Chad, in the northem Kanem. It is in this context 
that a Transitional Military Council was set up. Pending the return to 
constitutional order, a charter has been drawn up and signed. The Government 
and the National Assembly were dissolved and replaced by a Government and a 
National Transitional Council respectively. For Chad, the transition opens up to 
major challenges that deserve peace and consolidate democratic gains. The 
purpose of this contribution is, on the basis of a number of historical elements, to 
analyse the current political situation with a view to genuine national 
reconciliation. The opportunity of the inclusive and Sovereign National 
Dialogue remains an Invaluable opportunity for lasting peace in Chad. 
 
Keywords	: Current transition, Chad, opportunity, real reconciliation, lasting 
peace. 

 
 
Introduction 

Le Tchad, pays indépendant depuis 1960, a connu de 1963 à nos jours, de 
multiples conflits politico-militaires dont le dernier a causé la mort du Maréchal 
Idriss Deby Itno le 20 avril 2021. Que des vies perdues, des moyens matériels et 
financiers gaspillés dans des guerres fratricides qui ont largement contribué à 



 
La transition actuelle au Tchad	: une opportunité pour une réelle réconciliation  

et une paix durable 
 

Décembre 2022 ⎜259-270 260 

maintenir les Tchadiens dans la pauvreté et retardé la consolidation de la nation 
tchadienne. Pourtant, pendant les trente (30) années de son règne, le Maréchal du 
Tchad, Idriss Deby Itno a prôné la réconciliation nationale et instauré la démocratie 
multipartiste. Suite à cette politique, de nombreux accords de paix et de 
réconciliation ont été signés avec les mouvements rebelles et de nombreux Tchadiens 
exilés sont revenus au pays afin de contribuer à l’œuvre d’édification nationale. 

Sur le plan économique et social, des progrès notoires ont été enregistrés dans 
le pays grâce à l’exploitation du pétrole depuis 2003. Mais hélas, telle une hydre, la 
rébellion a toujours resurgi et certaines de leurs offensives militaires sont venues 
pénétrer dans la capitale avant d’échouer aux portes du palais présidentiel. Devant 
cette persistance de la violence dans leur pays, les Tchadiens, sans exception, se 
demandent pourquoi les guerres fratricides continuent-elles à s’imposer dans leurs 
vies alors qu’ils aspirent tous à la paix et à la quiétude comme tous les autres peuples 
du monde. Les dialogues pour conjurer la violence au Tchad ont été organisés à 
plusieurs reprises. Nous pouvons citer les plus importants tels que le séminaire des 
cadres en 1981 et la Conférence Nationale Souveraine de 1993. Pourquoi malgré 
l’adoption des résolutions souvent pertinentes, ces dialogues n’ont-ils pas toujours 
réussi à exorciser l’attrait des Tchadiens pour la conquête du pouvoir par les armes	? 
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la persistance des rébellions montre à 
suffisance que la cause principale qui a déclenché la rébellion en 1963 n’a pas été 
extirpée de la gestion de notre pays.1 Du premier Président François Tombalbaye au 
Maréchal Idriss Deby Itno, le défi permanent auquel tous les régimes politiques ont 
fait face est la fondation d’un Etat-nation moderne qui fusionnerait toutes les ethnies 
dans un seul moule	: la nationalité tchadienne. La persistance des conflits politico-
militaires n’est-elle pas la preuve que la construction de l’Etat-nation au Tchad est 
une œuvre inachevée qui a été oubliée et peut être sciemment ignorée au profit des 
intérêts plus sectaires	? Sous l’effet du changement climatique, à ces conflits politico-
militaires s’ajoutent aujourd’hui les conflits ruraux meurtriers causés par les déficits 
et les dégradations auxquels sont soumises les ressources naturelles rendant chaque 
jour un peu plus précaire la vie des hommes et des animaux. Le tableau de ce pays, le 
Tchad est sombre et sauf un sursaut national peut le sauver d’une instabilité qui va 
aller grandissante dans l’avenir.  

La transition politique imposée par les évènements offre une énième occasion 
aux Tchadiens de se pencher sur la question de l’instabilité chronique de leur pays. 
Elle permet surtout d’opérer une rupture réelle avec le passé politique du Tchad afin 
de poser les nouvelles fondations d’un Tchad sans conflits ni guerres dans le futur. 
Soixante ans après l’indépendance et vingt-huit (28) années après la Conférence 
Nationale Souveraine, les Tchadiens sont aujourd’hui, non seulement capables de 
mettre le doigt sur les maux qui minent leur pays, mais également à même d’inventer 
les mécanismes qui empêcheront leur répétition dans le futur. De ce qui précède, 
nous nous interrogeons : comment faire pour tourner définitivement la page des 
conflits politico-militaires au Tchad	? Comment faire pour poser les bases durables 
d’une nation unie, forte et prospère	 à travers le Dialogue National Inclusif ? Quels 
sont les garde-fous à ériger pour que les conclusions dudit dialogue soient appliquées 
intégralement	?  

 
1 Le problème de l’Emprunt National, une procédure légale à laquelle ont recours des individus ou l’État pour 
s’offrir des fonds en vue de la réalisation d’un projet. 
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En vue de répondre à toutes ces questions de recherche, notre propos 
s’articule autour de trois parties	: la première partie s’articule autour de l’histoire 
politique du Tchad de 1900-1960. La seconde pose le problème des différents régimes 
politiques que le pays a connu avec ses phases. La troisième relève les facteurs 
d’instabilité au Tchad et la dernière s’interroge sur le mode d’Etat pour le Tchad. 
 
1. Histoire politique du Tchad de 1900 à 1960 

Pendant longtemps, l’intérieur du continent africain n’a pas intéressé les 
puissances européennes à cause des difficultés d’accès. Ils se contentaient d’établir 
des comptoirs et des escales sur les côtes africaines. La découverte des richesses 
minières	: l’or et le diamant en l’Afrique dans la seconde moitié du	19ème siècle aiguisa 
l’appétit des puissances occidentales pour l’intérieur de l’Afrique et fit valoir la 
nécessité pour la France de coloniser le Tchad. L’entité du Tchad, comme nombre de 
pays d’Afrique, fut constituée de toutes pièces par le pouvoir français. Avant 
l’intervention française, il n’y avait pas un pays homogène répondant au nom du 
Tchad. La dénomination Tchad proviendrait du terme Kanembou "tchadou" qui 
désigne l’eau. L’eau en question, c’est le lac Tchad qui donnerait le nom à tout le 
pays. (Zeltener J. C., 1980, p. 24) Il est aujourd’hui démontré que le bassin tchadien est 
l’un des centres d’érection de l’homme à travers la découverte des hominidés fossiles 
tels qu’Abel et Toumaï. Le bassin tchadien par son paysage constitué de montagnes et 
de plaines marécageuses a également longtemps servi de refuge aux populations 
fuyant les agressions diverses. 

Plusieurs formes d’organisations politiques allant des royaumes puissants, 
moins puissants et des chefferies traditionnelles s'y sont développées. Les plus 
puissants sont	: le Kanem du XIVème siècle à 1900	; l’Ouaddaï du 14ème siècle à 1911, et le 
Royaume du Baguirmi du XVIème siècle à 1900, contrairement à la conception 
hégélienne	: «	 o	». (Hegel W. 1994) Les moins puissants sont	: le royaume Arn de Yao-
fitri, le royaume Kenga d’Abtouyour, le royaume Dadjo du Dar Sila, les principautés 
Kotoko, le royaume Moundang de Léré, le royaume Toupouri de Doré et des 
chefferies traditionnelles du sud du Tchad. C’est donc à tort que le Tchad a été 
considéré comme un pays créé artificiellement par la France par ceux qui ne se sont 
pas donné la peine de regarder la dynamique des populations à l’intérieur du pays. 
Ces populations, bien que n’étant pas placées sous une seule autorité, réunissaient 
toutes les caractéristiques d’un peuple porteur de civilisations et de cultures dont 
l’évolution devait un jour en constituer une nation particulière. La preuve en est que 
les frontières adoptées par la colonisation ont épousé, à quelques exceptions près, le 
contour des terres occupées par les populations autochtones qui dépendaient des 
royaumes et chefferies solidement implantées dans le Tchad. Le Tchad sera le 
dernier territoire en Afrique à être colonisé. La France entre au Tchad en 1891 et lance 
des expéditions militaires contre les royaumes musulmans du Baguirmi et du 
Ouaddaï. Mais, elle se heurte à l’aventurier esclavagiste Rabah qui avait déjà conquis 
le royaume du Kanem-bornou et menaçait dangereusement les royaumes du 
Ouaddaï et du Baguirmi. 

Pour l’anéantir, la France lance en 1898 trois expéditions militaires en 
direction du Tchad	: de l’Afrique du Nord, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique 
centrale avec la mission de faire jonction autour du Lac Tchad.2 La bataille de 

 
2 Les missions militaires dites de conquêtes étaient	: la mission de l’Afrique centrale, la mission saharienne et la 
mission du Chari. Leur jonction faite sur le confluent Chari-Logone, mit fin à la présence de Rabah dans la région 
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Kousseri le 22 avril 1900 qui, se solda par la mort de Rabah et du Commandant Lamy, 
consacra la conquête du Tchad par la France. La signature du décret créant le 
Territoire militaire des pays et protectorats du Tchad interviendra le 5 septembre 
1900. La colonisation française va rencontrer encore pendant 17 ans des résistances à 
son emprise de la part des populations du nord comme du sud du Tchad. La 
colonisation au Tchad fut marquée par une absence de politique d’unification du 
territoire et une absence de sa modernisation. De nombreuses régions du pays n’ont 
jamais été réellement administrées par la colonisation. L’immense région du Borkou 
Ennedi Tibesti n’était gérée que par une poignée d’administrateurs militaires et le 
centre du Tchad était à peine mieux encadré. Seul le sud, à cause du coton, bénéficia 
d’une réelle administration coloniale.  Les événements, dont le Chari était le théâtre, 
n’allaient pas tarder à nécessiter une modification du régime de 1897. Ainsi	:  
 

Dans cette dernière région, où l’action politique ne peut faire place, dès 
maintenant à l’exploitation commerciale, à la sureté de notre établissement, doit 
imposer pendant quelques temps encore, avec le maintien de l’occupation 
militaire effective, des dépenses relativement élevées. Tant pour le contrôle de 
l’Etat et de la sécurité des finances locales que pour la conservation des positions 
acquises, et la préservation de nos alliés de l’Afrique centrale, il apparut 
nécessaire d’organiser ces territoires en une circonscription spéciale, portant le 
nom du territoire militaire des pays et protectorat du Tchad.  

Nodjigoto A. (1973	: 78) 
 

À la différence des autres pays africains colonisés, le Tchad n’a pas bénéficié 
de l’intérêt de l’Etat colonial, et ne fut considéré que comme un territoire producteur 
du coton et pourvoyeuse de la main d’œuvre non qualifiée à utiliser dans les colonies 
les plus productives du sud telles que le Congo et le Gabon. Cette colonisation a duré 
soixante (60) années au Tchad, laissant entre elles, les populations qui n’ont pas eu le 
temps de s’intégrer dans la forme d’organisation politique héritée de la colonisation 
qu’est l’État laïc et unitaire. La situation dans laquelle intervient l’indépendance en 
1960 se caractérise par plusieurs facteurs positifs et négatifs pour le processus 
d’appropriation de l’Etat colonial et la construction de la nation tchadienne, œuvre à 
laquelle devait s’atteler l’Elite politique tchadienne de l’époque.  

Parmi ces facteurs, l'on peut noter	le fait que l’indépendance du Tchad n’ait 
pas été le résultat des luttes armées anticoloniales. Les années qui ont précédé 
l’indépendance ont vu les Tchadiens du nord comme ceux du sud se mettre 
politiquement ensemble, pour se préparer à gérer le pays après le colonisateur	; un 
territoire dont la constitution est achevée et les limites sont internationalement 
reconnues	; un embryon d’infrastructures pour le développement socioéconomique 
du pays	; cadres subalternes appelés à prendre en main l’administration mise en 
place par la colonisation. 

Parmi les facteurs négatifs, nous pouvons citer la mémoire encore vive des 
relations avant la colonisation entre les peuples vivant dans l’espace tchadien actuel, 
caractérisée par une conflictualité permanente faite de razzias, d’esclavages et de 
dominations	; un déséquilibre entre le nord et le sud sur le plan des ressources 
humaines et du développement économique. La quasi-totalité des cadres subalternes 
auxiliaires du colonisateur était du sud et les quelques rares infrastructures 

 
du bassin du lac Tchad le 22 avril 1900. Il s’agit de la bataille de Kousseri au cours de laquelle le commandant 
Lamy et Rabah trouvèrent la mort.  
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économiques étaient implantées au sud	; une multitude d’ethnies qui ne se 
connaissent que très peu et qui n’ont pas encore réalisé qu’elles sont appelées à 
fusionner pour donner naissance à une Nation, sauf dans une moindre mesure à 
Fort-Lamy la capitale et dans les autres grandes villes où les populations 
commençaient à se découvrir. Il faut souligner ici que l’accent mis sur la division du 
Tchad en Nord-Sud, musulmans et chrétiens par le colonisateur a grandement 
masqué les réalités sociologiques du Tchad et contribué à cristalliser l’opposition 
entre les nordistes et les sudistes compris comme uniquement composés des Sara.  

Pourtant, la réalité est différente sur plusieurs points	: à l’arrivée du 
colonisateur, au sud-ouest du Tchad, il y avait déjà des musulmans (cas de Binder au 
Mayo-kebbi-ouest) depuis le début du 19ème siècle, relique des invasions peuhls 
venues islamiser cette partie du Tchad	; les populations animistes de cette partie du 
Tchad n’ont pas eu des contacts directs avec les trois royaumes que le Tchad a 
connus et par conséquent aucune razzia n’a été possible dans cette zone. Les contacts 
conflictuels avec l’empire peuhl de Sokoto du 19ème siècle relayé par sa province de 
l’Adamaoua dont la capitale était Yola ont fait évoluer le mode d’organisation 
politique et favorisé la consolidation des royaumes tels que le Royaume Toupouri de 
Doré et le Royaume Moundang de Léré. Le développement militaire de ces royaumes 
a permis de repousser pendant longtemps l’invasion peuhle qui avait déjà conquis le 
Nord-Cameroun et ensuite de les vaincre militairement. Au cours de la bataille de 
Gouyou en 1835, les troupes du Royaume Toupouri de Doré écrasèrent les armées 
peuhls, mettant ainsi fin à leur invasion et aux tentatives d’islamisation du sud-ouest 
du Tchad par les descendants d’Ousmane Dan Fodio. 
 
2.  Les différents régimes politiques au Tchad 

C’est dans ce contexte décrit plus haut, caractérisé par une absence totale de 
consensus politique et de contrat social3 entre l’Etat et les populations que les 
Tchadiens devinrent indépendants. François Tombalbaye eut la lourde tâche de 
mettre sur les rails le tout nouvel Etat indépendant et de créer les conditions de 
l’unité des populations afin d’en faire une nation. Membre du Parti Progressiste 
Tchadien section du Rassemblement Démocratique Africain (PPT-RDA), il évinça de 
la Présidence du Conseil des Ministres l’Antillais Gabriel Lisette grâce au soutien des 
partis politiques dirigés par des Tchadiens du nord et le remplaça à la Présidence du 
Conseil des Ministres en mars 1959. En juin de la même année, François Tombalbaye 
était investi par l’Assemblée Nationale et dirigea un Gouvernement d’Union. Le 11 
août 1960, François Tombalbaye proclama l’indépendance du Tchad. Très vite les 
premiers signes de division apparurent. Les chefs des partis nordistes qui l’avaient 
aidé à se hisser au poste de Premier Ministre lui reprochèrent d’avoir confié 
l’administration exclusivement aux sudistes et de favoriser son groupe ethnique au 
détriment des autres. Elu Président de la République en 1962, il prend la décision 
d’interdire les autres partis politiques et d’instaurer le parti unique. Le dérapage qui 
sonna le glas du consensus entre l’élite politique nordiste et Tombalbaye eut lieu le	16 
septembre 1963 suite à la répression par la police d’un cortège formé après une 
réunion politique chez Djibrine Kerallah. Il y eut 30 morts. S’ensuivirent la révolte 
contre l’emprunt national de Mangalmé, le mécontentement généralisé de la partie 
nord du pays et la création du FROLINAT le 22 juin 1966 à Nyala au soudan. Dès lors, 
le Tchad sous François Tombalbaye évolua dans une logique de guerre fratricide. 

 
3 Le contrat social selon Rousseau, exprime le fait que chacun doit renoncer à tous ses droits particuliers ou du 
plus fort pour obtenir l’égalité des droits que procure la société. 
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«	Depuis 1963, le pays est entré dans un cercle infernal de guerres qui a fragilisé les 
bases des institutions étatiques. Les coups d’états se succèdent avec des violences. 
C’est une vie politique fortement militarisée	».( Nebardoum D., 1998	: 58). Le rôle de 
l’Etat dans la noble mission de construction de la nation tchadienne sur les vestiges 
de la colonisation a été largement perturbé. Le pouvoir de François Tombalbaye a été 
qualifié de patrimonialité. Forgé par le sociologue,	le concept de patrimonialisme 
désigne	:  

 
Un type de pouvoir traditionnel dans lequel le roi se comporte comme le 
propriétaire de son royaume qu’il gère comme un patrimoine personnel, 
combinant despotisme et arbitraire personnel avec un certain respect des 
coutumes traditionnelles. Dans la gestion des ressources du pays, l’Etat 
patrimonialiste ne fait pas la distinction entre le domaine public et le domaine 
privé. 

Max Weber (2014	: 120) 
 

La prise de pouvoir par les militaires en avril 1975 offrit à la rébellion nordiste 
l’occasion d’entrer dans une logique de partage du pouvoir avec les accords de 
Khartoum qui permirent à Hissène Habré de devenir Premier Ministre de la 
République du Tchad sous la présidence du Général Félix Malloum en 1978. La 
guerre de N'Djaména en 1979 consacra la prise du pouvoir politique par la rébellion 
nordiste. Cette période de l’histoire du Tchad a été fortement marquée par 
l’exacerbation des clivages nord-sud, musulmans-chrétiens. Le Tchad manqua de 
peu de connaitre une partition Nord-sud. Mais très tôt, ce qui était dans l’esprit des 
Tchadiens, un passage du pouvoir d’Etat des élites sudistes aux élites nordistes s’est 
transformé en une course au pouvoir entre les tendances politico-militaires issues de 
la rébellion nordiste avec la guerre de mars 1980. La guerre du Tchad venait de 
montrer son vrai visage. Elle n’était plus une guerre du nord contre le sud, ni une 
guerre d’une religion contre une autre, mais une course au pouvoir par la voie des 
armes entre différentes tendances politico-militaires. Cette guerre de neuf (9) mois 
dans la capitale contribua à rassurer les élites sudistes repliées dans leurs terroirs et 
favorisa la relance de la vie politique au Tchad sur la base des alliances politiques qui 
amenèrent très rapidement les Tchadiens à amorcer la réconciliation nationale sous 
le régime de Goukouni Weddeye, afin de sauver la mère patrie affaiblie par la longue 
guerre fratricide. La tenue du séminaire des cadres à N'Djaména en avril 1981 entre 
dans cette logique de recherche du consensus national afin de remettre les Tchadiens 
sur la voie de l’unité et de la réconciliation. Cependant, le Gouvernement d’Union 
Nationale de Transition composé de plusieurs tendances politico-militaires ne réussit 
pas, malgré ses bonnes intentions, à mettre sur pied l’Etat tchadien qui s’en trouva 
démembré et ses centres de décisions dispersés. 

A son arrivée au pouvoir en 1982, Hissein Habré trouva les Tchadiens animés 
d’une volonté de refaire la paix et de promouvoir l’unité nationale. Il en profita 
largement pour mobiliser les Tchadiens dans la lutte pour la défense de l’intégrité 
territoriale menacée par la Libye. Au coude à coude, les Tchadiens du nord comme 
ceux du sud se battirent contre l’envahisseur libyen et le boutèrent hors du territoire 
national avec la reprise de la bande d'Aouzou en 1987. Mais, le pouvoir de Hissein 
Habré, au lieu de mettre également à profit la bonne disposition des Tchadiens pour 
la réconciliation et l’unité afin de faire évoluer le projet national, mit en place un Etat 
dictatorial et sanguinaire qui fit 40.000 morts, agrandissant le fossé entre les 
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populations et le régime. L’avènement du Colonel Idriss Deby Itno au pouvoir en 
1990 et l’instauration de la démocratie multipartiste devait ouvrir une nouvelle ère 
caractérisée par la réconciliation des Tchadiens avec eux-mêmes et avec l’Etat. 

La construction d’un Etat tchadien connut au début de son règne une avancée 
remarquable. Toutes les institutions dignes d’un Etat moderne ont été mises en place 
et fonctionnaient normalement avec la promesse de la démocratie multipartiste et de 
la liberté. En 1993, la Conférence Nationale Souveraine a courageusement tracé les 
grandes lignes d’édification d’un Etat tchadien démocratique, laïc, fortement 
décentralisé et capable à tous égards de consolider la nation tchadienne. Longtemps 
maintenu dans la dictature, les Tchadiens purent goûter à certaines libertés. L’Etat 
sous le Maréchal Idriss Deby Itno a été qualifié de néo-patrimonialiste en ce sens que 
l’Etat est à mi-chemin entre le traditionnel et le moderne. Dans un pouvoir néo-
patrimonialiste, l’Etat moderne est présent sous toutes ses formes	: constitution, 
administration, droit positif, etc. mais la logique de fonctionnement est patrimoniale 
en ce sens que le domaine public est confondu au domaine privé. Cet aperçu des 
régimes politiques, qui se sont succédé au Tchad depuis l’indépendance, nous permet 
de dégager les caractéristiques communes suivantes: l’État a été utilisé comme un 
instrument au service d’une ethnie pour lui permettre d’asseoir sa domination sur les 
autres	; la consolidation de la conscience nationale a toujours été mise à mal par la 
mauvaise gouvernance (manque de justice sociale,  inefficacité de la justice, 
restrictions des libertés, corruption, l’exclusion et la répression, etc.)	; Le recours 
systématique à la violence armée en réponse à la mauvaise gouvernance et pour 
conquérir le pouvoir d’État.  
 
3. Les Phases de la crise tchadienne 

Pour le besoin de l’analyse, il importe de découper l’histoire des guerres au 
Tchad en deux phases	: la phase des guerres politico-régionales (1965 à 1980) et la 
phase des guerres politico-militaires (1981 à 2021). 
 
3.1. La phase des guerres politico-régionales 

Tous les Tchadiens s’accordent à reconnaitre que la guerre du Tchad a 
commencé avec la révolte de 1963 à Fort-Lamy. Cependant, avant d’en arriver là, il y’a 
eu une série d’actes et d’évènements qui ont fait comprendre aux Tchadiens du nord 
que le régime de François Tombalbaye privilégiait la solidarité ethnique et régionale 
dans la gestion du pays. Au sortir de la colonisation, les relations entre populations 
tchadiennes étaient dominées par la solidarité ethnique, les préjugés historiques et 
l’absence de la conscience nationale. Pour que ces populations sortent du contrôle 
ethnique et fusionnent afin de former une seule nation, il fallait les associer toutes à 
la gestion du Tchad post colonial. Les signaux d’exclusion et de revanche envoyés par 
le régime de François Tombalbaye ont eu pour effet d’anéantir le développement de 
la conscience nationale et de favoriser un recours des populations du nord à la 
solidarité régionale. Pendant longtemps, le facteur religieux n’a pas été utilisé par la 
rébellion dans la guerre contre le régime de François Tombalbaye. Seul Hissein 
Habré a eu recours à la fibre religieuse afin de mobiliser les Tchadiens du nord et 
déclencher la guerre à N'Djaména en février 1979.  
 
3.2. La phase des guerres politico-militaires 

Le déclenchement de la guerre de mars 1980 a sonné la fin des justifications 
politico-régionalistes et religieuses de la guerre au Tchad, pour faire la place au sein 
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des élites à une guerre pour des motifs purement politiques	: la prise du pouvoir 
d’Etat par les armes. Dès lors, les populations se sont retrouvées, malgré elles, 
entrainées dans une guerre dont elles ne comprennent plus très bien la tournure. Au 
fil du temps, elles se sont ensuite rendues compte que les régimes qui se sont succédé 
après la guerre de mars 1980 commettent les mêmes erreurs que le régime de 
François Tombalbaye	: l’exclusion, la violence d’Etat sur les populations, l’ethnisme, 
l’impunité et le manque de justice sociale. Cette guerre, qui était au début la guerre 
du peuple contre un régime impopulaire, est devenue celle des élites du pays pour le 
contrôle du pouvoir d’Etat.  

Aujourd’hui, il s’est formé deux camps au sein de la société tchadienne	: d’un 
coté, les populations du nord et du sud qui sont fatiguées de cette guerre dont elles 
sont devenues les principales victimes et dont elles ne sont plus convaincues de la 
justesse	; et, de l’autre, les élites qui, pour des intérêts personnels et égoïstes, 
continuent à choisir la guerre comme mode d’expression de leur opinion et 
d’accession au pouvoir d’Etat.  

Toutefois, la lassitude générale vis-à-vis de la guerre engage à penser que les 
Tchadiens sont aujourd’hui prêts à se réconcilier et à entrer dans une logique de paix 
durable. Il suffit que les élites choisissent également la paix et que celui qui détient le 
pouvoir d’Etat pratique la bonne gouvernance et veille à la consolidation de la 
conscience nationale. 
 
4. Les facteurs d’instabilité au Tchad 

L’analyse précédente de la situation du Tchad nous permet de dégager trois  
(3) facteurs principaux responsables des guerres à répétition dans le pays depuis son 
indépendance : la faiblesse de la conscience nationale, la mauvaise gouvernance, la 
violence comme moyen d’expression politique. 
 
4.1 La faiblesse de la conscience nationale   

Le sentiment d’appartenance à une nation multiethnique et 
multiconfessionnelle est très faible chez la plupart des Tchadiens. Cette disposition 
psychologique a pour conséquence le manque de la solidarité nationale et le 
développement de la solidarité ethnique. Elle se manifeste dans la gestion de l’Etat 
par l’ethnisme ou le recours systématique d’un gouvernant à son ethnie à qui il 
accorde en retour tous les privilèges au détriment des autres ethnies de l’échiquier 
national. La conscience nationale est à différencier de la conscience patriotique ou du 
compatriotisme qui est le sentiment affectueux que l’on ressent vis à vis de l’autre 
parce qu’il est originaire du même pays que soi, tandis que le patriotisme est 
l’attachement au pays dans lequel on est né. En principe, il revient à l’Etat de créer les 
conditions de développement de cette conscience nationale à travers ses actions en 
faveur de la population telles que	: l’école (qui est par excellence le creuset dans 
lequel se forme la conscience nationale), le traitement égalitaire de toutes les régions 
dans la création des infrastructures, l’égalité des chances des citoyens dans l’accès 
aux fonctions publiques etc.	Dans le cas du Tchad, les gouvernants successifs n’ont 
pas suffisamment œuvré pour le renforcement de la conscience nationale. 
Néanmoins la conscience nationale bien qu’ayant été malmenée pendant 60 années 
de guerre n’a pas disparu. La preuve est que, contrairement à d’autres pays dans le 
monde, au Tchad il n’ya pas de mouvements de populations se proclamant une 
nation à part, distincte des autres populations. Il n’y a pas non plus de mouvements 
sécessionnistes affirmé et reconnu. 
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4.2 La mauvaise gouvernance  

Elle se caractérise dans notre pays par la corruption	; les détournements des 
biens publics, les restrictions des libertés, l’inefficacité de la justice, l’absence de la 
justice sociale etc. Elle a pour conséquence le mal développement et le sentiment 
d’abandon, de stagnation sur tous les plans clairement ressentis par les citoyens. Il se 
développe inévitablement dans un pays en proie à la mal gouvernance, un sentiment 
de rejet de l’Etat au profit des solidarités ethnico-régionales ou des mobilisations 
citoyennes. Et lorsque les voies d’expression démocratiques sont inexistantes ou 
lorsqu’elles existent mais ne donnent pas des résultats probants dans le sens de 
l’amélioration de la qualité de la gouvernance, il s’ensuit au sein de la population des 
comportements de déviance et de révolte tels que le grand banditisme, les migrations, 
et même les rebellions armées. 
 
4.3 La violence comme moyen d’expression politique 
 

Le Tchad, s'il faut le rappeler, a connu soixante années de guerre. Le contact 
de longue durée avec la violence semble l’avoir enraciné beaucoup plus 
profondément chez certains groupes de populations que d’autres. Cette violence est 
d’autant plus improductive qu’elle ne laisse aucune place au dialogue et sape tous les 
efforts visant à promouvoir la réconciliation nationale et à consolider les bases de la 
nation Tchadienne. Dans la recherche de la paix durable il est préférable que tous les 
Tchadiens acceptent de remettre en cause le choix de la violence comme moyen 
d’expression politique. La violence appelle naturellement la violence et le risque est 
grand de voir ce pays être entrainé à l’infini, dans un cercle vicieux de la violence. Il 
est possible de faire cesser la violence au Tchad par une prise de conscience collective 
de ses méfaits pour chacun des Tchadiens et pour l’édification de la société. L’Etat 
tchadien en créant les conditions de la réconciliation nationale et en faisant de la 
bonne gouvernance son credo peut efficacement contribuer à faire baisser la violence 
politique dans ce pays. 
 
5. Quel État pour le Tchad	? 

La forme de l’Etat tchadien a, de tout temps, été au centre des préoccupations 
des élites tchadiennes lors des conférences et foras dédiés à leur pays. Tous les partis 
politiques traitent de la forme de l’Etat tchadien dans leurs projets de société. La 
forme unitaire de l’Etat héritée de la colonisation concentre toutes les critiques et est 
considérée par certains comme étant la cause de tous les problèmes des Tchadiens. 
Mais, avant de condamner l’Etat unitaire, il faut avant tout se poser la question 
suivante : lors de l’indépendance, les Tchadiens étaient-ils préparés à cohabiter dans 
un Etat moderne quel que soit sa forme ? La réponse est non. Si l'Etat unitaire ne 
convenait pas à l'indépendance, l'Etat fédéral moins encore. L’Etat fédéral ne 
convenait pas à l’indépendance au contexte du Tchad parce que les 216 ethnies qui 
peuplent le pays (Bouyeldieu P, 2006	: 12), étaient des micros-nations qui 
apparemment depuis la dislocation des royaumes n’ont montré aucune velléité de se 
regrouper dans des ensembles plus vastes que pouvait épouser les contours des Etats 
fédérés. L’expérience de l’Etat unitaire était la forme d’organisation étatique la mieux 
indiquée pour assurer le brassage des populations, leur permettre de se connaitre et 
favoriser la naissance de la conscience nationale. En définitive, malgré les ratés de 
l’Etat unitaire depuis l’indépendance, on ne peut pas ignorer le fait qu’il a permis aux 
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Tchadiens de se connaitre et de se découvrir à travers l’école, l’administration, les 
échanges économiques entre les populations, etc.  Cette intégration aurait sans doute 
été plus difficile sous un Etat fédéral. Aujourd’hui, tout semble indiquer que 
l’évolution vers une forme d’organisation étatique qui donnerait plus de 
responsabilité aux populations est impérative dans la mesure où à l’échelon local, 
toutes les compétences existent pour permettre aux populations de participer à la 
gestion de L’Etat. La conférence souveraine avait déjà en 1993 recommandé la forme 
d’Etat unitaire fortement décentralisée. Vingt-trois années après cette Conférence, les 
Tchadiens ont hélas toujours vécu en réalité dans un Etat unitaire fortement 
centralisé. L’administration qui est l’incarnation de l’Etat auprès des populations doit 
subir une refonte pour atteindre ses objectifs qui permettent de servir la nation 
tchadienne avec abnégation et compétence. Aujourd’hui, il existe un fossé entre 
l’administration et les populations à cause des frustrations et des vexations que les 
populations subissent de la part de l’administration. Les rôles sont inversés dans la 
pratique quotidienne des agents de l’Etat qui pour la plupart agissent comme si les 
populations étaient à leur service et non le contraire. Le bilinguisme consacré par la 
constitution mérite également une attention particulière car son application 
rencontre beaucoup de difficultés à cause du manque de moyens humains et 
financiers, mais aussi et surtout à cause d’un manque notoire de la volonté politique. 
Sans pour autant rejeter la fédération, la prudence nous conseille au Tchad une 
progression étapiste vers le modèle fédéral. Ce ne sera qu’après avoir expérimenté 
l’Etat unitaire fortement décentralisé et déconcentré que les Tchadiens pourront 
juger de l’opportunité de passer à un Etat fédéral. 
 
6. La transition politique au Tchad 

Ce processus implique forcément un mouvement d’ensemble de tous les 
Tchadiens par un dépassement de leurs divergences, en regardant dans la même 
direction et en adoptant une mutation dans la manière de faire, de penser et d’agir 
afin arriver à une situation future jugée plus satisfaisante. Au Tchad, la transition 
actuelle a été imposée par la disparition brutale du Maréchal Idriss Deby Itno le 20 
avril 2021 qui de facto a placé les Tchadiens devant plusieurs défis	: la sécurité	; la 
continuité de l’État	; le renouvellement démocratique des institutions	; la 
consolidation de la démocratie. La mise en place du Conseil Militaire de Transition, 
du Gouvernement de Transition et l’adoption de son programme politique a permis 
d’assurer la sécurité, la continuité de l’Etat et surtout d‘apaiser les esprits. 
L’autorisation des manifestations publiques a grandement contribué à rassurer quant 
à l’avenir de la démocratie et de sa consolidation dans leur pays. Un parcours 
élogieux sur le chemin de la stabilisation du pays a été parcouru en trois mois grâce à 
l’élan patriotique du Conseil Militaire de Transition et de la majorité des populations 
qui n’aspirent aujourd’hui qu’à voir leur pays sortir grandi de cette épreuve 
inattendue.   

Dans la marche du Tchad pour sortir de cette transition, il reste en ce moment 
à affronter le plus grand défi qui est celui du renouvellement démocratique des 
institutions par la tenue des élections Présidentielles, législatives et communales. 
Mais ce renouvellement est conditionné par la tenue du Dialogue National Inclusif. 
Cette grande messe nationale indispensable permettra aux tchadiens de poser les 
bases de la réconciliation nationale et de redéfinir les contours de la démocratie au 
Tchad. La Conférence Nationale Souveraine tenue du 15 janvier au 07 avril 1993 avait 
déjà posé un diagnostic fiable de la situation de notre pays et formulé des 
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recommandations qui demeurent pour la plupart d’actualité aujourd’hui. Le dialogue 
National Inclusif gagnerait en temps et en efficacité à prendre en compte les 
résolutions de la Conférence Nationale Souveraine afin de les examiner et de les 
adapter à la situation actuelle au Tchad. Certaines recommandations des deux (2) 
forums inclusifs de 2018 et 2020 méritent d’être également examinés et adaptés. Ce 
dialogue national que tous les Tchadiens appellent de leurs vœux doit être non 
seulement inclusif, mais participatif, souverain et aborder sans tabous tous les thèmes 
relatifs à la vie de la nation tchadienne. C’est à ce prix que la nation tchadienne et le 
monde entier retiendront que la transition politique tchadienne sous l’égide du 
Conseil Militaire de Transition a permis au Tchad de se surpasser après la disparition 
du Maréchal Idriss Deby Itno et de faire un bond qualitatif en avant dans la voie de 
son unité et de son développement. 
 
Conclusion 

Il était question, dans cette contribution, de procéder à une analyse de la 
situation politique du Tchad. il en résulte que l’avènement du Conseil Militaire de 
Transition suite au décès subite du Président de la République du Tchad a suscité des 
réactions de soutien et de désapprobation au sein de la classe politique tchadienne 
ainsi que de la société civile. Dans leur ensemble, les acteurs nationaux conviennent 
de la nécessité de l’organisation d’un dialogue national inclusif afin de débattre de 
l’avenir du pays. Pour le Tchad, la transition s’ouvre avec des défis qui méritent d’être 
relevés afin de préserver et de consolider une paix durable. Les Tchadiens sont 
conscients politiquement et déterminés à restaurer la paix dans leur pays. Aussi, ils 
s’engagent suivant les moyens disponibles à mener des actions individuellement ou 
collectivement afin de contribuer à la réussite d’une transition démocratique dans 
leur pays. Il revient aux organisations internationales la tâche d’aider les Tchadiens à 
la réussite de la transition pour que le pays ne sombre pas dans situation désolante. 

 
Références bibliographiques  
Baudin E. (1936). La nation et ses caractères, cours de philosophie morale, Paris 
Boyeldieu P. (2006). Présentation des langues sara-bongo-baguirmiennes, CNRS, 

Editions Lacan, Paris 
Buijtenhuijs R., (1980). Le Frolinat et les guerres civiles du Tchad (1977-1984), la 

révolution introuvable, Karthala, Paris 
Derlemari N. (1998). Le labyrinthe de l’instabilité politique au Tchad, l’Harmattan, 

Paris 
Dingamadji A., (2011), Les Gouvernements du Tchad, de Gabriel Lisette à Idriss Deby 

Itno 1957-2010, l’Harmattan, Paris	 
Hegel W. (1994). La raison dans l’histoire, Editions Vrins, Paris 
Khayar I. H. (1984). Tchad, regard sur les élites Ouaddaïennes, Editions CNRS, Paris 
Konard L. (1963). L’agressivité est-elle un instinct	? Les génies de la science, Paris, 13 
Marie Eliou (1979). La formation de la conscience nationale, Cahiers internationaux de 

sociologie, Paris, (66) 
Nodjigoto, A. (1973), Genèse de l’administration française au Tchad de 1900- 1920, 

Doctorat 3e Cycle, Paris	; 
Norbert E. (2010). Comment les processus de civilisation se sont-ils prolongés	? De la 

«	seconde nature	» à la «	troisième nature	», vingtième siècle, revue d’histoire, 
Paris, 106 

Renan E. (1887), Qu’est-ce qu’une nation	? Discours et conférences, Sorbonne 



 
La transition actuelle au Tchad	: une opportunité pour une réelle réconciliation  

et une paix durable 
 

Décembre 2022 ⎜259-270 270 

Rousseau J. J., (1982), Du contrat social, Editions Garnier et Flammarion, Paris	 
Weber M. (2014). La domination, Traduction Isabelle Kalinoski, Paris 
Zelterner J. C. (1980). Pages d’histoire du Kanem, Editions l’Harmattan, Paris. 
Actes de Colloque/ centre Al Mouna , (1976), Conflit Nord-Sud Mythe ou réalité du 22 

au 26 mai 1995, Paris 
 


