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Les Toubous dans la tourmente : présence et absence de 
l’Etat dans le Triangle Tchad-Soudan-Libye 

 
Fiche de lecture réalisée par Augustin Kammerer (étudiant) 

 
Claudio Gramizzi : Chercheur du CAR, Conflict Armament Research, il est expert du Sahel et 

de l’Afrique centrale et occidentale. Il a travaillé comme expert dans des groupes de recherches 
au sein du conseil de sécurité de l’ONU. Puis comme expert indépendant pour le Small Arms 
Survey au Soudan et au Soudan du Sud.  

Jérôme Tubiana : Il a travaillé sur les conflits et les problèmes humanitaires dans la Corne de 
l’Afrique, mais aussi dans des ONG au Tchad et au Darfour. De plus il a réalisé des reportages au 
Sahara et dans le Proche Orient.   
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Le Tchad est considéré plus ou moins à juste titre comme un pays relativement stable dans la 

région du Sahel. Cependant il existe plusieurs dynamiques sont à prendre en compte dans l’étude 
du Tchad : les relations tchadiennes et soudanaises ainsi que le repositionnement des questions 
sécuritaires du Tchad.  

 
Le Tchad et le Soudan sont deux pays qui ont des orientations politique différentes, qui se 

retrouvent face à face durant le conflit du Darfour ainsi que pendant la crise libyenne.  
La décolonisation va marquer le Tchad et le Soudan dans le type de régime politique qui va 

être mis en place lors du départ des européens. D’une part le Soudan va mettre en place une 
politique islamique avec le soutien du Qatar. D’autre part le Tchad va s’inscrire dans la 
« nouvelle » Afrique francophone avec un simili de système occidentale. Pour finir les deux pays 
vont avoir un réseau d’influences différents notamment dans des années 1990, les Etats Unis vont 
soutenir le Soudan dans une lutte contre l’influence libyenne tandis que la France soutient le 
Tchad contre le wahhabisme soudanais. Ainsi on voit donc une politique régionale qui est 
dominée avant 2011 par deux systèmes différents.  

La guerre du Darfour qui commence en 2003 va être pour le Tchad ainsi que le Soudan un 
moment de friction et de tension. D’une part la guerre entre les différentes factions de rebelles se 
révèle comme étant un conflit entre le Tchad et le Soudan par clan interposé. D’autre part la 
réconciliation ne va se mettre en place qu’avec la mise en place de discussions bilatérales avec 
l’ONU, des ONG et les puissances occidentales. Pour finir le conflit ne va pas perdre de son 
intensité même avec l’arrêt du soutient Tchadien pour des rebelles et la mise en application d’une 
paix qui est compliquée. Cette guerre est cependant le début du rapprochement entre Khartoum et 
N’Djamena   

Cependant le Tchad et le Soudan vont avoir un autre sujet de tension alors que le processus de 
réconciliation est bien entamé : la crise libyenne. D’une part la prise de position pour ces deux 
pays est rapide et sans appel : le Tchad soutient Kadafi et le Soudan avec l’aide et la pression du 
Qatar soutien les rebelles libyens contre l’autorité de Tripoli. Cependant l’entente entre ces pays 
reste d’actualité. D’autre part la victoire des rebelles place le Soudan comme vainqueur de cette 
crise en éliminant un de ces ennemis traditionnel. Pour finir la position du Tchad est relativement 
complexe avec une position de perdant. Cependant son alliance avec le Soudan permet au Tchad 
d’éviter le développement de rébellions armés sur son territoire. Ainsi malgré la prise de position 
dans la crise libyenne, l’alliance Soudano-tchadienne a tenu bon et permet un renforcement de 
cette alliance.  

 
Depuis 2011, le Tchad est dans une situation politique et sécuritaire stable notamment 

avec une alliance soudanaise et la disparition de la force libyenne dans la région. Cela permet 
donc à N’Djamena de repositionner ces forces sécuritaires avec une intensification de la présence 
militaire au nord, un appui occidentale de plus en plus présent, et un rapprochement de plus en 
plus constructif avec le Soudan.  

Avec la chute de Kadafi en 2011, le Tchad a du réaxer ces forces militaires vers le nord pour 
contrôler la frontière. D’une part les migrations des ethnies minoritaires de Libye sont de plus en 
plus fréquentes et nombreuses. D’autre part ces migrations apportent leurs lots de trafic de 
drogues et d’armes. Pour finir le gouvernement Tchadien a peur d’une contamination rebelle 
libyenne dans le nord du pays qui est difficile à contrôler. Le redéploiement de force est possible 
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qu’avec une stabilité des relations international avec les voisins du Tchad : le Niger, le Mali et le 
Soudan.  

L’intervention de plus en plus massives des forces occidentales en Afrique ont permis au 
Tchad de devenir le principal interlocuteur de l’occident en Afrique. D’une part les forces 
Tchadiennes sont présentes sous le drapeau de ONU en Centre Afrique et sont très impliquées 
malgré les bavures de ces derniers temps. D’autre part le Tchad est le fer de lance africaine de 
l’opération Serval. Pour finir ils sont les principales forces d’actions de la mission MINUSMA 
dans l’opération Barkhane. On voit donc que le Tchad renforce sa position et sa visibilité 
internationale en devenant le principal acteur et la principale force de soutien dans la région pour 
les interventions onusiennes mais aussi occidentales.  

Le rapprochement entre le Soudan et le Tchad qui est une politique à long terme et qui dure 
depuis la gestion du conflit u Darfour vient renforcer et permettre au Tchad de se repositionner 
dans la région du Sahel. D’une part le Soudan est vu comme un acteur au côté du Tchad de la 
lutte contre l’extrémisme islamique. D’autre part ils ont plus ou moins une politique étrangère 
commune. Pour finir ils sont liés part la gestion de la crise du Darfour. Ainsi le Tchad bien 
qu’ennemi traditionnel du Soudan pour le contrôle de certaines zones territoriales, se rapproche et 
cherche la collaboration avec le Soudan.  

 
Le Tchad est complétement enclavé par le Sahara dans le nord du pays. Les populations de 

cette région sont complètements originaires et dépendant de cette espace géographique. Il est 
donc important de s’intéresser au Sahara Tchadien depuis 1990. Cette étude doit prendre en 
compte l’espace géographique du désert, l’absence chronique de l’Etat dans cette région, une 
guerre qui va ravager cette espace, l’utilisation de cette espace par les rebelles tchadiens et le 
processus de paix qui est mis en place.  

Le Sahara Tchadien est une région qui est habité depuis très longtemps, avec une population 
qui est très mobile et qui n’est pas homogène.  

Malgré la présence d’un désert, l’homme a réussit à s’installer et à vivre dans cette région 
hostile. D’une part il s’agit de plusieurs ethnies différentes, les principales étant les Teda et les 
Dazagada. D’autre part ces populations sont majoritairement installés autours des oasis pour 
avoir accès à l’eau. Pour finir ces populations ne sont pas fixes mais ils évoluent dans un espace 
très vaste entre le Nord de Tchad, le Niger et la Libye. Il est donc complexe pour ces pays de les 
contrôler. On voit donc une diversité qui se prononce rapidement entre ces ethnies qui sont plus 
ou moins nomades et qui évoluent rapidement en fonction de la situation de chaque pays.  

La population du Sahara Tchadien est une population qui n’est pas totalement nomade ni 
totalement sédentaire. D’une part la population sédentaire est estimé entre 10 000 à 15 000 
personnes tandis que certains calculs estiment la population totale de cette région à 50 000 
personnes. D’autre part certains clans vivent de l’élevage ou encore de la culture dans les oasis. 
Pour finir une grande partie de la population vivent encore du commerce entre les pays voisins : 
le Niger, la Libye et le Soudan. On voit donc que cette population bien que sédentaire reste très 
attaché à sa culture commerciale et caravanière.  

Mais la population du Sahara existe grâce à disparité et sa diversité ethnique mais aussi 
clanique. D’une part chez les Teda qui sont majoritaire dans cette région, on compte 36 clans 
différents qui peuvent s’allier se fédérer ou encore prendre position contre tel ou tel clan en 
fonction de la situation politique de la région. D’autre part l’origine géographique d’un clan par 
rapport à une autre est contesté. Pour finir ils ont acquis un élément d’unification grâce à 
l’invasion des arabes durant l’Egire : la religion musulmane. Cette composante permet de se 
rassembler sous la même bannière si l’occasion se présente.  On voit donc que la région du 
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Tibesti, ou le Sahara Tchadien est une région fortement habitée pour un désert qui est exploité et 
utilisé depuis très longtemps par les Teda.  

 
Le Sahara tchadien est donc une zone complexe a administré au vue sa diversité. En effet 

c’est le cas dès l’époque coloniale par les Français, avec une administration locale et non 
régionale ou global, mais encore maintenant sous le régime relativement fort de N’Djamena.  

En s’installant dans le Saharien Tchadien, les français vont avoir du mal à mettre en place une 
autorité réelle. D’une part la présence française dans cette région est d’abord militaire et 
scientifique. D’autre part, les troupes vont être rappeler à la veille de la première guerre mondiale 
et ne reviendront qu’en 1929. Pour finir le dispositif français dans le Tibesti est une 
administration très légère avec quelques officier administrateur. La région n’est donc pas 
considérée même par les puissances coloniales comme une région facile à administrer.  

Les Français vont s’appuyer sur la politique coloniale britannique : « l’indirect rule », utilisé le 
pouvoir local pour contrôler la région. D’une part il s’appuie sur les chefs traditionnels qui sont 
loyaux à la France. D’autre part la présence française est dans la souvenir collectif : une bonne 
relation avec les locaux. Pour finir cette présence aura laissé néanmoins des traces de 
mécontentement avec quelques abus de la part des militaires. On voit donc que la France 
privilégie une administration locale et traditionnelle pour contrôler ces populations qui sont très 
dispersé dans cet immense territoire.  

La décolonisation puis le pouvoir de N’Djamena, va apporter un changement de politique ainsi 
qu’un changement de relation entre le pouvoir central et les populations du Sahara Tchadien. 
D’une part la situation géopolitique avec les voisins changent beaucoup lors de la décolonisation 
ainsi qu’après la fin de la guerre froide avec la présence dans la région de puissance comme la 
Libye ou le Soudan qui peuvent prendre le parti de rebelles Teda. D’autre part la situation 
géographique du Tibesti ne favorise pas ce mode de gouvernement. Pour finir le ressenti de la 
population pour le gouvernement de N’Djamena est très négatif notamment avec la présence des 
troupes de ANT et des exactions commises par ces derniers.    

 
Cette situation complexe de la région du Tibesti notamment avec la présence d’un 

gouvernement fort qui est mal accepter dans la région du Tibesti va mettre en place des 
mouvements de résistances qui vont jusqu’au conflit pour se faire entendre. La guerre du MDJT 
va mettre la région du Tibesti en feu notamment avec un mouvement très fort : le MDJT, qui 
devient une terrible menace pour l’ANT et des conséquences dramatiques pour la région.  

Le MDJT, Mouvement pour la Justice et la Justice du Tchad, va devenir rapidement une 
puissance incontournable dans le pays. D’une part il s’agit au départ de quelques officier en 
colère qui se rebelle contre l’autorité présidentiel. D’autre part, la rébellion va prendre 
massivement dans la région du Tibesti. Pour finir il va être soutenu massivement par le Niger, la 
Libye et le Soudan qui vont lui permettre de se procurer de armes pour lutter contre l’autorité de 
N’Djamena. Le MDJT va devanir une réelle force d’opposition au régime tchadien et même 
ANT, Armée National Tchadienne, va avoir du mal à en venir à bout.  

Le conflit commence en 1997 avec la rébellion de 13 officiers tchadiens, mais va prendre une 
orientation meurtrière que ANT va être en difficulté à certains moments du conflit. D’une part 
MDJT possède une sérieuse position stratégique : le Tibesti qui est une forteresse naturelle. 
D’autre part l’insurrection va être largement soutenu par le population Teda qui prendre par au 
conflit au côté du MDJT contre ANT. Pour finir ANT réussira à contenir le MDJT dans la région 
du Tibesti malgré la dureté des combats et la fréquentes désertions en son sein. Le MDJT va 
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rapidement perdre de l’importance national notamment avec le sentiment d’échec vis-à-vis de son 
objectif premier : renverser le gouvernement tchadien.  

Les conséquences de la guerre vont être terribles des deux côtés. D’une part on voit des 
batailles très sanglantes en vie perdus : on compte quelques centaines des deux côtés. D’autre 
part l’utilisation massive de mine dans la région a créé une situation dramatique de gestions 
d’après crise avec le non déminage des champs de mines. Pour finir l’environnement ainsi que les 
infrastructures de la région du Tibesti on subit violement la guerre avec la destruction de 
beaucoup de villages.  

 
Cependant cette guerre n’est pas pour le Tibesti la fin d’un gouvernement, le MDJT va en 

effet mettre en place un gouvernement pour bloquer l’influence de N’Djamena. On voit 
donc la mise en place d’une administration parallèle ainsi que de service fragmenté.  

Le MDJT va mettre en place dans le Tibesti une administration parallèle pour contrôler la 
région. D’une part l’administration est quasiment tenu que par des militaires. D’autre part 
l’administration préfectorale mise en place par N’Djamena est doublé par la chefferie locale qui 
refuse de prendre parti pour le gouvernement tchadien ou MDJT. Pour finir le MDJT ne prélèvera 
aucune taxe dans cette région. On voit donc la volonté de contrôler le territoire afin de garder la 
main mise sur le pays conquis.     

Cependant ce contrôle ne s’arrête pas à l’administration car le MDJT essayera de mettre en 
place les services étatiques de base. D’une part des écoles et des écoles coraniques vont être 
fondé et tenu par des civils. D’autre part la justice sera rendu par la préfecture avec des assesseurs 
nommés dans la population. Pour finir le service de santé ne sera pas le point fort du MDJT car 
seuls les infirmiers de ANT prisonniers seront utilisés comme médecins sinon les malades les 
plus graves seront redirigé vers les pays voisins pour bénéficier des services de soins adéquats. 

Cependant le MDJT va subir une mort lente dans un contexte de fragmentation du 
mouvement. Notamment avec la division du mouvement, la présence d’un allié qui ne vous veut 
pas forcément du bien et un processus de paix qui est complexe et dispersé. 

Le MDJT rassemble et fédère une grande partie des contestations contre le gouvernement 
Tchadiens sous la même bannière mais les disparités de chacun des acteurs vont précipiter la fin 
de ce mouvement. D’une part le mort très controverser du leader Youssouf Togoïmi, va apporter 
un coup de poignard dans le dos au MDJT. D’autre part les premières tensions dans le 
mouvement va permettre les premières divisions dans le commandement du MDJT. Pour finir 
l’isolation du MDJT ne pas permettre le soutien ou la diffusion du conflit dans les hautes sphères 
politiques internationales. Le MDJT qui connait une force avec la cohésion de ces différentes 
cellules va perdre de la puissance avec les dispersions de ces membres. 

Le MDJT va trouver rapidement un allié de circonstance : la Libye. Mais cet allié restera 
toujours un allié de circonstance. D’une part il s’agit du seul allié sur la scène internationale. 
D’autre part la Libye ne sera qu’un soutien financier et une terre d’accueil pour les migrants Teda 
qui fuient la zone de guerre. Pour finir la fin du soutien de Kadafi au MDJT mettre les Teda pro 
MDJT en situation complexe sur le territoire Libyen.  On voit donc un allié qui peut être de taille 
à soutenir une révolte mais qui n’agit que par intérêt politique. 

 
Ainsi le processus de paix mis en place par N’Djamena va finir de mettre à terre le MDJT 

en détruisant petit à petit toute la cohésion du mouvement. D’une part le successeur de Youssouf 
Togoïmi ne va pas être écouter ni respecter. D’autre part la division au sein du MDJT va 
accélérer la chute militaire du mouvement. Pour finir la rébellion prendra fin d’elle-même avec la 
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mise au pas de tous les leaders par N’Djamena. On voit donc un mouvement qui aurait pu réussir 
notamment avec la force militaire, mais qui se divise et qui se décompose tout seul.  

Après la guerre entre le gouvernement tchadien et MDJT, le retour de l’Etat dans la région de 
Tibesti est important. Cependant ce retour victorieux militairement et politique avec la chute du 
MDJT par le régime de N’Djamena n’est pas si facile que prévu. En effet la région du Tibesti est 
en proie à une instabilité administrative et à un investissement de 30 milliard de franc CFA qui va 
se soldé par un échec cuisant.  

 
L’instabilité de gouvernementale dans le Tibesti est présent à cause de plusieurs facteurs. 

La région du Tibesti est a stabilisé et à restructuré, la chefferie traditionnelle perd de son 
importance, et les derdes, chefs locaux et traditionnels, sont pris dans des conflits avec le 
N’Djamena.  

Le Tibesti est une zone géographique qui est mal connut par le gouvernement mais aussi par le 
pouvoir régional. D’une part on voit une vaste opération de cartographie de la zone. D’autre par 
le gouvernement tchadien va redéfinir la zone administrativement avec un nouveau découpage. 
Pour finir les préfets et les autorités ne seront plus d’une seule ethnie, ils auront un second qui 
appartient à une ethnie différente pour ne pas avoir de favoritisme.  On voit ici la volonté du 
gouvernement de mieux contrôler et d’apaiser les tensions présentes dans cette région.  

La Chefferie traditionnelle va connaitre un affaiblissement constant depuis la colonisation. 
D’une part les français construisent des confédérations de clan en réunissant plusieurs clans 
autour d’un seul chef. D’autre part le chef local, le derde, se voit confier non plus le pouvoir sur 
une population mais sur une division administrative. Son rôle moral se transforme en rôle 
politique. Pour finir la multiplication des cantons, zone de pouvoir du derde, voit la multiplication 
de pouvoir locaux. Le pouvoir traditionnel perd donc de son importance en divisant et redivisant 
son pouvoir.   

Pour finir les derdes ont leur conflit à gérer avec le gouvernement central. D’une part il doit 
être élu par la communauté, on voit donc une volonté de prise de pouvoir et de problème 
d’élections. D’autre part les derdes sont mis en place par N’Djamena, mais peuvent aussi 
révoquer par le gouvernement. Pour finir on voit un problème de légitimité vis-à-vis de la 
population.   

 
La région du Tibesti subit au cours de la guerre entre le MDJT et le gouvernement 

Tchadien de grave traumatisme de développement. En effet les infrastructure ont subit la 
guerre et ces destructions, il n’y a pas ou peut de proet de développement régional. On voit donc 
la volonté de monter un investissement de 30 milliard de Franc CFA pour redynamiser la région. 
Cependant malgré le lancement du projet en 2012, le projet stagne puis finis par être arrêter par le 
gouvernement.  

Le projet de redynamiser la région du Tibesti est lancé par le gouvernement. D’une part on 
faoit appel à des notable Teda pour lancer le projet et constituer le comité de pilotage. Seul le fils 
du président n’est pas originaire de la région. D’autre part le projet commence dès l’automne 
2012. Pour finir il prend une orientation administrative avec la restauration des bâtiments 
publique et non le développement de projet dans le long terme. 

Le projet est lancé mais rapidement on s’aperçoit qu’il stagne et que les travaux n’avancent 
pas. D’une part les entreprises qui reçoivent le premier versement de début de travaux ne sont pas 
payés. D’autre part l’argent est détourné pour des entreprises personnels ou dans de la corruption. 
Pour finit la population ne suit pas le gouvernement et râle sur la position du projet.  
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Ainsi en 2014 avec le projet prend fin de lui-même. D’une part la réorientation des finances 
pour soutenir la lutte contre le terrorisme stoppe le financement des travaux. D’autre part on 
s’aperçoit d’une mauvaise gestion des biens publiques. Pour finir les travaux qui sont entamés 
viennent servir m’intérêt personnel dans la région du Tibesti et non le développement global de 
cette région.       

 
Le Sahara Tchadien n’est pas un désert de sable, mais un désert de caillou qui contient 

beaucoup de ressources naturelles comme des minerais très présent dans la région du Tibesti. 
Cependant cette richesse donne lieu à des découverte très récente en termes de minerai, avec le 
développement d’un eldorado dans la région du Tibesti. Cependant ces découvertes débouchent 
sur des conflits avec la réaction de la population locale et de l’Etat tchadien.  

 
Du Soudan en Algérie on voit très récemment la découverte de nouvelle mine d’or. La 

découverte de nouveau gisement voit la création d’une économie aurifère ainsi que la 
multiplication des problèmes lors de la « rué vers l’or ». 

Récemment dans le Sahara tchadien on a découvert de nouveau gisement d’or. D’une part ces 
découverte commence dans le Darfour au Soudan. D’autre part le plus gros gisement est dans le 
Tibesti. Pour finir ces découvertes de gisement s’étendent en Algérie et en Mauritanie. Ces 
découvertes attirent une population en quêtes de ressources. 

Ces découvertes ainsi que l’afflux de population à la recherche de l’or créent une nouvelle 
économie basée sur l’or. D’une part on voit des fondations de nouvelles villes au milieu de nulle 
part avec la mise en place de service d’approvisionnement basé sur la valeur de l’or. D’autre part 
les populations locales profitent un peu de ce nouveau commerce. Pour finir on voit un 
mouvement de migration pour participer à la « ruée vers l’or ». Cependant cette économie qui est 
mise en place ainsi que cette « ruée vers l’or » apportent des problèmes.  

Les problèmes liés à l’apparition d’un mouvement massif vers ces mines se multiplient et ne 
sont contrôlés par personnes. D’une part les ethnies majoritairement présentent sur les sites 
d’extractions prennent la main sur certains services fondamentaux à la survie de l’homme comme 
la vente de l’eau et de nourriture. D’autre part les Etats n’interviennent que très peu dans une 
situation compliquer à gérer. Pour finir le mouvement de masse prend de plus en plus 
d’importance.  

 
La présence de gisement d’or dans le Tibesti fait croire à un Eldorado avec une population 

qui cherche pas l’affrontement dans un premier temps, des Etats qui n’interviennent que très 
tardivement ainsi qu’avec la construction du mouvement qui est très organisé. 

Les populations qui subissent ce mouvement de migration ne vont dans un premier temps 
offrir que peu de résistance. D’une part les populations locales sont favorable et indifférentes à ce 
mouvement et ne revendique aucune possession. D’autre part ce sentiment favorable va 
disparaitre avec l’intensification du mouvement de ruée vers l’or. Pour finir ce sentiment de 
colère se transforme en exaspération et la demande d’intervention.   

Les Etats vont en majorité attendre avant d’intervenir sur ce mouvement de population. D’une 
part certains pays vont essayer de profiter de ce mouvement en achetant à meilleur marchée que 
le cours de l’or comme la Libye qui achète aux orpailleurs à 66$ le gramme d’or. D’autre part 
certains pays vont demander une taxe aux orpailleurs pour continuer de prospecter. Pour finir 
certains pays ne réagissent pas comme le Tchad qui n’arrive pas à remplir ces caisses publiques.    

Ce mouvement que l’on pourrait qualifier d’anarchique est en réalité construit et organisé à sa 
base. D’une part les équipe de prospection se constituent autour d’un véhicule, un détecteur de 
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métaux et des bras pour creuser. Chacun apporte sa part à l’expédition. Les riches en achetant du 
matériel et les pauvres en creusant pour les plus riches. D’autre part la prospection se cependant 
de manière anarchique notamment dans le Tibesti. Pour finir ce mouvement ne fait que 
s’amplifier en un an.  

 
Cependant ce soudain accès à des richesses et les tensions qui entourent ce mouvement voit la 

création de nouveau conflit entre les chercheurs et la population mais aussi entre les 
chercheurs les Etats.  

Les premiers conflits éclatent entre les cherchent et les populations qui subissent de plein fouet 
ce migrations économiques. D’une part on voit une augmentation des tensions entre les deux 
partis avec des actes de banditismes et de violence. D’autre part la volonté de représailles d’un 
côté comme de l’autre n’améliore pas la situation. Pour finir on voit l’organisation d’acte de 
guerre entre les populations qui veulent chasser les orpailleurs et les chercheurs d’or qui veulent 
rester sur place.     

Cette situation de conflit implique quasiment immédiatement les gouvernements et déclenche 
la répression des prospections. D’une part les Etats sont incapable de faire respecter les 
interdictions de prospectives. D’autre part les raccompagnements à la frontière de ces populations 
ne servent à rien puisqu’ils reviennent rapidement sur le site de recherche. Pour finir l’armée se 
retrouve à agir contre les orpailleurs et les civils qui veulent chasser les orpailleurs violement.  

 
Avec l’échec de l’intervention étatique dans le processus de « ruée vers l’or », les populations 

réagissent en s’autodéfendant ainsi qu’en montant des administrations parallèles.   
Les populations réagissent violement en mettant en place un politique d’autodéfense. D’une 

part ils réagissent face au non-respect de l’expulsion des orpailleurs. D’autre part les opérations 
militaires ne servent à rien à cause du retour massif des orpailleurs rapidement. Pour finir on voit 
des mouvements de création de milices pour se défendre.  

Mais les populations mettent en place une administration parallèle pour agir véritablement 
contre les orpailleurs. D’une part ils créent des comités de défense entre plusieurs cantons. 
D’autre part ces comités s’allient les uns aux autres pour être plus efficace. Pour finir l’hostilité 
contre le gouverneur qui n’agit pas est plus fort que l’hostilité contre le pouvoir centrale.  

 
 Malgré le manque de résultats, l’Etat intervient quand même contre ce mouvement 

d’orpailleur. Cependant les actions de l’Etat comme l’interdiction formelle qui ne sont pas 
appliqués peuvent être remise en question par la neutralité ou la connivence de l’Etat alors qu’il y 
a la présence de rebelles.  

Les Etats commencent rapidement à interdire la prospection d’or sur les gisements à ciel 
ouvert. D’une part il y a un arrêté ministériel qui est pris qui interdits la prospection libre d’or. 
D’autre part on voit la mise en place d’opération de rapatriement des orpailleurs à la frontière. 
Pour finir on voit la mise ne place de punition financière ainsi que de saisit du matériel de 
prospection. 

Cependant cette action contre la prospective est contestée par plusieurs facteurs au niveau 
étatique. D’une part la saisi de matériel est rarement effectuée. On voit un sentiment de 
complicité entre l’Etat et les orpailleurs. Pour finir on peut apercevoir la présence de militaire 
parmi les orpailleurs.  

Et pourtant les Etats ont une bonne raison d’intervenir : la présence de rebelle parmi les 
orpailleurs. D’une part il y a un risque de rébellions armées parmi les orpailleurs avec les soutiens 
de population du Tibesti et des étrangers venus pour la prospection. D’autre part on constate la 



	 11	

présence de rebelle darfouriens dans les rangs des orpailleurs. Pour finir il est compliqué de 
repérer et de faire des arrestations ciblées ainsi que d’arrêté efficacement le mouvement.  

 
Malgré ce mouvement d’envergure, la lutte pour le contrôler la région entre le Tchad, la 

Libye et le Soudan ne s’arrête pas. Cependant ce conflit à une particularité : il n’y a pas de 
frontières fixes qui construisent le conflit. La présence d’ethnie commune des deux côtés de la 
frontière augment les tensions et rendent certaines actions politiques complexes, surtout quand 
cette ethnie prend les armes contre le pouvoir politique libyens. Cependant cette région est 
sillonnée par des routes commerciales qui permettent aux Teda de vivre. Mais le Tchad et le 
Soudan sont deux acteurs à prendre ne compte.    

 
Les Teda sont une ethnie qui vivent sur une zone traversée par la frontière tchado-lybienne. 

Cette ethnie subit au cours des dernières décennies un problème d’identité notamment l’invasion 
de la bande de d’Aozou par la Libye et son retrait en 1994.  

La situation de la bande d’Aozou est compliquée avant 1994, car le Libye envahie cette zone 
et s’installe durablement. D’une part la Libye occupe militairement et administrativement cette 
zone. D’autre part on voit une incorporation des Teda dans la Libye. Pour finir en 1994 la Libye 
restitue ce territoire au Tchad.  

Cependant malgré le retrait de Kadhafi, ce retrait a de grande conséquence. D’une part on 
assiste au départ de 20 000 Teda avec les troupes libyennes. D’autre part l’administration ainsi 
que les services tchadiens ne prennent que difficilement la suite dans cette région. Pour finir les 
Teda sont rapidement arrêter par les libyens comme traîtres ou pour trahison.  

Ainsi les Teda ont un réel problème d’identité notamment en Libye. D’une part il sont 
considérés par les arabes comme des migrants. D’autre part on voit une augmentation du côté 
tchadien de la nomadisation des Teda. Pour finir le manque de frontière fixe cela accroit les 
migrations des populations. 

 
Dès 1994 avec l’installation d’une importante partie de la population Teda en Libye, leur 

situation va constamment êtres compliquer car ils sont marginalisés, mais sont très présent sous 
les drapeaux libyens, et surtout ils subissent une ségrégation sociale.  

La population Teda en Libye est complétement marginalisé. D’une part ils ne sont pas 
nationalisés comme libyens. D’autre part il ne peuvent pas étudier certaines disciplines à la 
faculté car considérer comme de l’espionnage. Pour finir ils sont complétement absents 
administrativement dans le système libyen.  

Malgré cette marginalisation les Teda sont pour les libyens une source de recrutement facile. 
D’une part la majorité des soldats Teda dans l’armée libyenne est soldat de base avec très peu 
d’avancement. On retrouve que très peu d’officier Teda dans l’armée libyenne. Et lors de défaite 
libyenne ils sont les premiers à être emprisonner et jugé de trahison. 

De plus on constate dans la société libyenne une ségrégation social et économique. D’une part 
l’intégration scolaire des Teda est très faible avec certaines disciplines qu’ils ne peuvent étudier. 
D’autre part on constate ségrégation des Teda dans certains quartiers avec interdiction de changer 
de quartier. Pour finir le racisme arabe est très présent contre les Teda qui sont considérés comme 
des noirs et des migrants.  

 
La position des Teda en Libye est donc relativement compliquée. En effet rejeté par la 

majorité de la population car n’étant pas arabe, il est compliqué de soutenir favorablement le 
pouvoir en place. Cependant lors du printemps arabe, Kadhafi est en mauvaise posture et va se 
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retrouver face à une révolution armée. La question de la position des Teda est plutôt simple ils 
prendront les armes contre Kadafi, mais ils se retrouverons en conflit contre les autres 
communautés et pourtant les Teda aurons du mal à s’unir face à la reconstruction et aux 
alternatives proposer dans le pays mais aurons une position fixe face au danger du djihadisme.  

 
Lors de la crise libyenne et de la révolution contre Kadafi, la position des Teda sera très 

simple : lutter contre Kadhafi. Pourtant dans un premier temps Kadhafi cherchera à en faire des 
alliés, mais malgré leur présence dans le camp des révolutionnaires leur alliance est complexe et 
pourtant ils joueront un rôle majeur dans le sahel par la suite. 

Kadhafi va essayer de faire des Teda ses alliés dans lutte contre les révolutionnaires. D’une 
part il va remettre en cause la décision numéro 13 qui interdit au Teda la nationalité libyenne. 
D’autre part il va faire libérer des prisonniers politiques et ethniques pour montrer son soutien au 
peuple Teda. Mais cette politique de rapprochement est trop tardive, la position des Teda est 
simple ils font parti des troupes révolutionnaires.  

Les révolutionnaires vont essayer de faire la même chose pour attirer les Teda dans une des 
formations révolutionnaires qui luttent contre Kadhafi. D’une part ils vont remettre en question la 
décision numéro 13. D’autre part la décision d’aider les Teda financièrement va être proposer. 
Pour finir ces décisions ne seront jamais prises ni réalisé. Les Teda vont ainsi prendre le contre-
pied du nouveau pouvoir arabe mis à la place de Kadhafi.  

Malgré ce refus de s’allier avec une coalition ou une autre, les Teda vont jouer un rôle majeur 
dans la libération de la Libye : ils vont prendre le contrôle d’un grand parti du sud du pays. D’une 
part les convois traversant cette région vont demander de la protection des forces Teda. D’autre 
part les forces Teda conserverons le fief de Koufra. Pour finir le refus de s’allier leur permet de 
rester indépendant et autonome.  

 
Malgré leur position avantageuse, les Teda vont se retrouver en conflits avec les autres 

communautés libyennes. Premièrement on voit la multiplication des conflits locaux, puis le 
conflit entre arabes et Teda reste une constante enfin les Teda sont toujours considérés comme 
des étrangers.  

Les Teda se retrouve rapidement confronté avec les autres communautés du Sahel et du sud de 
la Libye. D’une part il y a Haftar qui a le soutient du Soudan et du Qatar qui cherche à prendre le 
contrôle du pays en prenant la capitale et qui se heurte au Teda. D’autre part il y a les anciens 
membres du régimes kadhafistes qui sont soutenu par le Tchad, la France, l’Egypte, et l’Arabie 
Saoudite. Pour finir les rapports entre Touaregs et les Teda sont une source de conflits et de 
tensions.  

De plus la position des Teda vis-à-vis des arabes est complexe notamment avec le racisme que 
les Teda subissent. D’une part, l’histoire des Teda et des arabes notamment et les Touaregs ne 
permettent pas de mettre en place des relations pacifiques. D’autre part ils cherchent à se 
rapprocher de leurs clans rivaux pour maintenir leur autonomie et continué la lutte. Pour finir les 
divisions internes au Teda rend la cohésion fragile.  

De plus les Teda sont encore vu comme des étrangers en Libye. D’une part ils sont vu par les 
arabes comme des migrants d’Afrique noir. De plus la politique raciale touareg et arabe est une 
constante. Pour finir ils refusent de s’associer à une politique pan arabique qui veut être mis en 
place dans leur ethnie pour fédéraliser et unir le pays.  
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Cette position complexe de l’ethnie Teda est fragilisé notamment par la désunion qui ravage 
les forces Teda notamment avec la volonté de certains d’unir les Teda tandis que certains 
possède une loyauté qui est très fluide.  

On voit certains Teda qui veulent unir les forces Teda pour prendre plus de poids 
politiquement et régionalement. D’une part ils appellent les Teda à s’unir. D’autre part Barka 
Wardougou fait figure de favoris pour rassembler les forces Teda. Pour finir en 2016, Barka 
Wardougou meurt et son frère n’arrive pas à fédérer et à conclure le travail déjà entrepris.  

Cependant l’échec de l’union des Teda provoque la mise en place de multiple loyauté qui sont 
très fluide en fonction de la situation. D’une part l’objectif premier des Teda est l’autonomie. 
D’autre part la mort de Barka Wardougou ne permet pas de conclure une alliance durable avec 
Haftar. Pour finir cette alliance est remise en cause par les chefs de guerre Teda à cause de sa 
politique pro arabe.  

 
Les Teda vont devoir faire face au risque djihadiste de la Libye avec l’installation de l’Etat 

islamique. Cependant les Teda seront toujours imperméable au risque djihadiste et la 
confrontation sera toujours armée entre ces deux parties.  

Malgré leur appartenance à l’islam, les Teda vont rester impassible face à la menace de l’Etat 
Islamique. D’une part le refus d’une politique arabe soutenu par des puissances du Moyen Orient 
motive cette opposition. D’autre part l’opposition de la communauté Teda à une islam politique 
mis en place par une puissance étrangère et même mis en place par Tripoli. Pour finir la 
communauté Teda veut se monter sur la scène internationale comme un rempart face à la menace 
de EI.  

Ainsi les relations entre l’embryon d’Etat islamique et la communauté Teda ne resterons dans 
sa majorité violentes. D’une part l’Etat islamique est une menace pour l’autonomie de la 
communauté Teda. D’autre part les Teda se défende comme une minorité face à une puissance 
qui veut prendre le pouvoir et les soumettre. Pour finir les Teda veulent défendre le territoire 
qu’ils ont acquis avec la révolution contre Kadhafi.  

 
Historiquement le Sahara est une zone de grand commerce caravanier. Les Touaregs 

principalement mais aussi les Teda font parti de cette économie local qui a fait la puissance et la 
richesse de cette région. Cependant avec le temps le contrôle du commerce passe dans les mains 
des français lors de leur installation au Tchad puis dans les mains de Kadhafi durant la majorité 
de sa présence au pouvoir. Cependant la chute de Kadhafi à permis de changer la donne sur le 
contrôle des frontières et du commerce. Ce contrôle évolue donc depuis la chute de Kadhafi au 
pouvoir notamment dans les trafic de drogue ainsi que d’arme.  

 
Le commerce saharien qui était contrôlé par le chef d’Etat libyen et son armée évolue avec la 

chute du pouvoir de Tripoli en 2011. Ainsi le commerce dans cette région est quelque chose 
d’historique qui va être repris par la Teda qui dépende totalement de lui, cependant le commerce 
se transforme rapidement en trafic e tout genre.    

Le commerce dans le Sahara est une tradition qui permet de faire vivre les populations et qui à 
la chute du pouvoir libyen change de main. D’une part le commerce ne se fait plus depuis 
longtemps à dos de chameau, mais sur des camions qui utilise les Teda comme guide ou alors 
chauffeur. D’autre part les routes commerciales traverse le territoire traditionnel de la 
communauté Teda. Ils sont dons les maitres chez eux. Pour finir la création de nouvelle route est 
pour une opportunité d’accroitre leur dépendance face à ce commerce.  
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Ce trafic historique permet de faire vivre la communauté Teda c’est pour cette raison que leurs 
positions vis-à-vis des autres concurrents vont évoluer avec la chute de Kadhafi. D’une part le 
commerce était sous le contrôle exclusif de Kadhafi, mais utilisait beaucoup de Teda comme 
main d’œuvre local pour se déplacer. D4autre part la chute du Kadhafi lié à la présence des routes 
commerciales sur le territoire permettent au Teda de prendre en main la totalité du trafic 
commerciale de cette région. Pour finir l’armée libyenne qui possédait les check-points se voit 
dégager de cette responsabilité par les population Teda qui prennent en main le contrôle des 
frontières.  

Cependant ce commerce qui profite à tout le monde se transforme et utilise plusieurs formes. 
D’une part il s’agit bien d’un grand business pour les Teda notamment le contrôle des frontières 
avec la mise en place de filière pour les immigrants. D’autre possédant le monopole de cette 
activité :m le droit de douane, les prix sont de plus en plus élevés pour les passeurs. D’autre part 
l’activité des Teda ne se résume pas au tenu des frontière puisqu’ils proposent le service d’escorte 
des convois.     

 
Cependant le commerce dans le Sahara n’est pour certains qu’une couverture pour faire de 

plus grand bénéfice notamment en faisant de la vente de drogue. Ce trafic n’est pas que local 
mais bien mondiale alors que pourtant de nombreux acteurs luttes contre ce trafic.  

Le trafic de drogue dans le Sahara est un maillon d’un trafic mondial. D’une part la drogue 
débarque sur les côtes de l’Afrique occidentale et est acheminé par le Sahara sur la côte 
magrébine pour être distribué en Europe. D’autre part le Haschich marocain transite aussi par 
cette région. Pour finir le Niger est la plaque tournante de redistribution dans cette région.  

Cependant les acteurs présents essayent malgré tout de lutter contre ce trafic. D’une part les 
postes frontières libyens essayaient de lutter contre ce trafic. D’autre part la chute du régime de 
Kadhafi a permis de mettre en place d’une frontière plus perméable aux trafics. Pour finir le 
Sahel est la zone préférer du banditisme de grand chemin avec la multiplication des échanges. 

 
Cependant il n’y a pas que les drogues qui contaminent le trafic de cette région. C’est aussi le 

cas du trafic d’armes qui a pris de l’importance avec la chute de Kadhafi avec l’ouverture des 
arsenaux mais aussi une volonté de stopper ce trafic qui ne fait que multiplier les risques de 
conflit.  

La multiplication d’arme en vente dans cette région est dû à l’ouverture et aux pillages des 
arsenaux libyens lors de la chute de Kadhafi. D’une part les révolutionnaires libyens ont effectué 
un pillage en règles vis-à-vis des arsenaux. D’autre part le soutiens de certains pays à des 
puissance rebelles multiplient les traces de trafic d’arme dans la région. Pour finir ce trafic se fait 
sur une très grande échelle, on retrouve des armes sur des combattants sahéliens qui proviennent 
d’Arabie Saoudite ou d’autre puissances.  

Cependant les puissances voisines de la Libye comme le Tchad essayent de mettre tout en 
œuvre pour stopper ce trafic. D’une part on voit des opérations de rachat d’armement local mais 
aussi d’achat de stock qui proviennent de Libye. C’set le cas du Tchad qui a acheter un grand 
parti de l’armement lourd libyens. D’autre part les opérations de contrôle permettent la saisi 
d’armement individuel comme 600 fusil automatique de type Kalashnikov. Pour finir le Soudan 
qui a armé massivement les rebelles libyens essayent de limiter ce trafic.  

 
Avec la chute de Kadhafi, la Libye a perdu le poids régional qu’elle avait. En effet le 

Soudan est le grand vainqueur de cette rébellion avec l’anéantissement d’un ennemi traditionnel. 
Pourtant le Soudan n’est pas le seul à vouloir intervenir dans le cadre d’une opération en Libye. 
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Le Tchad a aussi des volontés interventionnistes dans ce pays qui est pour lui une menace vis-à-
vis du soutien de rebelle contre le gouvernement. Ainsi la Libye est le théâtre de plusieurs 
intervention extérieur, les tchadiens, les soudanais.  

 
Les velléités interventionnistes tchadienne vis-à-vis de la Libye sont une constante pour le 

gouvernement de N’Djamena. En effet durant la révolution, le gouvernement tchadien a 
massivement soutenu Kadhafi, il soutient en parole le général Haftar qui est le vainqueur actuel 
des tensions en Libye et l’ANT vient de redéployer ces troupes le long de la frontière libyenne.  

Depuis 2011 et le début de la révolution Libyenne le soutient du gouvernement de N’Djamena 
va pour le régime de Kadhafi. D’une part il refuse le soutient au général Haftar avec l’aide de 
l’Arabie Saoudite mais lors de la fin du conflit il se tourne vers lui pour celer une alliance. 
D’autre part il permet le rapprochement des forces kadhafistes et du général Haftar. Pour finir la 
communauté internationale reproche à Mr Deby le soutien massif vis-à-vis de Kadhafi.  

Malgré le soutient afficher au général Haftar par le gouvernement tchadien, ce soutient est très 
limité. D’une part le Tchad a du mal avec les revendications arabes du général Haftar. D’autre 
part les Teda ne sont pas très favorable à une lutte contre N’Djamena mais à continué le combat 
en Libye. Pour finir le gouvernement tchadien apporte une large compensation financière en 
guise de soutient aux forces du général Haftar.  

Pourtant les troupes de ANT dans le cadre de la fin du conflit avec le Tibesti et MDJT, sont 
redéployé le long de la frontière libyenne. D’une part c’est un dispositif défensif le long de la 
frontière libyenne. D’autre part les moyens mis en place sont très important : certains bastions 
sont surarmée, comme en accueillant 800 militaires au lieu de 300 initial. Pour finir le 
gouvernement Tchadien ne confirme pas certaines incursions de ANT dans le territoire libyen, 
cependant certaines sources sont catégoriques sur cette question.   

 
Mais le Tchad n’est pas le seul à avoir une politique interventionniste en Libye. Le Soudan 

est en effet très engagé dans la révolution libyenne avec un soutien indéfectible pour le général 
Haftar mais on voit aussi une peur de la tâche d’huile vis-à-vis de l’insécurité qui règne en Libye.     

Le Soudan depuis le début de la crise libanaise a pris position contre le pouvoir de Tripoli. 
D’une part le Soudan a soutenu la révolution au côté du Qatar et sort vainqueur de cette histoire. 
D’autre part son soutient va aussi pour les positions extrémistes islamistes ayant un 
gouvernement islamiste en place. Pour finir l’alliance avec le Qatar contre Kadhafi n’est pas si 
durable puisque le Soudan a revu certaines de ces priorités dans ce conflit.  

Le principal cheval de bataille du Soudan est le général Haftar. D’une part le Soudan a permis 
son armement et son soutien logistiques. D’autre part on voit des convois soudanais qui 
traversent le désert pour fournir les armées du général Haftar. Pour finir ils se sont occupés de 
l’entrainement des soldats d’Haftar à l’utilisation de matériel lourd mais aussi à de l’artillerie. 

Cependant ce soutien aux rebelles libyens n’est pas totalement aveugle de la part de 
Khartoum. D’une part on voit le déploiement de force conjointe Tchadienne et soudanaise le long 
de la frontière libyenne. D’autre part le Soudan vient de mettre en place des unités mixtes avec 
des rebelles libyens pour contrôler la frontière. Pour finir le Soudan est très actif dans la lute 
contre l’Etat Islamique et Boko Haram.  

  
 


