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« Je m’appelle Goukouni Weddeye, 
fils de Weddeye Kihidémi, Derdé du Tibesti… »

Avertissement

Ce document n’est pas « un livre sur l’histoire du Tchad ». 
C’est une simple archive.

Ce témoignage est inédit,
mais il ne rend compte que du point de vue d’un seul acteur.

Il appartient au lecteur de confronter ce récit à d’autres sources.

Le recueil de ce témoignage par l’auteur ne signifie pas 
qu’il confirme ou cautionne la version des faits défendue ici.

   

L’auteur :

Laurent Correau est journaliste 
au Pôle Afrique de Radio France Internationale. 

Il peut être joint à l’adresse : laurent.correau@rfi.fr

Photo : Marie-Laure de Decker. www.marielaurededecker.comGoukouni Weddeye, Modra Tibesti, en 1975.
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Préambule

Goukouni Weddeye. Prononcer ce nom suffit à évoquer un paysage de montagnes dans lequel 
avancent des rebelles en file indienne… ou encore la silhouette d’une Françoise Claustre captive. 
D’autres reverront le chef de guerre d’une époque où le Tchad était morcelé, voire un allié des 
Libyens qui sollicita leur intervention pendant la guerre de 80. Cette imagerie ne fait que rassembler 
des morceaux de vieux clichés déchirés. Il fallait revenir à l’original pour pouvoir l’entendre… et 
l’enregistrer. Sur les débuts de la rébellion dans le Tibesti. L’affaire Claustre. Ses désaccords avec 
Hissène Habré. La véritable nature de ses liens avec la Libye. 

Ce recueil d’entretiens ne prétend pas épuiser la complexité du personnage. Il donne simplement à 
entendre sa version d’une histoire encore mal documentée. Il n’est qu’un avant-goût des Mémoires 
que l’ancien chef d’Etat est en train d’écrire et qui (c’est ce qu’il promet) reviendront dans le détail sur 
les événements évoqués ici. Souvent, lors des enregistrements que nous avons effectués, Goukouni 
Weddeye arrêtait net son récit et, dans un rire, terminait sa phrase sur un : « Vous découvrirez tous les 
détails dans mon livre… »
  
Goukouni Weddeye a accepté de constituer des archives sonores avec RFI. Il a bien voulu que leur 
retranscription soit diffusée sur internet. Il permet ainsi aux Tchadiens et à ceux qui s’intéressent 
à l’histoire du Tchad d’accéder à un document inédit : c’est la première fois que l’ex-chef rebelle 
s’exprime ainsi, sur la longueur… et qu’il raconte certains événements. 

Les entretiens qui sont retranscrits ici n’ont pas obéi aux règles classiques de l’interview journalistique : 
Les questions (199 au départ) ont été transmises à l’entourage de Goukouni Weddeye dès le 4 août 
2007. L’ancien président tchadien a donc pu préparer ses réponses pour l’enregistrement qui a eu 
lieu à Alger, les 7, 8 et 9 juin 2008… Dans la dynamique de l’entretien, de nouvelles questions ont 
surgi, pour lesquelles il a en revanche dû improviser. Par la suite, Goukouni Weddeye a pu à deux 
reprises relire le script de ses réponses. Il n’a apporté au texte que des corrections marginales sur 
l’orthographe de noms, la rectification d’une date incorrecte ou la précision de localisations. 

Les enregistrements ont été versés aux archives sonores de Radio France Internationale. Leur 
retranscription ne s’est pas faite mot à mot, elle a demandé un minimum d’adaptation pour passer 
du récit oral à un texte écrit.

Laurent Correau
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Goukouni Weddeye, 
tel qu’il se raconte
Synthèse des entretiens

1944-1971 : Une jeunesse en pays toubou

Goukouni Weddeye est né vers 1944 à Zouar, dans le Tibesti. C’est l’un des fils du Derdé Kihidémi, 
le chef traditionnel des Toubous… un chef dépossédé de son autorité par la colonisation. Le Derdé, 
qui était jusqu’ici le détenteur unique du pouvoir politique et judiciaire est cantonné à un rôle 
d’arbitre et reçoit le statut de juge coutumier. Il reste toutefois un homme important dans le Tibesti : 
«Son déplacement, se souvient Goukouni, était l’occasion de fêtes pour les populations des localités visitées. 
Elles accueillaient le Derdé à l’entrée du village et l’escortaient jusqu’à son lieu de résidence déjà aménagé. 
Le Derdé, durant son séjour, réglait alors les jugements en suspens ». Goukouni Weddeye passe une 
bonne partie de son enfance dans les zones de pâturages, il veille avec ses amis sur les troupeaux 
de chameaux. « Nous luttions ou faisions des courses, raconte-t-il, nous modelions des chameaux avec de 
l’argile ou avec des plaques de pierre ».

Après la décolonisation, le pouvoir central installe dans le Tibesti de jeunes officiers tchadiens, 
Maurice Allafi et Samuel Rodai dont le comportement va alimenter le ressentiment de la population. 
Ils ordonnent aux nomades de cultiver. Et répriment la population du Tibesti : « Pour punir les 
fauteurs, raconte Goukouni Weddeye, ils ont commencé à faire payer l’amende très cher aux pauvres 
gens. Ils gavaient les gens avec de l’eau jusqu’à ce qu’ils perdent connaissance. Il leur arrivait même de 
raser totalement la tête des femmes. C’est interdit chez nous, c’est interdit dans nos mœurs…» En 1965, 
une dispute entre jeunes de Bardaï et militaires conduit à la mort d’un soldat. Il y a de nombreuses 
arrestations et humiliations au sein de la population. C’est un traumatisme collectif. Un affront qui, 
selon Goukouni Weddeye, a joué un grand rôle dans la mise en place de la rébellion au Tibesti.

Le comportement des officiers tchadiens va également pousser le Derdé, le père de Goukouni, à 
l’exil. Le sous-préfet Maurice Allafi le convoque à Bardaï en prétextant qu’il s’oppose à la culture 
des champs. Le Derdé craint une arrestation et de nouvelles humiliations. Il quitte son pays pour la 
Libye du roi Idriss1. Il est suivi par des dizaines de nomades qui s’exilent avec lui. « Le Derdé était 
venu dans l’idée de demander une aide militaire au roi pour retourner combattre l’administration en place. » 
Il n’aura pourtant pas les moyens qu’il espérait.

Au milieu de ces années 60, d’autres mécontents du régime de François Tombalbaye2 cherchent 
également à s’organiser. Des militants de l’UNT, l’Union Nationale Tchadienne ont eux aussi dû 
quitter le pays : Ibrahim Abatcha, Aboubakar Djallabo, Mahamat Ali Taher... Ils passent par le Ghana 
et l’Algérie3. L’alliance avec le FLT (Front national de la Libération du Tchad)4 d’Hassan Ahmat 
Moussa leur permet de créer le FROLINAT (Front de Libération Nationale du Tchad) au Soudan 
en juin 66. Leur action porte dans un premier temps sur le Centre-Est du Tchad, mais ces activistes 
envisagent également d’ouvrir un Front Nord. Ils envoient donc Mahamat Ali Taher en Libye pour 
consulter le Derdé. « Après avoir obtenu l’accord du Derdé, Mahamat Ali Taher a pris contact avec les 
personnalités touboues se trouvant à Benghazi », raconte Goukouni Weddeye. Un jeune, Ali Sougoudou, 
aide également pour la prise de contact avec les étudiants d’El-Beïda. Mahamat Ali Taher recrute, 
puis va au Tibesti ouvrir ce nouveau front au début de 1968.

Goukouni Weddeye, lui, est fonctionnaire à la préfecture de Faya-Largeau. Il voit passer le courrier 
confidentiel qui transite entre les sous-préfectures et Fort-Lamy. Il recommande à son père, dans 
une lettre, de ne pas tenter l’aventure armée seul et de se rapprocher du FROLINAT. Il voit son petit 
frère, Suleymane, interrompre ses études pour rejoindre le front. Il envisage lui-même un départ 
avec son frère Annour de la garde nomade. Et finit par rejoindre les combattants à Moursou, dans la 
« passe de Moursou », un passage de montagne où l’on peut se cacher dans de nombreuses grottes. 
Il y trouve des combattants assez peu politisés, qui ne reconnaissent pas vraiment l’autorité de 
Mahamat Ali Taher. Il intègre le FROLINAT le 25 avril 1968. 

1  Le roi Idriss est renversé le 1er septembre 1969 par un groupe de militaires qui met en place un Conseil 
de Commandement Révolutionnaire. Une semaine après le coup, on découvre le nom du nouvel homme fort : 
Muhammar Kadhafi. Il est présenté comme le président de ce CCR.  Le roi Idriss avait semble-t-il déjà fourni un 
soutien au mouvement de révolte des Toubous du Tibesti, mais c’est avec l’arrivée au pouvoir de Kadhafi que l’aide 
au FROLINAT va réellement s’organiser. Cf Robert Buijtenhuijs, Le FROLINAT et les révoltes populaire du Tchad, 
1965-1976, Mouton, 1978 p 337 
2  François Tombalbaye, (1918-1975) premier président de l’indépendance du Tchad. Né dans la préfecture 
du Moyen Chari dans le Sud du pays, d’ethnie Sara, Tombalbaye a appliqué une politique « d’africanisation » qui a  
alimenté le mécontentement des populations du Nord du Tchad. Il est renversé et meurt en 1975 lors du coup d’Etat 
qui porte le général Félix Malloum au pouvoir.
3  L’UNT (Union Nationale Tchadienne) est un parti politique tchadien créé en 1958, au moment du référendum 
sur l’intégration dans la Communauté française. C’est l’un des deux mouvements qui sera à l’origine du FROLINAT 
le 22 juin 1966. L’UNT a été créée par un groupe de militants tchadiens du MSA, le Mouvement Socialiste Africain 
qui ont fait campagne pour le « non » lors du référendum, contre le consensus politique ambiant au Tchad. Après la 
victoire du « oui », l’UNT continue tout de même son combat pour l’indépendance immédiate. Elle compte dans ses 
rangs Mahamat Abba,  Ibrahim Abatcha, Mahamat Ali Taher, Aboubakar Djallabo qui seront par la suite des figures 
importantes de la rébellion. L’UNT est interdite en janvier 1962. C’est à la suite de cette interdiction que certains 
membres sont envoyés au Ghana pour maintenir les activités du parti. 
4  Le FLT (Front National de la Libération du Tchad) a été créé en avril 1965. Il s’est installé au Soudan. Sous 
la direction d’Hassan Ahmed Moussa, il engage dès  la fin 1965 des actions armées à la frontière avec le Tchad, 
notamment contre le poste frontière d’Adré. Cf Robert Buijtenhuijs, Le FROLINAT et les révoltes populaire du Tchad, 
1965-1976, Mouton, 1978, pp 110-121

Carte de membre du FROLINAT 
de Goukouni Weddeye.
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En avril 1969, la France s’engage dans une intervention militaire au Nord du Tchad pour lutter 
contre la rébellion. Goukouni Weddeye se souvient des dégâts humains et matériels « immenses » 
causés pendant cette intervention : « Des villages et des palmeraies ont été dévastés et incendiés partout 
dans le BET5. A l’époque, les légionnaires combattaient avec des forces tchadiennes. »

Mahamat Ali Taher « Abadi » est tué le 6 septembre 1969 lors d’une intervention de légionnaires 
héliportés et de forces terrestres sur le village de Bédo. A 25 ans, Goukouni Weddeye est, de fait, 
porté à la tête de la 2e armée du FROLINAT6.

1971-1974 : De l’opposition à Sidick à la création du CCFAN avec Habré

Le FROLINAT a également changé de secrétaire général depuis la mort d’Ibrahim Abatcha en 
février 1968. Un long processus de succession voit le docteur Abba Sidick7 s’imposer au fil des 
mois. Abba Sidick s’installe en Libye, car Tripoli a finalement décidé de soutenir la rébellion « en 
répliquant aux facilités de recrutement et d’ouverture de camps que le gouvernement de Tombalbaye accordait 
aux mouvements de l’opposition libyenne », explique Goukouni Weddeye.

La gestion d’Abba Sidick est contestée par la 2e armée qui lui reproche notamment de favoriser 
les forces du Centre-Est. « Nous qui agissions à partir de la Libye, raconte Goukouni, nous aurions 
normalement dû recevoir directement les vivres, les médicaments, les munitions, les armes. Mais comme Abba 
Sidick avait une préférence [pour la 1ère armée du Centre-Est], il ne se préoccupait pas d’obtenir de l’aide de 
la Libye pour nous la donner. » 

Entre en scène Hissène Habré, qui n’a pas encore trente ans. Il rencontre le Derdé en Libye. Puis 
cherche à approcher Goukouni Weddeye. Abba Sidick est persuadé qu’Habré est un agent du 
président Tombalbaye et le fait expulser par les Libyens. Habré tente tout de même d’écrire un 
courrier à Goukouni Weddeye sous couvert du bureau du FROLINAT à Tripoli. Mais la lettre est 
interceptée par Abba Sidick, qui avoue son geste lors d’une conversation avec Goukouni. Colère 
de l’intéressé : « dans ce cas… dans ce cas précis… Si Hissène ne vient pas ici, la rupture entre vous et 
moi est totale. » Hissène Habré sera autorisé à venir. Mais il s’associe à Goukouni pour réclamer un 
congrès du FROLINAT qui sera refusé. Habré est expulsé. Goukouni est placé plusieurs semaines en 
résidence surveillée. Les deux hommes parviennent pourtant à se retrouver pour rejoindre ensemble 
le front. Ils créent le CCFAN, le Conseil de Commandement des Forces Armées du Nord. Goukouni 
Weddeye pousse la candidature d’Hissène Habré à la présidence de ce CCFAN.

5  BET (Borkou-Ennedi-Tibesti) partie Nord du pays, formée des trois régions du Borkou, de l’Ennedi et du 
Tibesti. 
6  les forces du FROLINAT situées au Nord du pays.
7  Abba Sidick est un chef de la rébellion que nous retrouverons à plusieurs reprises dans ce témoignage. 
Né en 1924, il a joué un rôle de premier plan dans la vie politique tchadienne d’avant l’indépendance : il été l’un 
des fondateurs du PPT., puis le secrétaire général de ce parti, a occupé des postes ministériels… Il quitte la scène 
politique de 1960 à 1967, date à laquelle il prend contact avec le FROLINAT. Après la mort d’Ibrahim Abatcha, le 
chef du FROLINAT, en février 1968, Abba Sidick s’impose progressivement comme chef du FROLINAT. En 1976-77, 
il est évincé par Mahamat Abba Seïd qui prend le contrôle des forces armées du Centre et du Centre-Est. Privé de 
ses troupes, Abba Sidick participe cependant à Lagos II en 1979 à la tête du « FROLINAT-Originel ». Cf Robert 
Buijtenhuijs, Le FROLINAT et les révoltes populaire du Tchad, 1965-1976, Mouton, 1978  ainsi que Robert Buijtenhuijs, Le 
FROLINAT et les guerres civiles du Tchad (1977-1984), Karthala-ASC 1987 

1974-1977 : l’affaire Claustre et la rupture avec Habré

La rupture avec Abba Sidick permet à Goukouni et Habré de rapprocher le commandement rebelle du 
terrain. Mais elle a surtout une conséquence immédiate : elle prive le CCFAN de l’approvisionnement 
Libyen. Les rebelles doivent envisager une autre solution pour alimenter la lutte. Hissène Habré 
propose d’enlever un occidental pour l’échanger contre des armes. Il y a dans le Tibesti un médecin 
allemand, Christophe Staewen qui pourrait être capturé. 

Goukouni est d’accord pour un kidnapping, mais il s’oppose à la capture du Docteur Staewen. 
Habré mettra pourtant en œuvre l’idée. Le 21 avril 1974, les rebelles capturent Christophe Staewen, 
mais aussi le coopérant Marc Combe et, presque par accident, l’archéologue Françoise Claustre8.

Les négociations débouchent rapidement avec l’Allemagne, elles piétinent avec la France. Françoise 
Claustre doit partager la vie des femmes touboues. Captive, mais bien traitée selon Goukouni 
Weddeye : « On avait lancé des ultimatums contre Mme Claustre, etc. Mais dans notre esprit nous n’avons 
jamais pensé à l’éliminer. Loin de là. Que nos demandes aient été satisfaites ou non, personne parmi nous 
n’avait l’idée de faire du mal à Madame Claustre. Elle se promenait avec les femmes, elle causait avec elles, elle 
vivait avec elles. On lui préparait la sorte de galettes qu’elle préférait. Elle s’habillait de la même manière que 
les femmes touboues. Elle avait sa maison dans un village.» 

Sur la demande insistante de Tombalbaye, le commandant français Pierre Galopin est envoyé 
pour négocier la libération de Françoise Claustre et Marc Combe. L’homme n’est pas inconnu des 
combattants toubous : ils l’accusent d’avoir provoqué la division dans les rangs rebelles en mars 
1969, et d’avoir été à l’origine de luttes fratricides. Les rebelles décident de l’arrêter, pour l’échanger 
contre des armes. 

A l’expiration de l’ultimatum, selon Goukouni Weddeye, les chefs du CCFAN reçoivent pourtant 
des menaces : « Est-ce que c’est le gouvernement français qui l’a envoyé ? Est-ce que c’est un fauteur de 
trouble du côté du gouvernement tchadien -c’est à dire des militaires tchadiens- qui nous a fait parvenir 
ce message ? Nous ne savons pas. Mais nous avons donc reçu un message de Bardaï qui disait à peu près : 
«libérez Galopin, vous n’aurez rien. Si vous ne le libérez pas, vous serez décimés, vous les loqueteux». » Les 
rebelles, selon Goukouni Weddeye, prennent ces menaces très au sérieux. Ils décident d’exécuter le 
commandant Galopin… et se préparent à accueillir une attaque qui n’arrivera jamais. 

Le 13 avril 1975, le général Felix Malloum prend le pouvoir au Tchad. Il prend contact avec la 
rébellion du Nord, mais celle-ci décline dans un premier temps les offres de négociation : elle se 
dit mécontente des émissaires envoyés par le régime. Fin juin 1976, un incident avec une patrouille 
libyenne qui s’est aventurée à Omchi va pourtant amener les rebelles à de meilleures dispositions. 
Aussitôt après avoir remis leurs prisonniers à des représentants de la Libye, les rebelles décident 
lors d’une réunion qui se tient à Yebbi-Bou de faire une offre de paix à Malloum. Le congrès de 
Gouro appuie le choix de la réconciliation. Habré n’approuve pas cette orientation. A l’occasion 
d’un désaccord autour de la présence à Gouro d’un autre chef rebelle, Mohamed El-Baghalani, il 
quitte la position rebelle et rompt avec Goukouni Weddeye.

L’offre de dialogue du CCFAN ne débouche pas. Les rebelles doivent donc envisager un nouveau 
8   Initialement, les rebelles capture Christophe Staewen, Marc Combe et Françoise Claustre. Staewen est libéré à la suite 
des négociations avec les autorités allemandes. Combe parvient à s’évader. Pierre Claustre, le mari de Françoise Claustre, tente 
d’aider les rebelles à acheter des armes. Dupé par l’intermédiaire, il est à son tour arrêté.
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rapprochement avec la Libye. Tripoli semble, dans un premier temps, leur préférer la faction d’El-
Baghalani, l’armée Volcan9. Mais après la mort d’El-Baghalani et la libération des époux Claustre le 
1er février 1977, les Libyens vont finalement reprendre leur aide aux rebelles toubous.

1977-1979 : La conquête du Nord, Habré à N’Djamena

Cette nouvelle aide libyenne permet à la rébellion de réaliser plusieurs victoires militaires dans le 
Nord du Tchad, et de lancer le 29 janvier 1978 l’opération « Ibrahim Abatcha», du nom de l’ancien 
secrétaire général du FROLINAT, contre la ville de Faya-Largeau. Goukouni Weddeye affirme que 
les missiles anti-aériens SAM 7 fournis par la Libye lui ont alors assuré le contrôle du ciel… que les 
300 combattants qui ont lancé dans un premier temps l’attaque sur Faya sont devenus plus d’un 
millier au cours du siège, et qu’il a pu obtenir la victoire grâce à un coup de pouce libyen le dernier 
jour des combats… Une opération appelée « opération gratis » : les Libyens pilonnent Faya-Largeau 
et poussent les troupes présentes dans la ville à se rendre.

Après la « libération » de Faya, des représentants de la 1ère armée, la 2e armée, et l’armée Volcan se 
réunissent dans la ville du 12 au 16 mars 1978. Lors de cette « conférence extraordinaire », ils tentent 
de réunifier leurs rangs et créent les FAP, les Forces Armées Populaires… L’unité est de courte durée : 
deux mois plus tard, une crise ouverte éclate entre le chef d’état-major des FAP, Adoum Togoï (issu 
de la 2e  armée) et le 3e adjoint, Ahmat Acyl (qui vient de l’armée Volcan). La crise démarre sur une 
affaire de troupes et d’équipements venus de Libye. Elle éclate véritablement après qu’Acyl ait 
échoué à « libérer » la localité d’Ati. 

Deux incidents graves se déroulent au cours de l’été 1978 : les combattants proches d’Ahmat Acyl 
saccagent les bureaux du FROLINAT à Tripoli et à Sebha. Adoum Togoï est blessé lors de l’incident 
de Sebha… Son retour à Faya déclenche des affrontements entre combattants toubous et arabes. 
Les combats reprennent au mois d’août à l’instigation, selon Goukouni Weddeye, des éléments de 
soutien libyens basés à l’aéroport de Faya-Largeau. Les éléments fidèles à Goukouni prennent le 
dessus. Les FAP10 demandent à la Libye de retirer les 800 soldats qu’elle possédait à l’époque en 
territoire tchadien (dans les localités de Zouar, Faya-Largeau et Salal).

1979-80 : Batailles pour N’Djamena 

Pendant ce temps, Hissène Habré, lui, s’est rapproché du pouvoir. Dès septembre 1977, il a signé les 
accords de Khartoum à la suite desquels il est revenu à N’Djamena pour occuper le poste de Premier 
ministre. Là aussi des craquements finissent par se faire sentir. En février 1979, les premiers combats 
éclatent dans N’Djamena entre les FAT, les Forces Armées Tchadiennes11 fidèles à Malloum et les 

9  L’armée Volcan est une scission du FROLINAT créée en 1970 par Mohamed El-Baghalani. Membre de la 
première heure du FROLINAT, Baghalani entre en conflit avec Abba Sidick au moment où celui-ci prend la tête du 
mouvement. Il est exclu du FROLINAT en juin 1970 et crée la même année cette « armée Volcan ».
10  Les combats de Faya-Largeau provoquent par ailleurs l’éclatement des FAP et le sigle ne désigne plus à partir de ce 
moment que les combattants proches de Goukouni Weddeye (anciens de la 2e armée, puis du CCFAN-Goukouni) La 1ère armée 
et le Volcan reprennent leur indépendance et c’est pour cette raison qu’on voit les deux appellations réapparaître dans la suite de 
l’histoire du pays. 
11   Les FAT, Forces Armées Tchadiennes sont censées constituer à l’époque l’armée nationale du Tchad. Elles vont dans les 
faits devenir un groupe armé similaire aux autres, défendant les intérêts des populations sudistes.  

FAN12 d’Hissène Habré. Deux colonnes des FAP sont venues prendre position à Diguel, aux portes 
de N’Djamena, et à Mao. 

Selon Goukouni Weddeye, les dirigeants des FAP penchent à l’époque pour une attaque, sans 
distinction des forces de Malloum et de Habré. Mais les combattants FAP refusent d’aller affronter 
les FAN à Arada : « La majorité refuse de combattre des frères musulmans qui sont en guerre avec les 
chrétiens», explique-t-il. 

C’est la même logique régionale qui va pousser a contrario les combattants FAP à s’engager début 
mars 1979 dans la bataille à N’Djamena : ils tentent alors d’assurer la protection des Nordistes de 
la capitale. « Nos combattants se sont engagés dans ce combat en aidant les forces d’Hissène Habré, raconte 
Goukouni. La situation dans les zones habitées par les musulmans étant très critique et les FAN ne pouvant 
pas empêcher seules l’avance inévitable des FAT, les responsables FAP n’ont pas trouvé une autre alternative 
que de s’impliquer dans les combats sans conviction. »

Les combats qui ont déchiré N’Djamena poussent la communauté internationale à organiser une 
première conférence entre belligérants tchadiens : la conférence de Kano I. Malloum et Habré 
acceptent de démissionner. Goukouni Weddeye est placé à la tête d’un Conseil d’Etat. Deux semaines 
plus tard, à la reprise des pourparlers (Kano II), le Nigeria et la Libye demandent aux quatre groupes 
signataires de Kano I de composer avec d’autres factions, soutenues par Tripoli. Goukouni et Habré 
refusent. Ils sont confinés dans leurs villas, la conférence s’ouvre sans eux. Mais des indiscrétions 
leur permettent de comprendre ce qui se passe : « La nuit, vers 23 heures, raconte Goukouni Weddeye, 
le chef de la délégation soudanaise envoie discrètement Hadjero Senoussi chez Hissène Habré. Il l’informe que 
les pays participants ont pris une position ferme à notre égard. La Libye et le Nigeria incitent les factions 
tchadiennes à former un gouvernement qui sera présidé par Mahamat Abba Seïd et qui aura son siège au sud 
du pays. Ce gouvernement, une fois mis en place, aura toute la légitimité pour nous combattre afin de nous 
chasser de N’Djamena avec le soutien des mêmes pays. » Habré et Goukouni décident d’envoyer des 
émissaires à N’Djamena, en passant par deux routes différentes, pour aller prévenir leurs partisans : 
« Ils sont chargés d’informer nos deux directions de la situation dans laquelle nous nous trouvions à Baggawda 
localité où se tient la conférence dite de Kano II. Ensuite, ils ont des instructions pour mobiliser nos deux 
forces pour prendre en otage les forces neutres, composées exclusivement de Nigérians, afin de demander 
notre libération. » La neutralisation des forces nigérianes réussit, Goukouni et Habré sont autorisés à 
rentrer dans la capitale. Mais Kano II se termine sans rien décider.

Les relations entre FAP et FAN sont tellement mauvaises que, revenus à N’Djamena, Goukouni et 
Habré doivent placer un troisième homme à la tête des institutions : le chef du MPLT (le Mouvement 
Populaire pour la Libération du Tchad), l’une des factions présentes dans la capitale, leur propose 
Lol Mahamat Choua qui prend la tête du 1er GUNT (Gouvernement d’Unité Nationale du Tchad) le 
29 avril 1979. Hissène Habré est ministre de la Défense. Goukouni Weddeye occupe –lui- le ministère 
de l’Intérieur : « Le 1er GUNT n’a duré que trois mois et c’était un gouvernement qui n’était reconnu de 
nulle part : ni des pays voisins, ni de l’extérieur. Nous étions refermés sur nous-mêmes. Le GUNT a au moins 
maintenu l’unité et la cohésion de ses composantes jusqu’à la conférence de Lagos. »

Les différentes tendances tchadiennes se retrouvent lors de la conférence de Lagos II, en août 1979. 

12  Après la rupture avec Goukouni Weddeye, les combattants qui ont décidé de suivre Hissène Habré prennent l’appellation 
de FAN, Forces Armées du Nord.
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Goukouni Weddeye raconte avoir accepté de venir à Lagos en raison d’une nouvelle dégradation 
des relations entre FAP et FAN : « nous avons analysé que notre allié Hissène Habré ne cherchait pas autre 
chose que la disparition de notre mouvement. Il cherchait à nous affaibilir. » Les discussions cette fois-ci 
rassemblent toutes les sensibilités : onze factions sont représentées13. Lol Mahamat Choua cède sa 
place. Goukouni Weddeye lui succède après la signature, le 21 août 1979, de l’accord de Lagos. Il 
s’est discrètement réconcilié avec les Libyens.

Ce nouveau GUNT, comme le premier, ne parvient pourtant pas à gérer le pays : le territoire est 
morcelé : « Chaque mouvement avait sa zone, se souvient Goukouni, sur laquelle il avait le contrôle 
exclusif, et où il levait des taxes. Le Ouaddaï et le Batha c’était pour le CDR14. Le Kanem, le BET et une partie 
du Chari-Baguirmi, c’était pour les FAP. Le Salamat et le Guera, c’était pour la 1ère armée. Le Sud était en 
totalité sous le contrôle du comité permanent du général Kamougué. Le Chari-Baguirmi et N’Djamena, c’était 
presque la « représentation » de tous ces mouvements avec leurs hommes armés. Ce qui fait que le GUNT a 
vraiment eu des marges de manœuvre très limitées. » L’administration territoriale est toujours en place, 
mais elle doit obéir à une hiérarchie parallèle, celle des groupes armés qui occupent les différentes 
parties du pays.

Selon Goukouni Weddeye, ce sont les ambitions d’Hissène Habré qui vont conduire à l’éclatement 
de la « guerre de 9 mois » à N’Djamena : « Mon analyse est que Hissène envisageait de prendre le pouvoir 
à N’Djamena. Pour prendre le pouvoir, il fallait prendre le contrôle de certaines zones. C’est ainsi qu’il a 
cherché à affaiblir la 1ère armée, récupérer Am Dam, récupérer le Guera, puisque ses forces étaient basées dans 
le Ouaddaï. » Les FAN attaquent ainsi la localité de Mongo, dans le Guéra, qui est un bastion de la 
première armée. Ce qui vaut aux FAN de N’Djamena d’être victimes de représailles sanglantes dans 
la nuit du 20 mars 1980. Des combattants FAN sont assassinés dans le camp EMB. Les affrontements 
s’étendent à la ville : « Il s’agit d’une guerre entre les partisans de la coalition du GUNT et les opposants 
du GUNT. Les FAN d’Hissène Habré, le FROLINAT originel d’Abba Sidick et le FROLINAT fondamental 
d’Hadjero Senoussi se coalisent contre les factions restées loyales aux accords de Lagos. » 

Le conflit s’enlise. Goukouni Weddeye pressent que les FAN risquent de chasser ses hommes de la 
ville. Il demande à la Libye d’intervenir : « L’ampleur de l’intervention libyenne a été immense. Puisque 
non seulement leur intervention militaire a eu lieu au niveau de N’Djamena, mais la Libye nous a aidés 
à libérer Faya-Largeau, Biltine, le Batha avant la fin de la guerre à N’Djamena. Elle a vraiment mobilisé 
une force colossale pour mettre un terme aux combats de N’Djamena. » Le 15 décembre 1980, les FAN 
d’Hissène Habré quittent la capitale.

13  FAN Forces Armées du Nord (Hissein Habré), FAP Forces Armées Populaires (Goukouni Weddeye), MPLT 
Mouvement Populaire pour la Libération du Tchad (Aboubakar Abderhamane), FAO Forces Armées Occidentales 
(Moussa Medela), 1ere armée (Mahamat Abba Seïd), FROLINAT originel (Abba Sidick), FROLINAT fondamental 
(Hadjéro Senoussi), Armée Volcan (Adoum Dana), CDR Conseil Démocratique Révolutionnaire (Ahmat Acyl), FAT 
Forces Armées Tchadiennes (Wadal Abdelkader Kamougué), UND Union Nationale Démocratique (Facho Balam) 
14  Le CDR, Conseil Démocratique Révolutionnaire est une scission de l’Armée Volcan créée après la mort de 
Mohamed El-Baghalani. La guerre de succession oppose Abdallah Adoum Dana à Ahmat Acyl. Abdallah Adoum 
Dana conserve finalement l’appellation Volcan, Ahmat Acyl crée le CDR

1980-1982 : de la présence libyenne à la chute du GUNT

La Libye n’est pas un allié désintéressé. Trois semaines après la victoire sur les FAN, Goukouni 
Weddeye est à Tripoli. Un communiqué conjoint qui prend tous les observateurs par surprise est 
publié : la Libye et le Tchad annoncent qu’ils ont décidé de s’unir totalement « dans une seule 
Jamahiriya »15. Beaucoup a été dit et écrit sur cette signature. Goukouni explique en fait que « la 
signature de ce communiqué ne cache ni un marché en contrepartie de l’engagement militaire libyen, ni des 
menaces de la part des Libyens. J’ai signé le communiqué pour la simple raison que la Libye nous avait beaucoup 
soutenu dans notre combat contre les FAN et que nous voulions répondre aux vœux ardents du Guide d’une 
part, et d’autre part, montrer à l’opinion nationale et internationale que nous étions unis et solidaires face à 
nos ennemis. » Face au tollé que ce communiqué crée, ses signataires décident finalement de revenir 
en arrière.

Muhammar Kadhafi revient pourtant à la charge, plus tard, à Sebha. Mais cette fois-ci Goukouni 
Weddeye refuse. Et ce refus, selon lui, lui vaut les foudres du Guide de la Révolution libyenne. 

Elles ont bien failli s’abattre sur lui à l’occasion d’une visite au Tchad du vice-président Libyen, le 
commandant Djalloud. La veille de son arrivée à N’Djamena, dans la nuit du 25 au 26 octobre 1981, 
le commandement militaire libyen déploie ses chars face à la présidence tchadienne. Pendant son 
séjour, le commandant Djalloud va plus loin : il suggère à plusieurs cadres tchadiens de renverser 
« le gouvernement réactionnaire du GUNT » en leur offrant de l’argent. La tentative est déjouée grâce 
au refus d’Acyl Ahmat, le chef du CDR. Mais il faut, plus que jamais, envisager un rapprochement 
avec la France de François Mitterrand. Goukouni Weddeye se souvient : « j’ai été obligé d’envoyer 
discrètement le Secrétaire Général de la Présidence, M. Gali N’Gothé à Paris pour informer les autorités 
françaises des préparatifs de coup d’Etat et solliciter en même temps des munitions pour les Kalachnikovs. 
Le Président français étant à Cancun, mon émissaire a été reçu par des hauts fonctionnaires du quai d’Orsay 
qui ont aussitôt saisi le Président Mitterrand. Vu l’urgence de la situation en ébullition à N’Djamena, le 
Président Mitterrand a demandé depuis Cancun à l’OUA d’accélérer le processus de constitution d’une 
force panafricaine… pour l’envoyer au Tchad afin de préserver l’indépendance du pays face aux prétentions 
étrangères. Nous avons aussi réceptionné et introduit discrètement une importante quantité de munitions 
Kalachnikov stockées au Cameroun par la France. » Un conseil des ministres est convoqué. Il décide le 
retrait des forces libyennes du pays. 
 
N’Djamena redevient alors une ville à portée de main pour les FAN d’Hissène Habré. Elles traversent 
tout le pays et s’approchent de N’Djamenala capitale sans grande résistance. Goukouni Weddeye se 
sent trahi par certains de ses alliés, et par les Forces d’Intervention Africaines, qui selon lui sont 
« complices des FAN » et « accueillent à bras ouverts les forces armées du nord à Ati, à Moussoro… celles 
de N’Djamena sont prêtes à en faire autant. » Las, il se prépare ce 6 juin 82 à l’entrée des FAN dans la 
capitale : « Arrivé à la maison, j’ai ordonné aux éléments de ma sécurité d’évacuer la famille vers le sud, mais 
moi advienne que pourra… ça ne me faisait rien de rester pour mourir… j’étais dégoûté en quelque sorte, à 
cause du comportement des mes collaborateurs, de mes propres compagnons. C’était fini pour moi, désormais 
les choses étaient claires. » Le lendemain, il traverse la frontière avec le Cameroun. C’est Hissène 
Habré qui préside désormais aux destinées du Tchad.

15  Type d’organisation politique théorisée par le colonel Kadhafi et censée permettre une démocratie directe.
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1982-1990 : le Tchad dans la main d’Hissène Habré

Chassé de N’Djamena, trahi par ses proches, Goukouni Weddeye hésite à reprendre la lutte armée. 
Le président algérien, Chadli Benjedid, le pousse à reprendre contact avec Muhammar Kadhafi. Et 
après cette rencontre avec le Guide libyen, l’opposition tchadienne se retrouve à Alger, puis à Sebha 
en Libye. La rébellion est relancée, elle a décidé de créer un « Gouvernement du Salut National ». 
La mobilisation de combattants reprend vers septembre 82. Près de 4000 partisans de l’opposition 
(combattants et leurs familles) transitent par Cotonou.

Même si la Libye est de plus en plus présente aux côtés de l’opposition armée, Goukouni Weddeye 
affirme qu’il conserve à l’époque la direction des opérations : « Les Libyens nous apportaient la 
logistique, c’est à dire nos besoins pour la réussite des opérations. Aussi en ce qui concerne l’armement, 
le chef d’état-major discutait avec eux. Des fois on les informait des opérations, des fois la Libye elle-même 
suggèrait : «au lieu de rester comme ça, faîtes quelque chose» mais ils n’ont jamais dirigé des opérations sur 
le terrain ni recommandé ou forcé à faire cela ou  ne pas faire cela. On était maîtres de nos activités militaires 
et politiques. » Les rebelles sont pourtant accompagnés par un propagandiste du livre vert, Ahmad 
Ibrahim, qui tente de faire passer sous sa coupe des cadres rebelles formés à la pensée du Guide 
libyen : « J’ai compris au fil des jours qu’il avait une idée préconçue pour rattacher l’administration des zones 
libérées à Benghazi et à Sebha par l’intermédiaire des agents initiés au livre vert. On avait envoyé des cadres 
pour se former au livre vert, et il leur donnait des idées pour qu’arrivés sur le terrain, ils gardent leurs attaches 
avec lui, avec la Libye plutôt que de se mettre au service du GUNT. » Selon Goukouni Weddeye, Ahmad 
Ibrahim freine ses activités quand il comprend que la rébellion a vu clair dans son jeu.
De juin à août 1983, le nord du Tchad va assister à des percées successives des forces rebelles et 
gouvernementales. Le 23 juin, les forces du GUNT attaquent Faya-Largeau. Puis début juillet elles 
occupent Fada, Oum Chalouba, Arada, Biltine. Le 9 juillet 1983, elles prennent Abéché… Occupation 
de courte durée, puisque les FANT dans les jours qui suivent reprennent Abéché et repoussent les 
rebelles. Faya revient entre les mains des combattants d’Habré le 30 juillet. Le GUNT, lourdement 
appuyé au sol et dans les airs par la Libye, contre-attaque et reprend Faya-Largeau les 10 et 11 
août.

En août 1986, les affrontements de Fada entre deux composantes du GUNT, le CDR et les FAP, 
servent de déclencheur à un renversement d’alliances historique : Adoum Togoï et Adoum Yacoub, 
des FAP, accélèrent les contacts avec le régime d’Hissène Habré, et négocient un rapprochement 
entre les FAP et les FANT16. Ils se préparent à abandonner l’alliance avec les Libyens. Goukouni 
Weddeye est en résidence surveillée à Tripoli, mais dans une interview à RFI, le 17 octobre, il fait 
comprendre à ses combattants qu’il est d’accord pour le lancement de discussions avec Habré, sans 
conditions. La sécurité libyenne l’entraîne dans un traquenard le 30 octobre 1986. Il est blessé et 
hospitalisé. Les Libyens tentent de lui faire lancer un appel à ses troupes, sans succès. FAP et FANT 
désormais alliées font reculer les troupes libyennes. En mars 87 elles prennent Ouadi-Doum, Faya-
Largeau, Ounianga-Kébir. FAP et FANT, selon Goukouni Weddeye, ne parviennent cependant pas à 
trouver un accord politique. Après avoir décliné une première proposition de Muhammar Kadhafi, 
le chef rebelle envisage donc de reprendre la lutte armée : « Après l’échec de nos pourparlers avec les 
FAN, nous avons fait un pas en arrière pour nous organiser militairement et montrer à Habré qui refusait de 

16  FANT : Forces Armées Nationales Tchadiennes. Après être arrivé au pouvoir, Hissein Habré crée une armée 
« nationale » qui prend l’appellation de FANT et dont le noyau dur est formé par ses combattants FAN. 

signer un accord avec nous que tout était possible, même la reprise des armes. C’est ainsi que nous sommes 
retournés encore en Libye. Je ne suis pas resté ici à Alger. On est partis en Libye, on s’est organisés, on 
s’est préparés pour créer une nouvelle force. C’est pendant nos préparatifs et nos démarches que l’Action du 
1er Avril est née. »

1990-… Les années Déby

« L’Action du 1er Avril », marque le départ en rébellion d’un groupe de combattants dirigé par Idriss 
Déby Itno, Hassan Djamouss et Brahim Mahamat Itno. Des trois chefs de file, seul Idriss Déby 
atteint le Soudan. Goukouni Weddeye explique qu’il a demandé à Adoum Togoï de faire parvenir 
des munitions et du carburant, et qu’il leur a dépêché des combattants zaghawas. Adoum Togoï 
tente pourtant, selon lui, de récupérer le mouvement naissant à son profit : « Après la sortie d’Idriss 
Déby et Hassan Djamouss, Adoum a commencé à se présenter devant les Libyens comme un interlocuteur 
incontournable de l’Action du 1er Avril. D’ailleurs, il considérait Idriss Déby comme un gamin prêt à tout 
lui brader. C’était un petit proche de lui, c’était un parent, donc il devait être prêt à lui céder la direction 
pour qu’Adoum devienne président. C’est ce qu’Adoum Togoï disait aux Libyens. » Les Libyens, pourtant, 
cernent vite l’importance d’Idriss Déby et lui apportent leur soutien au détriment des FAP. Idriss 
Déby prend le pouvoir à N’Djamena.

Du 15 janvier au 7 avril 1993, le Tchad accueille une Conférence Nationale Souveraine qui amène 
Goukouni Weddeye à effectuer un long séjour dans la capitale tchadienne. Il envisage de revenir au 
pays, puis se ravise : « La mort d’Abbas Koty et les tueries de civils innocents ouaddaïens dans la capitale 
tchadienne et au Ouaddaï m’ont découragé de revenir là-bas puique j’ai compris que si je venais m’installer à 
N’Djamena je risquais de cautionner les bavures d’Idriss Déby. » Il repart en exil.

Goukouni Weddeye affirme qu’en dépit de contacts préalables avec Youssouf Togoïmi, il n’a pas 
participé à la mise en place du MDJT, le Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad, 
la rébellion qui s’est réveillée dans le Tibesti en octobre 1998. La décomposition progressive du 
mouvement après la mort de son fondateur pousse pourtant Goukouni Weddeye à envoyer sur 
place un collaborateur, Choua Dazi, chargé d’éviter une dérive des combattants du MDJT. Selon 
Goukouni Weddeye, Choua Dazi, pourtant, décide de voler de ses propres ailes et tente de prendre 
la tête du MDJT.

Persuadé que l’époque des luttes armées au Tchad est révolue, Goukouni Weddeye tente actuellement 
de mettre en place une table ronde inter-tchadienne, condition de son retour à N’Djamena : « Le 
Tchad, c’est mon pays. Un jour je reviendrai au Tchad, mais pas dans les conditions actuelles. Dernièrement 
j’étais au Gabon, j’ai même discuté avec le président Bongo et je lui ai dit que j’étais prêt à aller à N’Djamena. 
Mais dans les circonstances actuelles, si je pars à N’Djamena je n’apporterai rien au pays, ce sera considéré 
comme un simple ralliement. Donc il vaut mieux que je contribue à la réconciliation au Tchad. C’est dans cet 
esprit que je suis même allé à N’djamena, j’ai pris contacts avec plusieurs opposants et nous sommes en train 
de lutter autour de ça. »
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1944 – 1971 

Une Jeunesse en pays Toubou

Comment naît une rébellion, et comment devient-on rebelle ? Au fur et à mesure des années 60, 

les dérapages des officiers sudistes chargés d’administrer le Tibesti vont faire souffler un vent de 

révolte sur les villages. Le Derdé, le chef traditionnel des Toubous, en vient à soutenir le principe 

d’une lutte armée. Ses projets croisent ceux du FROLINAT, le Front de Libération Nationale du 

Tchad, un groupe rebelle qui est implanté dans le Centre-Est mais veut ouvrir un nouveau Front 

au Nord. Ainsi naissait la rébellion du Tibesti.

Goukouni Weddeye, qui était jusque là fonctionnaire dans l’administration tchadienne, rejoint 

la lutte le 25 avril 1968. Les mots d’ordre politique ont alors du mal à convaincre la troupe : les 

combattants du Tibesti qui se battent à ses côtés s’enrôlent à la fois pour libérer leur région et 

pour (tout au moins le croient-ils) défendre l’Islam. 

Arrivent rapidement les premières divisions et les premières défections. La mort de Mahamat Ali 

Taher, l’initiateur du FROLINAT dans la région du BET (Borkou Ennedi Tibesti) place Goukouni 

Weddeye à la tête de la 2e armée du FROLINAT.

Que savez-vous de votre naissance : son lieu ? Sa date ? Ses circonstances ? 

Je suis né à Zouar, dans la sous-préfecture du Tibesti, vers 1944 dans une maison administrative. Une 
maison qui actuellement appartient au chef de canton de Zouar. Je suis né dans des circonstances 
troublées : mon père a pris le Kadmoul (c’est-à-dire le Derdé17) dans des conditions difficiles en se 
créant plusieurs ennemis à la fois.

Initialement, le Derdé devait revenir à Barka Sougou de la famille Laï à laquelle appartient mon 
père… mais compte tenu de sa personnalité imposante face au candidat désigné par la famille, mon 
père s’est porté candidat. Lors du choix entre les deux candidats, l’officier français faisant office 
d’administrateur a pris fait et cause en faveur de mon père. Il le considérait plus apte à remplir 
les fonctions de Derdé que le prétendant légitime soutenu par Alifa Guettimi, le chef de canton 
de Zouar, et par Salah Chahaïmi, le chef de canton de Bardaï. En outre mon père disposait d’une 
lettre d’encouragement écrite par le capitaine (ou le lieutenant) Bigeard pour un service qu’il lui 
avait rendu. Bigeard avait quitté Zouar pour aller en Algérie. Il lui fallait un guide. Seul mon père 
connaissait la zone, il l’a guidé vers la frontière. Une fois arrivé au terme de sa mission, le lieutenant 
Bigeard voulait le payer en argent. Mon père lui a dit : « non, je n’ai pas besoin d’argent, il suffit de 
me donner une lettre d’appréciation. » C’est ainsi que le lieutenant Bigeard lui a écrit une lettre que le 
chef de district de Zouar a beaucoup appréciée. Compte-tenu de sa carrure, il a pris fait et cause en 
faveur de mon père.

Les beaux-parents de mon père, eux, se sont rangés du côté d’Alifa Guettimi et de Salah Chahaïmi 
qui sont aussi des proches parents. Le père du premier, Guetti Kenimémi est marié à Hayouada 
Brahimdo, grande sœur de ma mère, et la grande sœur du second dénommée Herdéi Chahaïdo est 
mariée à Ouardougou Brahim, grand frère de ma mère. Ce qui fait que mon père s’est battu seul 
pour prendre un pouvoir qu’il allait conserver au risque de sa vie. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance, des activités et des jeux que vous aviez, de l’éducation que 
vous avez reçue ? Quelles sont les valeurs transmises dans votre enfance qui selon vous ont habité toute votre 
vie ?

Dans mon enfance, j’ai vécu la plupart du temps dans les zones de pâturages à côté des chameaux. 
Avec les copains, nous gardions les chamelons loin des chamelles… parce que si les chameaux et 
les chamelles vont ensemble il n’y aura pas de lait. Nous luttions ou nous faisions des courses, nous 
modelions des chameaux avec de l’argile ou avec des plaques de pierre. Celui qui dépassait les 
autres en nombre de chameaux était considéré comme le plus riche. La nuit au clair de lune, nous 
nous regroupions pour jouer à un jeu semblable au rugby ou pour raconter des devinettes. Comme 
je n’ai pas fait d’études supérieures, les valeurs de sagesse et de tolérance léguées par mon père 
m’ont beaucoup servi. 

J’aimerais justement que vous puissiez nous parler du Derdé Kihidémi, votre père. Quel est le rôle du Derdé 
chez les Toubous ? Quel est son pouvoir réel et quels sont les signes de son pouvoir ? 

17  Le Derdé est le chef traditionnel des Toubous.
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Avant l’éphémère colonisation turque et la colonisation française au Tibesti, le Derdé était le détenteur 
unique du pouvoir politique et judiciaire, en dépit des multiples difficultés qui l’empêchaient 
d’étendre son autorité sur l’ensemble de son peuple. 

L’avènement de la colonisation française a changé la nature du pouvoir du Derdé. Les colons qui se 
sont relevés successivement et qui jouaient à la fois le rôle de chef de District et de commandant de 
compagnie militaire ont détenu à partir de ce moment-là le pouvoir autoritaire et judiciaire. Le rôle 
du Derdé est devenu arbitral avec un statut de juge coutumier. Le règlement des conflits dépassant 
son cadre a alors été soumis au chef de District qui est devenu l’autorité suprême de la région. 

Mon père, bien qu’il n’ait pas reçu d’instruction, était un homme très sociable. Il gérait ses sujets 
et garantissait leur sécurité en bonne harmonie avec l’administration coloniale. Il ne disposait pas 
d’un palais mais seulement d’une modeste maison à Zouar et à Bardaï. 

Le port de son turban qui faisait le double des autres (les autres portaient un turban de 4 mètres 
et demi, le sien était le double de cela) et le fouet en peau d’hippopotame orné d’argent et de cuir 
symbolisaient son autorité. Il portait pendant les cérémonies un grand boubou brodé ou sans 
broderie avec un burnous noir en laine. Pendant les audiences foraines, il s’asseyait au milieu de 
l’assemblée sur une chaise, ou à défaut sur un tapis persan kilichi, ou sur un Kilim de fabrication 
libyenne. Il était respecté et craint par ses sujets. Chaque saison de récolte des dattes, il quittait 
Zouar pour visiter un ou deux villages avant de se rendre à Bardaï.

Son déplacement était l’occasion de fêtes pour les populations des localités visitées. Elles accueillaient 
le Derdé à l’entrée du village et l’escortaient jusqu’à son lieu de résidence déjà aménagé. Pendant 
quarante-huit heures, le village vivait au rythme de la danse et du tam-tam. Le Derdé, durant son 
séjour, réglait alors les jugements en suspend. Je n’ai jamais osé assister aux audiences car ça ne 
m’intéressait pas du tout.   

Pourriez-vous nous parler de votre mère et de vos frères…combien avez-vous eu de frères ? quel est votre rang 
dans la famille ? Pouvez-vous nous raconter les circonstances dans lesquelles vous avez perdu certains de vos 
frères au début de la rébellion ? 

Ma mère, Eheda Goumchi Brahim, était une femme modeste qui ne s’occupait que de son foyer. Elle 
était mère de huit enfants dont une fille mort-née. Les noms de ses enfants du plus grand au plus 
petit sont : (1) Abba Ali alias Molimaï, (2) Mahamat, (3) Annour, (4) Edji, (5) la fille mort-née, (6) 
Goukouni (moi-même), (7) Djimet et (8) Ouardougou. Elle était très sensible à la souffrance de ses 
enfants, à tel point qu’un enfant piqué par une épine la chagrinait. 

Le 14 avril 1969, son premier fils El Hadj Abba Ali Weddeye -dit « Molimaï »- est mort à Daski à quinze 
kilomètres au sud de Zouar au cours d’un combat opposant les forces gouvernementales conduites 
par le nouveau sous-préfet Chahaï Sidimi contre nous. Chahaï Sidimi, c’est le garde nomade qui 
avait pris le poste d’Aozou pour le remettre à Abadi (Mahamat Ali Taher) en mai 1968. Ce garde 
nomade avait basculé du côté de la rébellion, mais en 69 il s’est réconcilié avec le gouvernement 
tchadien. Lors de la réconciliation, il a été nommé sous-préfet du Tibesti. En tant que sous-préfet du 
Tibesti, il est allé en patrouille avec le lieutenant Manga (le chef de poste de Zouar). Mon frère, qui 

faisait partie de l’opposition, leur a tendu une embuscade. Au cours de ce combat, mon grand frère 
Molimaï a été tué. 

C’était alors le début de la division des forces révolutionnaires au Tibesti suite à la médiation du 
capitaine Pierre Galopin et à l’implication de l’armée française dans le conflit inter-tchadien. Juste au 
moment de ce combat, le général de Gaulle envoie une force, sur la demande insistante du président 
Tombalbaye, pour mater la rébellion. C’était le début de l’intervention des forces françaises au Tchad. 
Pierre Galopin est du service de renseignement auprès du gouvernement tchadien, c’est-à-dire proche 
de Tombalbaye. Tombalbaye l’a envoyé au Tibesti pour prendre contact avec l’opposition, discuter 
en tant que « médiateur du gouvernement tchadien ». C’est lui qui avait négocié le ralliement de 
Chahaï Sidimi qui est devenu sous-préfet. C’est pour cela que j’ai évoqué son nom ici.

Après la mort de son premier fils, ma mère, qui se chagrinait dès qu’un enfant se piquait à une 
épine, commence à encourager les combattants à garder leur dignité et fait même des youyous lors 
des combats de la passe de Moursou auxquels participent pour la première fois les bombardiers 
français. Ce jour-là, elle était dans le camp. 

Mahamat, Djimet et El Hadj Ouardougou sont morts le 21 octobre 1970 à Koudi, à vingt-cinq 
kilomètres à l’ouest du poste de Zouar, non loin de la passe de Moursou lors de combats contre 
les légionnaires français, appuyés par des para commandos tchadiens formés au Zaïre. Annour est 
grièvement blessé dans le même combat. 

J’ai d’autres frères et sœurs de quatre différentes mères : (1) Goumchi Bogardo : Fatimé, Ahmat, 
Hassan. (2) Bilah Hassando : Dobi, Souleyman, Zenaba, Aché. (3) Biréï Togoïdo : Senoussi, Dakou, 
Souleyman. (4) Daki Moussado : Alifa.

Hassan et le 1er Souleyman sont morts dans les combats de 1980 à N’Djamena. Fatimé est morte en 
2006 à la suite d’un accident de voiture en Libye.

Comment le mécontentement a-t-il grandi dans le Tibesti ? Qu’est-ce qui a alimenté ce mécontentement ? 
Quel a été le rôle joué par les officiers tchadiens Rodaï et Alafi ? 

Le mécontentement qui a grandi dans le Tibesti tire ses origines de la mauvaise gestion administrative 
de ces jeunes officiers tchadiens qui ont pris la relève des colons français. Croyant mieux faire que 
les Français, le lieutenant Rodaï Samuel, sous-préfet du Tibesti, commandant de la compagnie de 
Bardaï et le sous-lieutenant Allafi Maurice, dans un premier temps chef de poste de Zouar, ont 
contribué à aggraver la situation par ignorance des mœurs et de la mentalité touboue. Quand les 
Français viennent dans ce genre de zones reculées, ils étudient la mentalité des gens qui y habitent. 
Par contre, quand les Tchadiens partent dans une pareille zone, ils ne pensent pas à étudier la 
mentalité : parce qu’ils sont tchadiens, ils croient que tout le monde est pareil. C’est ainsi qu’en 
venant, il se sont très mal comportés. Je crois que ce n’est pas par mauvaise fois, mais par ignorance. 
Ils sont militaires, ils pensent que la population civile doit être gérée comme les militaires dans un 
camp, ce qui a tout fait rater.

A l’époque, les gardes nomades (les goumiers) patrouillaient pour arrêter les fraudeurs : ils arrêtaient 
les gens qui n’avaient pas de laisser-passer et qui allaient en Libye. Ceux qui portaient le couteau 
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étaient aussi arrêtés. Lorsque ces deux lieutenants sont venus, ils ont aggravé les peines. Pour punir 
les fauteurs, ils ont commencé à faire payer des amendes très chères aux pauvres gens. Ils gavaient les 
gens avec de l’eau jusqu’à ce qu’ils perdent connaissance. Il leur arrivait même de raser totalement 
la tête des femmes. C’est interdit chez nous, c’est interdit dans nos mœurs… mais ils ne le savaient 
pas. Alors si deux femmes se battaient, ils rasaient leur tête. Ce qui fait que la population n’a pas 
réussi à supporter leur loi.

Qui plus est, ils ordonnaient aux nomades de cultiver là où ils étaient. Des problèmes d’eau se 
sont posés, et les nomades ne savaient pas cultiver. Ils leur disaient pourtant que la culture était 
obligatoire.  Cela a aggravé la situation.

En 1966, c’est le départ en exil du Derdé Kihidemi. Quelles sont les raisons qui poussent le Derdé à l’exil ? 
Quel rôle justement a joué le sous-lieutenant Alafi dans ce départ ? 

C’est un complot ourdi par le chef de canton de Bardaï, Sougoumi Chahaï, et le brigadier chef, Ali 
Galmami, qui est la cause du départ du Derdé. 

Le Derdé était en tournée à Debassar, une localité située à soixante-dix kilomètres environ à l’est de 
Zouar. La population du village se plaint alors auprès de lui en disant qu’elle est en période de récolte 
de dattes et qu’elle ne peut pas cultiver le mil, alors que l’agent agricole lui impose impérativement 
la culture du mil (il s’agit d’un agent agricole venant de Bardaï avec pour mission de sensibiliser la 
population à cultiver des champs). Après explication, le Derdé (en accord avec l’agent en question) 
autorise la population du village à surseoir à la culture du mil jusqu’à la fin de la récoltes des 
dattes. 

Le brigadier Ali Galmami (qui accompagne l’agent agricole à Débassar avec quelques-uns de ses 
gardes nomades) à son retour à Bardaï s’entend avec Sougoumi Chahaïmi pour déformer les faits. 
Il raconte au sous-préfet que le Derdé s’est opposé à sa décision et qu’il a empêché la population de 
Débassar de cultiver les champs : la culture des champs serait selon lui un travail d’esclaves. Ils ont 
déformé la réalité.

Ils ont fait croire que le Derdé avait affirmé que la culture des champs était uniquement réservée aux 
esclaves ?

Oui, et que les gens de Debassar ne devaient pas cultiver.

Le sous-préfet Allafi Maurice saute sur l’occasion pour régler son compte avec le Derdé… Quand 
le sous-lieutenant Allafi Maurice avait été nommé sous-préfet en remplacement de Rodaï Samuel, 
il avait exigé que si un Toubou venait le saluer, il devait enlever son turban. Le Derdé avait refusé. 
C’était donc l’occasion pour Allafi de lui régler son compte. 

Il envoie un message au chef de poste administratif de Zouar, pour qu’il fasse venir dare-dare 
le Derdé à Bardaï. Le chef de poste dépêche un garde nomade à Zouré, cinquante kilomètres à 
l’ouest de Zouar pour ramener le Derdé qui séjournait dans la zone de pâturage de ses troupeaux 
de chameaux. Informé du motif de sa convocation à Bardaï par un garde nomade, le Derdé décide, 

séance tenante, de quitter son 
pays pour la Libye avec son 
fils Ouardougou. Il craignait, 
s’il se présentait à Zouar ou 
à Bardaï, d’être arrêté et de 
subir des humiliations. Il 
se souvenait sûrement de 
son arrestation avec moi en 
1965. C’était après la mort 
d’un soldat, au cours d’une 
bagarre autour d’une danse 
à Bardaï. Toute la population 
de Bardaï, sans distinction 
de sexe ou d’âge, avait subi 
les humiliations les plus 
abominables. 

Le Derdé, donc, se présente 
au poste frontalier libyen 
d’El-Ouekh après quelques 
jours de marche en chameau. 
De là, les autorités libyennes 
le transfèrent pour un certain 
temps à Sebha, où il sera 

l’hôte du gouverneur de Sebha avant d’être reçu par le Roi Idriss à Tobrouk. Le départ en exil du 
Derdé en Libye a beaucoup contribué à la mise en place d’une rébellion d’abord au Tibesti, et puis 
dans le Borkou et l’Ennedi.

De quelle manière est-ce que le départ du Derdé vers la Libye va accélérer la mise en place d’une rébellion dans 
le Nord du Tchad ?

Vous savez, le jour où le Derdé est allé en Libye, les nomades se trouvant dans la région ouest de 
Zouar se sont mobilisés pour quitter le Tchad… soit pour aller vers le Niger, soit pour aller en Libye. 
Comme toutes les familles ne pouvaient pas se déplacer, les hommes capables d’aller en exil se sont 
concertés. Des dizaines et des dizaines de gens sont allés en Libye derrière le Derdé. 

Il y a un autre événement qui avait eu lieu un an avant… l’histoire à laquelle je faisais référence, 
au cours d’une danse… et qui avait conduit à la mort d’un soldat. Cette affaire avait provoqué une 
indignation dans tout le Tibesti. 

Au cours d’une danse, il y a une bagarre entre les jeunes de Bardaï et les militaires. Le sous-préfet,à 
l’époque, c’était le lieutenant Rodaï Samuel. Il a donc ordonné aux gardes nomades de quadriller 
Bardaï. Le matin, ils ont arrêté tous les hommes et les femmes sans distinction18. Moi-même j’ai été 

18   Pierre Galopin a établi au sujet de cet incident un rapport officiel qui raconte les faits de manière détaillée : 
« Dans la nuit du 2 au 3 septembre, à Bardaï, une querelle survenue au cours d’une danse entre civils et militaires se solde par 
la mort d’un soldat de l’ANT ; trois autres sont également blessés. Des sanctions sont immédiatement prises par le sous-préfet… 
L’agglomération est encerclée par les forces de l’ordre. La population, sans distinction d’âge et de sexe, est rassemblée et conduite 

François Tombalbaye, premier président du Tchad après la déclaration de son indépendance.
Photo : AFP.
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arrêté, le Derdé aussi a été arrêté. Les femmes, les hommes ne portent que le pantalon : il enlève 
leur chemise, tout… Les femmes restent en quelque sorte nues. Cette action a indigné l’ensemble 
des Toubous, ce qui a provoqué des réactions parmi les Toubous qui sont en Libye et ailleurs. Avant 
l’arrivée du Derdé même, les gens se mobilisaient pour aller combattre au Tibesti afin de laver cet 
affront-là.

Vous pensez que cet affront a joué un rôle important dans la mise en place de la rébellion ?

Beaucoup. Cet affront a beaucoup joué.

 
Dans cette montée des griefs de votre famille, quel rôle a joué le conflit avec la famille du précédent Derdé, le 
Derdé Chahaï ? Quels sont les points sur lesquels porte ce conflit ? 

Il n’y a pas eu de conflit entre la famille du Derdé Chahaï et mon père. A ma connaissance, il n’y a 
rien qui prouve que les deux familles ont eu une animosité. Jamais. 

C’est mon père qui a proposé que Sougoumi Chahaïmi soit nommé chef de canton de Bardaï… Il 
était en brousse avec ses troupeaux et n’avait pas du tout l’intention d’être chef de canton. Mon père 
l’a présenté à l’administration pour qu’il soit nommé à ce poste. Cependant, certains conflits d’ordre 
politique surgissent entre le chef de canton et le Derdé, surtout après l’indépendance. Sougoumi 
est soutenu par Moussa Yayami, député de Faya-Largeau du PPT-RDA, le parti au pouvoir, alors 
que mon père se situe du côté de l’ancien député Ahmed Touer. Ces petites querelles de chefs se 
transforment en animosité.

Est-ce que ces problèmes politiques ont alimenté les griefs de votre père par rapport aux autorités 
tchadiennes ?

Oui, puisque dans une région reculée comme Zouar, le sous-préfet penche toujours du côté du 
plus fort… Celui qui a le soutien du gouvernement… Sougoumi a le soutien du député, le député 
est directement rattaché au président Tombalbaye, donc le chef de poste écoute beaucoup plus 
Sougoumi que le Derdé, ce qui a provoqué des petits problèmes.  

Quelle est l’importance des milieux tchadiens et surtout toubous en Libye à l’époque ? 

Avant le FROLINAT, les Toubous sont nombreux au regard des autres travailleurs tchadiens. Ils 
sont dans la police, dans l’armée et particulièrement dans la garde royale.

Confirmez-vous qu’avant même que le FROLINAT ne s’intéresse au Tibesti, des jeunes originaires du Tibesti 
qui faisaient leurs études en Libye avaient acheté des armes et se préparaient pour la lutte ? 

dans la cour de la prison. Ordre est donné à tout le monde de se mettre nu ; les gens sont frappés à coups de crosse, de chicotte, de 
baïonnette. » Cité par Robert Buijtenhuijs in Le FROLINAT et les révoltes populaire du Tchad, 1965-1976, Mouton, 1978 p 
146

Effectivement, des jeunes Tchadiens, à l’initiative d’anciens policiers tels que Adeli Youssoumami 
et El Hadj Hassan Mahamat, avaient décidé de s’organiser en achetant des armes et des munitions 
pour aller déclencher la lutte armée au Tibesti. Ce n’était pas à cause du départ du Derdé, c’était à 
cause de l’événement dont je viens de parler. Ils se préparaient pour aller venger leurs parents qui 
subissaient quotidiennement des exactions inhumaines de la part des autorités du Tibesti. L’arrivée 
du Derdé en Libye a retardé leur expédition. 

Pourquoi l’arrivée du Derdé a-t-elle retardé cette expédition ?

Le Derdé était venu dans l’idée de demander une aide militaire au roi pour retourner combattre 
l’administration en place. Il a donc retardé le départ de ces jeunes en croyant qu’il allait avoir des 
moyens. Mais finalement il n’a pas pu les avoir. 

A 18 ans, vous êtes fonctionnaire dans l’administration française. Quels postes avez-vous occupés ? Quels 
souvenirs gardez- vous de cette période ? 

J’ai commencé à travailler au début de l’indépendance comme secrétaire dactylographe avec des 
chefs de district français, car le BET était resté jusqu’à 1964 sous l’administration coloniale. En 1963, 
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je cumule le poste de secrétaire à la sous-préfecture de Bardaï avec celui de secrétaire ad hoc du 
Tribunal coutumier. En 1965, j’ai été arrêté et transféré à la prison de Faya-Largeau par le sous-Préfet 
Rodaï Samuel. J’ai passé trois jours en prison à Faya avant d’être libéré et affecté sur place contre ma 
volonté par le préfet Odingar Noé. 

Pour quelle raison avez-vous été arrêté ?

A cette époque le ministre Silas Silengar, ministre de l’Intérieur, était venu en visite à Bardaï. Mon 
père, à ce moment-là, était en brousse vers l’Ouest de Zouar. Profitant de l’arrivée du ministre, le chef 
de canton Sougoumi Chahaïmi ne voulait pas que je sois à la sous-préfecture… parce qu’à l’époque, 
un petit secrétaire est très important ! Ils ont porté plainte contre moi auprès du sous-préfet avec 
l’appui du lieutenant Rodaï : « Goukouni est contre la politique du président tchadien. Il ne participe pas 
aux manifestations contre l’opposition… » Donc ils voulaient m’arrêter. Ils voulaient aussi arrêter mon 
père et un garde nomade, le brigadier-chef Doumgouss, le chef de la garde nomade du Tibesti. Tous 
les trois nous devions être arrêtés, mais par chance, un collaborateur du ministre m’a informé de 
ce complot. Ce qui a fait que je me suis débrouillé pour aller rencontrer le ministre pendant la nuit, 
sans que le sous-préfet ne soit au courant. J’ai expliqué de long en large les raisons pour lesquelles 
le chef de canton disait du mal sur moi, sur mon père, sur le garde nomade. Finalement le ministre a 
très bien compris le jeu et il m’a dit clairement que pour moi et pour mon père il ne prendrait aucune 
décision. Pour le garde nomade, il avait déjà envoyé un message à N’Djamena et il ne pouvait pas 
revenir sur sa décision. Dans la matinée du lendemain, il allait faire fouiller sa maison, et si les 
griefs portés contre le garde nomade étaient vrais – on lui avait dit que le garde nomade cachait des 
armes – il allait le faire arrêter, sinon il allait le faire révoquer de son poste. Finalement, en quittant 
le ministre j’ai informé le garde nomade pour qu’il évacue tout ce qui est anormal dans sa maison… 
et le matin quand ils ont fouillé, ils n’ont rien trouvé.

J’ai gardé un souvenir inoubliable de la façon dont l’administration tchadienne était organisée. Les 
sous-préfectures envoyaient mensuellement à la préfecture des rapports détaillés sur l’ensemble 
des activités des services sous leur contrôle. La préfecture synthétisait et expédiait au ministère 
de l’Intérieur, à tous les ministères ayant des services à la préfecture ainsi qu’à la présidence. En 
comparant avec ce qui se passe en ce moment au pays, je pourrais me permettre de dire sans honte 
que l’administration tchadienne a régressé de plusieurs années.   

On parle à l’époque de deux groupes d’activistes toubous en Libye : un groupe à Sebha, et le groupe d’étudiants 
toubous de l’université islamique de Beïda… Après avoir été mobilisés par Mahamat Ali Taher du FROLINAT, 
ces deux groupes rentrent au Tibesti au début de 1968 pour y lancer la lutte armée… Avant justement que 
nous discutions de votre entrée au FROLINAT, pourriez-vous me parler de Mahamat Ali Taher… Que savez-
vous de lui et de son action dans le BET ? Quelle a été l’importance de Mahamat Ali Taher pour la lutte armée 
dans le BET ? 

Mahamat Ali Taher avait émigré dès son jeune âge vers le Moyen-Orient où il s’était marié avec une 
Egyptienne. Il avait eu une fille avec elle. Il est revenu au Tchad après l’indépendance, où il s’était 
engagé au côté des militants de l’Union Nationale Tchadienne. Il a été arrêté à Fort-Lamy lors des 

évènements du 23 mars 1963 avec plusieurs militants de l’UNT dont le chef de file, Mahamat Abba 
Seid. Il s’est évadé le 28 aout 1963 et prend alors contact avec Aboubakar Djalabo, entré dans la 
clandestinité. Les deux compagnons quittent le Tchad pour regagner Accra au Ghana où séjournait 
depuis quelques mois Ibrahim Abatcha, Secrétaire des Relations Extérieures de l’UNT.

En 1965, les autorités ghanéennes demandent aux trois militants de l’UNT de chercher un autre pays 
d’asile car leurs activités politiques mettaient en cause les relations de leur pays avec le Tchad. Ils 
écrivaient des journaux avec un opposant camerounais, ils critiquaient le gouvernement tchadien ce 
qui a irrité la jeune République ghanéenne qui a demandé leur départ. 

Ils regagnent l’Algérie indépendante où ils obtiennent l’autorisation d’ouvrir un bureau. Mahamat 
Ali Taher est désigné comme responsable du bureau. C’est donc à partir d’Alger qu’il a été chargé 
par Aboubakar Djalabo d’aller rencontrer le Derdé en Libye et avec son accord d’étudier la possibilité 
d’ouvrir un front au nord dans le Tibesti. 

L’arrivée au Tibesti de Mahamat Ali Taher, que les combattants surnomment ‘’Abadi’’ (ce qui 
signifie oncle), est très importante. La rébellion a vu le jour grâce à lui. Il avait une certaine notion 
militaire qui lui permettait de galvaniser les combattants tout en récitant quelques versets du Coran. 
A l’époque, qu’on le veuille ou non, il faut dire la vérité, il fallait beaucoup se baser sur l’Islam. 
Il fallait beaucoup parler pour attirer les adhérents, sinon c’était difficile. Un autre que Mahamat 
n’aurait pas pu.

Vous pensez que pour recruter les combattants de la révolution à l’époque il a fallu qu’il ait à la fois un 
discours politique et religieux ? 

A l’époque, à ma connaissance, dans la zone du BET beaucoup ont rallié le FROLINAT à cause 
de leur religion. Ils croyaient qu’en luttant ils allaient bénéficier de quelque chose… croyant que 
comme c’était des chrétiens au pouvoir, les musulmans étaient lésés, et qu’ils cherchaient leurs 
droits… C’est à peu près dans cet esprit qu’il sensibilisait les gens.

Vous pensez que Mahamat Ali Taher les confortait dans cette idée que rejoindre la rébellion c’était aussi se 
battre pour l’Islam ?

Voilà. Ce qu’il pensait au fin fond de lui-même je ne le sais pas, parce que je n’ai pas eu l’occasion 
de discuter longuement avec lui. Mais selon ce que me racontaient les gens qui le connaissaient, il 
s’appuyait sur la religion pour attirer les gens. Initialement, le FROLINAT n’avait pas une position 
pareille. Il avait même une position totalement différente. Son programme politique était clair : il 
n’avait aucune liaison avec la religion. Mais je crois que, comme Mahamat Ali Taher était intelligent, 
il a perçu la mentalité des gens. Sans tenir ce langage, il n’aurait pas eu d’adhérents. Il a donc glissé 
de ce côté uniquement pour attirer les gens. Je crois que c’est ce qui s’est passé.

Avant l’arrivée de Mahamat Ali Taher à Benghazi en Libye, il n’y avait pas de groupes constitués 
d’étudiants ou de simples combattants dans la région de Cyrénaïque (la région où est située 
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Benghazi). Par contre, il y avait un groupe constitué au Fezzan : celui que j’ai évoqué plus haut. 
En mai 1967, Ali Sougoudou, étudiant d’El Beïda ayant obtenu son brevet élémentaire, était venu à 
Faya-Largeau pour s’intégrer dans l’administration tchadienne en qualité d’enseignant arabe. Son 
dossier fut envoyé à Fort-Lamy par la Préfecture et trois mois après, il lui a été signifié que sa 
demande était rejetée. 

Il était dépité, mécontent… Ali Sougoudou a donc décidé de retourner en Libye pour poursuivre ses 
études… mais il lui manquait de l’argent. Le commerçant Ediguéi Bogarmi et mon oncle Mahamat 
Kihidémi se sont cotisés pour lui donner les moyens de transport et des provisions de route jusqu’à 
Sebha. En partant, mon oncle Mahamat Kihidémi et moi lui avons remis une lettre destinée à mon 
père. A l’époque, on apprend qu’il y a la rébellion au Centre-Est du Tchad. On apprend que mon père 
cherche à engager une lutte armée seul, sans le FROLINAT. C’est pour éviter cette erreur que nous 
avons envoyé une lettre disant à mon père qu’il faut absolument qu’il s’entende avec les leaders du 
FROLINAT pour déclencher la lutte armée, mais jamais tenter de faire quelque chose lui seul. 

Et donc cette lettre est acheminée par Ali Sougoudou, en Libye jusqu’au Derdé ?

Voilà, jusqu’au Derdé. Le retour d’Ali Sougoudou en Libye coïncide avec le séjour à Benghazi de 
Mahamat Ali Taher. Il a dépêché deux personnes chez le Derdé qui se trouvait à Obari, à l’Ouest 
de Sebha. Ils ont discuté avec le Derdé. Après avoir obtenu l’accord du Derdé, Mahamat Ali Taher 
a pris contact avec les personnalités touboues se trouvant à Benghazi. Ali Sougoudou a beaucoup 
aidé pour la prise de contact avec les étudiants de Beïda, il les a incités à s’intégrer dans la lutte 
armée… Ali a beaucoup contribué à mettre sur pied un embryon armé du FROLINAT.

J’aimerais également revenir avec vous sur Aozou, qui (me semble-t-il) est la première localité importante 
occupée par la rebellion dans le BET… Que savez-vous de cette occupation, de la façon dont elle s’est 
déroulée ? 

Mahamat Ali Taher, à la tête de son petit groupe mal équipé, attaque dès son arrivée au Tibesti 
le poste militaire de cette localité. Il subit sa première défaite car les huit soldats, et à peu près 
autant de gardes nomades qui sont dans le camp et aux environs, n’ont pas eu de peine à repousser 
les assaillants. Toutefois, Mahamat Ali Taher ne désarme pas, il entre en contact, par l’entremise 
d’un civil, avec le chef des gardes nomades Chahaï Sidimi. Chahaï Sidimi est un brigadier dégradé, 
humilié et affecté au poste d’Aozou par mesure disciplinaire par le lieutenant Allafi Maurice. 

Chahaï Sidimi profite de l’occasion pour se venger du sous-préfet Allafi Maurice. Il conclut un accord 
avec Mahamat Ali Taher et s’engage à libérer le camp d’Aozou seul avec ses hommes. Il demande 
à Abadi (Mahamat Ali Taher) de ne pas se mêler de l’opération et de l’attendre à un endroit donné. 
Le coup de Chahaï Sidimi réussit. Mahamat Ali Taher se joint à Chahaï après l’occupation du camp. 
Cette victoire est de courte durée car dans la semaine, Allafi Maurice vient chasser les rebelles et 
réoccupe le camp : les combattants ont cru que les forces d’Allafi allaient contourner par l’Ouest 
pour les attaquer. Chahaï a pris ses hommes pour barrer le chemin vers l’Ouest, mais ce n’était pas 
vrai. Les forces d’Allafi en ont profité pour venir occuper le camp. Mais elles ne pourront pas tenir 

le camp… faute d’effectifs qui leur auraient permis d’assurer convenablement à la fois la défense de 
Bardaï et du poste d’Aozou.

Allafi se replie sur Bardaï et lance un appel au gouvernement tchadien qui lui envoie une cinquantaine 
de gendarmes mobiles pour garder le poste d’Aozou. Ces derniers réoccupent le poste sans combat. 
Les combattants rebelles se rendent vite maîtres d’Aozou, confinant les gendarmes pendant plusieurs 
mois dans leur garnison. Ils les empêchent de sortir du camp pour récupérer les colis largués par 
avion. 

Une première tentative de dégagement effectuée par le lieutenant colonel Negué Djogo, Préfet et 
chef de Bataillon du BET échoue. Il faut l’intervention de l’armée française pour les extirper du 
camp d’Aozou. Pendant l’absence de Mahamat Ali Taher en voyage en Libye, Ali Sougoudou, chef 
du mouvement par intérim, ordonne alors à ses combattants de détruire complètement le camp.

Dans quelles circonstances êtes vous vous-même entré en rébellion ?

Au moment où je suis parti, j’étais en poste à la préfecture de Faya-Largeau en tant qu’agent 
d’administration. Je partageais le même bureau que le préfet adjoint Bakari Diallo et ensuite son 
remplaçant Marcel Toloumbaye. Je m’occupais du courrier confidentiel à l’arrivée comme au 
départ. Je recevais alors tous les messages secrets et les lettres confidentielles envoyés par les sous-
préfectures… ou qui venaient de Fort-Lamy… pour les remettre au préfet ou à son adjoint. 

Dans l’un de ces messages le sous-préfet du Tibesti, le sous-lieutenant Allafi Maurice, propose au 
préfet de lui envoyer la tête de Mahamat Weddeye (mon grand frère) à la suite d’un accrochage à 
Ouanoufou (Zoumouri), à 50 km à l’Est de Bardaï. Cet évènement s’est déroulé un ou deux mois 
avant l’arrivée du groupe de Mahamat Ali Taher au Tibesti. Je savais, moi, que Mahamat Weddeye 
ne se trouvait pas dans ce combat. Celui qui dirigeait ce combat s’appelait effectivement lui aussi 
Mahamat, mais c’était Mahamat Tolli, le fils de mon oncle paternel Tolli Kihidémi. Il avait déserté la 
garde royale pour venir sur le terrain. Les enfants du Derdé, eux, se trouvaient tous en Libye avec 
leur père. Quand vous êtes dans l’administration, que vos parents luttent contre cette administration 
et que vous recevez ce genre de messages, vos parents ne vous pardonneront pas si vous ne les 
rejoignez pas. 

Ce qui m’a aussi beaucoup poussé à partir, c’est le départ de mon petit frère Suleymane. Je l’avais 
avec moi. Il était en classe de quatrième. C’était un étudiant très brillant. Un beau jour, il n’est plus 
là. Je l’ai cherché partout. A la fin, j’ai su qu’il était parti au Tibesti se rallier à la lutte armée. Même 
mon petit frère était parti pour rallier la rébellion sans m’avertir ! Il fallait que moi aussi j’arrête ma 
position, sinon je risquais d’être taxé autrement. C’est pourquoi je suis parti.

A un moment donné, j’étais même parti à Bardaï rencontrer mon grand-frère Annour, de la garde 
nomade. J’ai discuté avec lui et on a arrêté ensemble une stratégie : s’évader maintenant, aller en 
Libye ou attendre que la lutte soit déclenchée pour les rejoindre. Nous nous sommes mis d’accord 
pour attendre que la rébellion soit déclenchée au Tibesti. Que les gens viennent d’abord. C’est ainsi 
que je suis retourné à Faya pour attendre. J’ai même envoyé un message à mon cousin Mahamat 
Tolli, avant qu’il ne déserte de la garde royale, pour lui dire qu’il m’informe au moment où il se 
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préparait à rentrer. Il m’a envoyé le message, mais le message ne m’est pas parvenu à temps. La 
poste a mis près de trois mois.

Ce qui fait qu’on se préparait… sans avoir l’occasion. Mais j’ai décidé de prendre la tangente. 

En quelques mots, comment s’est déroulée votre entrée dans la rébellion, concrètement ?

J’ai beaucoup développé cela dans mon livre : comment je suis parti, quel itinéraire j’ai emprunté, 
comment j’en suis venu à la rébellion, ce que j’ai constaté sur le terrain… 

A l’époque, il fallait s’éclipser un samedi pour réussir à prendre de la distance le dimanche. Sinon, 
si je m’absentais un jour de travail, je risquais d’être attrapé. J’avais envisagé au début de partir 
un samedi. Mais un vieux, par hasard, m’a informé que les miliciens du député surveillaient 
quotidiennement mes déplacements. Il m’a dit que si je commettais la maladresse de quitter Faya, 
je risquais d’être attrapé, puisqu’ils avaient des chevaux. Et donc j’ai changé de plan, je suis parti un 
jour de travail. J’ai préparé ça avec un guide. J’ai quitté Faya en chameau pour aller rejoindre à 90 
km un commerçant de chameaux. Il allait vers Zouar pour continuer sur la Libye. C’est ce dernier 
qui m’a amené jusqu’à l’Enneri Charda, à 50 km de Zouar, et de Charda je suis parti rejoindre la 
rébellion.

Qui était installée à quel endroit à l’époque ?  

A l’époque, la rébellion était à l’Ouest de Zouar. Un endroit qu’on appelle Moursou. Des montagnes. 
Une passe : on dit « la passe de Moursou ». Un passage obligé truffé de montagnes et de grottes. Les 
combattants se trouvaient à cet endroit, à 27 km à l’Ouest de Zouar.

Où êtes-vous, personnellement, à partir de votre entrée au FROLINAT jusque la fin des années 60 ? 

J’ai intégré le Frolinat le 25 avril 1968. J’ai effectué le 11 décembre 1969 mon premier voyage à 
l’étranger en Libye. Je suis revenu au Tibesti deux mois après.  

Avez-vous l’occasion d’aller dans d’autres pays dans cette période qui court jusqu’à la fin des années 60 ? 

Non. Je n’ai pas eu le temps nécessaire pour aller dans d’autres pays.

Quel souvenir gardez-vous des premiers mois où vous avez été membre du FROLINAT en étant simple 
combattant ? Vous souvenez-vous de certaines missions ? De certaines batailles ? De la vie sur les 
positions ? 

Dès mon arrivée au front à Moursou, je me suis engagé en tant que simple combattant. Comme 
tout autre combattant, je partais en patrouille avec mes compagnons ; je prenais la garde comme 
sentinelle quand mon tour arrivait ; je faisais la corvée pour préparer à manger et du thé, je partais 

chercher du bois ou de l’eau, etc. 

Les responsables et les combattants du camp pensaient qu’une fois qu’ils auraient libéré les camps 
de Zouar et Bardaï, la paix serait instaurée dans la région. Ils ne s’imaginaient pas les conséquences 
qui en découleraient. Ils ne pensaient même pas que les Français interviendraient en faveur du 
gouvernement tchadien pour les combattre. 

Donc les gens se battaient pour des enjeux très locaux à l’époque ?

Oui, locaux puisqu’il n’y avait pas de dirigeants politiques qui avaient une vue large… On essayait 
de leur expliquer. Ils apprenaient vaguement que les gens combattaient à l’est du Tchad. Mais quel 
est le programme du FROLINAT, jusqu’où il s’étend, personne n’en avait idée. Les gens que j’ai 
rencontrés sur le terrain à Zouar avaient une façon de voir les choses tellement limitée que pour eux, 
une fois le Tibesti libéré, ce sera la paix. Le gouvernement tchadien ne viendrait plus leur faire du 
mal. Leurs parents seraient en liberté. C’est dans cet esprit qu’ils combattaient. Mais petit à petit, ils 
vont commencer à comprendre les enjeux. 

Le camp de Moursou était autonome et ne reconnaissait pas l’autorité de Mahamat Ali Taher, c’est 
pour cette raison que ceux qui étaient à Moursou n’étaient pas politisés. Ceux qui étaient à Aozou 
étaient plus avancés. Ils savaient déjà pourquoi ils luttaient. 

Les responsables s’organisaient à leur propre manière… déjà les scissions ont commencé à apparaître; 
Moursou était autonome, Aozou était divisée en deux camps. Il y avait des collaborateurs proches de 
Mahamat Taher Ali qui ne connaissaient que lui. Chahaï Sidimi, lui, contestait l’autorité de Mahamat 
Ali Taher et il vadrouillait à la tête d’un groupe entre Wour et Bardaï. Il était mécontent parce qu’au 
début de sa rencontre avec Mahamat Taher Ali, Mahamat Taher lui avait promis qu’une fois le poste 
d’Aozou libéré, Chahaï serait désigné comme chef de l’armée. Après la libération d’Aozou, Abadi 
(Mahamat Ali Taher) n’a plus eu l’intention de le nommer à ce poste. Il a préféré travailler avec les 
gens qui étaient venus avec lui de Libye, ce qui a irrité Chahaï et l’a poussé à prendre ses distances 
avec Abadi. Chahaï avait pourtant les gardes nomades armés, il avait la force derrière lui.

On a donc déjà trois groupes, à l’époque, au sein du FROLINAT dans le Tibesti ?

Voilà, cela faisait à peu près trois groupes, mais trois groupes qui ne se déclaraient pas, qui 
n’étaient pas connus de l’extérieur… 

C’est pourquoi quand mon grand frère El Hadj Abba Ali -alias Molimaï- fut désigné responsable 
politique chargé de la justice et de l’encadrement de la masse populaire, il a décidé de se rendre à 
Bardaï et Aozou pour unifier le front. J’ai été désigné pour faire partie des combattants qui allaient 
l’accompagner. Arrivé à Bardaï, El Hadji Abba Ali a rencontré Chahaï Sidimi avec lequel ils se sont 
entendus pour aller à Aozou. 

Dès notre arrivée à Aozou notre délégation fut accueillie par Ali Sougoudou qui nous apprit que 
Mahamat Ali Taher était parti en Libye pour avoir des moyens auprès des comités et prendre des 
contacts… Ce qui fait que mon frère Al Hadj, Chahaï Sidimi et Ali Sougoudou ont tenu des réunions 
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d’abord pour s’entendre… ensuite pour arrêter une stratégie et faire face à la situation. La garnison 
d’Aozou était tenue par une cinquantaine de soldats gouvernementaux qui restaient prisonniers 
dans leur camp ; les combattants d’Ali Sougoudou les empêchaient de sortir hors du camp pour 
récupérer leurs colis largués par avion venant de Fort-Lamy. 

Le commandant Galopin était venu plusieurs fois à Moursou, il avait discuté avec les responsables 
militaires. On s’était retrouvé en quelque sorte dans une trêve qui ne disait pas son nom : on 
n’attaquait pas les forces gouvernementales, les forces gouvernementales ne nous attaquaient pas. 
Il y avait une situation tacite qui existait. C’est pour cette raison que les trois chefs se sont entendus 
ce jour là pour dire que si les soldats du camp ne tentaient pas de sortir pour venir les attaquer, plus 
personne n’allait les attaquer. 

Au retour, notre délégation bivouaquait à la sortie de Bardaï au village d’Armachibé. La nuit, 
je suis parti discrètement avec un combattant en ville à Bardaï pour nous renseigner auprès des 
commerçants sur la situation en général, car depuis notre départ de Zouar nous n’avions plus les 
nouvelles de la zone.

Le commerçant Issaï Okimi nous installe dans sa chambre et commence à nous préparer du thé 
quand quelqu’un tape à la porte. Il sort vite pour l’empêcher de rentrer, puisque nous étions là 
clandestinement. Il discute un peu avec la personne. A son retour après quelques minutes, il nous 
informe qu’un convoi militaire de ravitaillement doit partir tôt le matin pour Aozou. Aussitôt après, 
mon compagnon et moi retournons au campement pour aviser El Hadj Abba Ali de l’information 
reçue. Sans tarder, mon frère dépêche un combattant chez Chahaï Sidimi : « Viens avec tes hommes, 
il faut qu’on parte intercepter ce convoi ». Chahaï refuse dans un premier temps, puis, contraint par 
ses combattants, il décide de se joindre au groupe d’El Hadj Abba Ali pour aller au combat. Alors, 
tard la nuit, Chahaï entama la marche en prenant la tête des deux groupes pour barrer la route au 
convoi.    

En juillet 1969 se tient la première réunion de tous les responsables rebelles du BET, qui aboutit à la création 
d’un véritable commandement uni. Vous souvenez-vous des circonstances de la convocation de cette réunion ? 
De l’endroit où elle a eu lieu ? De ce qui y est dit ?

Vous trouverez toutes les réponses dans mon livre. Toutefois, je vous livre quelques pistes. En mars 
1969, presque toutes les forces combattantes du Tibesti avaient rallié le gouvernement tchadien à la 
suite des pourparlers de Bardaï. La base de Moursou restait le seul bastion des forces révolutionnaires 
au Tibesti. Une cinquantaine de bonshommes seulement…

… Est-ce que ces pourparlers de Bardaï avaient été lancés par le commandant Galopin ?

Oui, ils ont été lancés par le commandant Galopin. C’est un long processus, puisque le commandant 
Galopin m’a d’abord rencontré à Faya-Largeau avant mon départ. Il m’a interrogé longuement sur 
l’évolution de la lutte armée au Tchad, est-ce que j’avais des contacts avec mon père, etc. Ça aussi, 
c’est l’une des causes qui a précipité mon départ, puisque j’ai compris que le gouvernement braquait 
ses yeux sur moi. 

Galopin était venu pour prendre contact avec l’opposition. J’ai servi d’interprète entre Galopin et les 
chefs militaires. Il voulait savoir si cette rébellion avait des attaches avec le FROLINAT, si elle dépendait 
directement du Derdé ou si elle était indépendante. A l’époque, je ne pouvais pas dire : « dites ça, ne 
dites pas ça », donc nos chefs militaires lui ont fait comprendre que leur mouvement est autonome. 
Ils ont des attaches avec le Derdé, mais vis-à-vis du FROLINAT, ils sont autonomes. La cause de 
leur soulèvement, ce sont les autorités tchadiennes qui rasaient les chevelures des femmes, faisaient 
boire de l’eau par la force, les amendes abominables, déshabiller femmes et hommes et les mettre 
tous dans une prison à cause d’un soldat mort. Tout cela, ils l’ont présenté comme une jacquerie vis-
à-vis de l’administration. Ils se sont mis d’accord pour informer le Derdé, afin qu’il prenne part aux 
négociations. Et Galopin est parti.

Les chefs m’ont désigné avec deux personnes pour aller informer Chahaï. C’était le début. Chahaï a 
accepté d’assister à la réunion à Moursou. Comme Abadi (Mahamat Ali Taher) était absent, Chahaï 
s’est engagé à amener Ali Sougoudou à la réunion. Galopin est venu, ils ont discuté. Chahaï n’a 
finalement pas pu amener Ali Sougoudou, il a dit qu’il le représentait. Au cours de la discussion, 
ils ont désigné mon grand frère Molimaï, le fils de l’ancien Derdé Salah Chahaïmi et puis Chahaï 
Sidimi lui-même. Galopin les a emmenés jusqu’à Fort-Lamy. Ils ont rencontré Tombalbaye. Ils ont 
discuté, ils sont revenus. Au retour, ils ont fixé un délai pour que le Derdé soit présent. Le PC m’a 
désigné pour aller rencontrer le Derdé.

En partant, j’avais dans l’idée que les gens, au terme du délai, allaient négocier et se rallier au 
gouvernement. Arrivé à Tripoli, j’ai informé le Derdé. Il n’était pas du tout d’accord avec ça. Il était 
déjà engagé avec Abba Sidick, ils étaient avancés dans le soutien de la lutte armée, etc. J’ai aussi 
rencontré Ali Sougoudou qui était en disgrâce en Libye. Brahim Guirki et moi sommes revenus au 
Tibesti pour activer les choses.

C’est ainsi qu’à Bardaï, il y avait deux ministres tchadiens : Antoine Bangui qui est le ministre de 
la Coordination, et le ministre Maï Moussa Zezerti, ministre chargé des Affaires sahariennes, frère 
du sultan Alifa de Mao. Il y avait aussi le commandant Galopin, le préfet du BET, tous les chefs de 
cantons du Tibesti, Chahaï Sidimi avec son groupe… Mon grand frère Molimaï a assisté malgré 
notre réticence pour tenter de convaincre les gens, mais personne n’a pris en considération ce qu’il 
disait, donc il a quitté la réunion. 

A son retour de Libye, Mahamat Ali Taher a trouvé un climat politique complètement infesté… 
Il s’est alors replié au Borkou avec ses partisans sur la demande des éléments déjà présents dans 
la zone afin d’activer la lutte armée. Il a occupé le poste de Kirdimi par la complicité de certains 
gardes nomades toubous. Puis, il a envoyé une mission d’exploration au nord Kanem et une force 
d’expédition dans l’Ennedi avec pour mission d’ouvrir un Front. Enfin, il est revenu à Miski pour 
suivre les évènements du Tibesti. 

Mais c’est tout cela qui vous fait dire que le commandant Galopin a essayé de diviser la rébellion dans le 
Tibesti ?

Il a divisé la rébellion dans le Tibesti ! C’est à cause de cela que nous nous sommes battus entre nous 
au Tibesti, Chahaï est mort, mon grand frère est mort… c’est à cause de cela… 
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Par ailleurs, compte tenu de la situation critique à Moursou (puisque nous étions un petit groupe 
face aux forces gouvernementales), les responsables du PC m’ont désigné avec un combattant qui 
s’appelle Chouha Barkaïmi pour aller rencontrer Mahamat Ali Taher… afin de trouver avec lui une 
solution en vue d’unifier nos efforts et faire face à l’ennemi : ceux du Borkou avec ceux de Moursou. 
Sinon, il allait être difficile de faire face à l’ennemi. Je suis donc arrivé le 29 juin 1969 à Modra, une 
localité située à soixante kilomètres au sud de Zoumouri. 

Nous avons tenu une réunion du 30 juin au 3 juillet 1969 au cours de laquelle nous avons décidé de 
mettre en place ce qui suit : 

Mahamat Ali Taher, coordinateur du Mouvement, 

Ali Sougoudou, secrétaire chargé des Relations extérieures, 

Brahim Guirki, secrétaire aux Finances 

et moi-même, secrétaire à l’Intérieur, chargé de l’organisation. 

Brahim Guirki n’a pas assisté à la réunion, il se trouvait encore en Egypte. 

Nous avons fixé un délai de deux mois pour la tenue d’une conférence plus représentative. Nous nous 
sommes partagé les tâches : Mahamat Ali Taher devait aller directement au Borkou pour expliquer 
aux combattants les nouvelles décisions. Ali Sougoudou devait se rendre à Gouro pour prendre les 
chameaux du Front et aller les vendre en Libye afin de ramener les vivres. Je devais retourner à mon 
PC pour informer les responsables et les combattants des résultats de la réunion. Ensuite, je devais 
préparer l’organigramme de nos prochaines structures (comment nous allions organiser nos forces 
Borkou-Ennedi-Tibesti) et préparer l’accueil des délégués à Modra. 

Pourriez-vous nous raconter les circonstances de la création de la « deuxième armée » du FROLINAT fin 
1969 ? Pourquoi créer une « deuxième armée » ? Vous souvenez-vous de la date et du lieu où la 2e armée a été 
officiellement créée ? 

La création de la deuxième armée est une idée émanant du secrétaire général du FROLINAT, 
le Docteur Abba Sidick qui, en 1969 à Khartoum, lors de l’organisation de l’armée et du Bureau 
Politique du FROLINAT, avait énuméré les armées existantes en ordre d’ancienneté. Il avait attribué 
l’appellation de la « 1ère armée des forces populaires de libération » à la première armée du FROLINAT 
opérant dans le centre et centre-est du pays, celle de « 2e armée des forces populaires de libération » 
à l’armée opérant dans le BET. Les deux chefs d’état-major de la 1ère et de la 2e armée étaient d’office 
membres du bureau politique. 

Quelle est la carte des territoires que vous contrôlez à la fin des années 60, quelle est votre progression dans le 
Tibesti ? Quelle administration, quels « services » mettez-vous en place dans les territoires que vous contrôlez 
à la fin des années 60 ? 

Vers la fin des années 60, le FROLINAT déclenchait à peine la lutte armée dans l’Ennedi. Le Borkou 
commençait à se redresser du calvaire qui avait entraîné la mort de Mahamat Ali Taher et de plusieurs 

autres chefs militaires, suite à l’intervention de l’armée française. De même, le Tibesti sortait juste 
des épreuves imposées par le capitaine Galopin, émissaire du gouvernement tchadien qui avait 
provoqué l’éclatement du Front et le ralliement de Chahaï Sidimi avec presque tous les combattants 
du Tibesti. N’empêche, le FROLINAT contrôlait, en dehors des centres de Bardaï, Zouar, Faya, 
Ounianga-Kébir, Fada et Oum-Chalouba, tout le reste du BET. Les centre-villes étaient tenus par le 
gouvernement. Ailleurs, c’est le FROLINAT qui bougeait.

A la fin des années 60, les combattants du Tibesti sont organisés en deux sections : la Section de 
Zouar a pour compétence l’ouest du massif allant de l’Enneri Marou jusqu’à Wour ; la section de 
Zoumouri a pour compétence la zone de Gomour, Yebbi-Bou, Modra, Zoumouri, Aozou… jusqu’à 
Ossouni à quelques kilomètres à l’est de Bardaï. On dit symboliquement « section », mais à l’intérieur 
de chacune des deux sections on peut compter un effectif supérieur à une compagnie renforcée. Les 
deux sections sont sous l’autorité d’un commandant de compagnie en la personne de Kebir Kelléimi 
secondé par Adéli Moussaïmi. Kebir Kelléimi, c’est un des compagnons de Mahamat Taher Ali, 
venant de Benghazi, un ancien étudiant d’El Beida. Adéli Moussaïmi, c’est un chef de village de 
Zouarké. Après le départ de mon père, il s’est exilé en Libye lui aussi. Il a tenu un certain temps un 
comité de regroupement, de sensibilisation à Sebha, et ensuite il a regagné le front.

Ce qui fait que vous étiez combien, à cette époque-là ?

Au Tibesti, on ne dépassait pas deux cents, trois cents personnes. La lutte armée a commencé au 
Tibesti, puis s’est développée jusqu’au Borkou et à l’Ennedi. Les combattants du Borkou contrôlaient 
les oasis de Yarda, de Tegui, et de Bédo, c’est-à-dire toutes les oasis à l’Est de Kirdimi. Parfois, ils 
contrôlaient même la palmeraie de Kirdimi. En Ennedi, les combattants à un moment donné avaient 
occupé Ounianga-Kébir, mais ils étaient en permanence à Gouro et à Tébi dans la région de Mourdi 
ainsi que dans la région de Bao Bilia. Leur PC est souvent à Ouro, Djouna et Ouroko sur le plateau 

Section de parachutistes français au cours d’un accrochage avec un groupe de rebelles Toubous près de la palmeraie de Gouro 
dans le nord du Tchad, le 11 août 1970.
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de Basso. Comment ça s’est développé et à partir de quand, vous allez le lire dans mon livre [il rit].

A cette époque, nous ne disposions pas d’une administration à proprement parler mais, à la mesure 
de nos possibilités, nous organisions les villages et les régions de la façon suivante : 

Dans chaque village ou agglomération de quelque population, nous nommions ou confirmions un 
chef de village qui avait sous ses ordres des milices populaires pour assurer la sécurité et la collecte 
des vivres pour les combattants. Nous désignions également parmi la population un juge assisté de 
deux à trois assesseurs pour régler les litiges. A partir de 1971, nous avons organisé le BET en trois 
détachements militaires qui avaient l’autorité militaire, politique et administrative dans chaque 
région. Les chefs des détachements dépendaient directement du chef d’état-major de la deuxième 
armée des forces populaires de libération (FPL) qui était l’autorité politique et militaire du BET. 
Chaque chef de détachement était secondé d’un ou deux adjoints chargés des questions militaires 
ou administratives. 

Le FROLINAT de la fin des années 60 était-il constitué de combattants mobilisés au coup par coup et qui 
revenaient chez eux ensuite ?

Quand je parle du FROLINAT, je ne parle que de la zone du Nord où je me trouve. J’ignore totalement 
ce qui se passe dans le Centre-Est. Pour le Nord,cela varie selon les zones : dans le Borkou, le Tibesti, 
il y a des populations, des villages, des palmeraies là où les combattants se trouvent. La population 
cultive des champs. Dans la zone de l’Ennedi, le secteur où les combattants ont souvent installé leur 
PC est dans les montagnes, dans les oueds, loin des villages. Il n’y a pas de palmeraies, il n’y a pas 
de champs, il n’y a rien. Hormis à Tebi, on trouve rarement plus de deux ou trois cases. 

Les combattants ne sont pas rémunérés par l’organisation. Ils ont des enfants, ils ont des familles. Ce 
sont eux qui s’occupent de leur famille. S’il y a un combat, tout le monde est consigné dans le camp 
pour aller effectuer des opérations, des patrouilles. S’il y a une accalmie, les combattants sont dans 
le camp. Les uns demandent des congés pour aller voir leur famille… les autres un laissez-passer 
pour aller en Libye, chercher de quoi ramener à leur famille, puisque même pour trouver les habits, 
il faut aller en Libye. Les responsables autorisent, la plupart du temps, les combattants à partir. C’est 
comme une sorte d’aide. Une fois revenus d’un voyage en Libye ou ailleurs, ils rejoignent le camp. 
Et dans le camp, il y a toujours des combattants. Ce n’est pas comme vous venez de dire. Les camps 
sont fixes. Si l’ennemi nous menace, on se déplace pour un autre endroit, mais il y a toujours des 
combattants. 

Est-ce que cela veut dire que les familles des combattants suivent également le camp ?

Non, les familles de combattants ne viennent pas, elles sont très loin. On peut trouver un combattant 
du Borkou dont la famille est au Tibesti, un combattant de Zouar qui se trouve à Zoumouri, à Yebbi-
Bou… Les familles sont loin de la zone des combattants. 

Quel était le matériel des combattants ? Quels sont d’ailleurs les moyens de déplacement habituels que vous 
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utilisiez au tout début du FROLINAT dans le BET ? 

Les combattants du FROLINAT au Borkou Ennedi Tibesti disposaient de très peu d’armes à feu. 
Dès le début de la révolution, les jeunes travailleurs tchadiens en Libye ont beaucoup contribué à la 
création d’une armée du FROLINAT. Chaque adhérent, en quittant la Libye, venait avec une arme 
italienne datant de la deuxième guerre mondiale, avec quelques munitions souvent périmées et une 
tenue kaki. Rares seront les détenteurs de fusils germany qui sont préférés aux fusils italiens. 

Ceux qui viennent des villages pour s’enrôler dans l’armée du FROLINAT ne disposaient pas 
d’armes. Dans le camp, vous trouverez sur cent personnes une vingtaine d’armes environ. 

Les moyens motorisés n’existaient pratiquement pas au front au début de la lutte. Le chameau 
et l’âne étaient les seuls moyens de déplacement pour le transport des bagages. Les combattants 
faisaient leur patrouille à pied de village en village. 

A partir du 14 avril 69, la France commence une intervention militaire qui prendra fin officiellement en 71… 
Quelle a été l’ampleur des destructions ? Quels ont été les résultats de cette intervention ? 

Je me souviens du premier engagement des AD4 français dans le combat de la passe de Moursou 
où nos combattants ont vu les avions bombardiers pour la première fois. Les dégâts humains et 
matériels causés par l’intervention des légionnaires français dans le conflit tchadien ont été immenses. 
Des villages et des palmeraies ont été dévastés et incendiés partout dans le BET. A l’époque, les 
légionnaires combattaient avec des forces tchadiennes. Qui faisait quoi, nous ne savions pas. Nous 
attribuions la responsabilité de tous ces dégâts aux forces françaises, puisque ce sont elles qui 
dirigeaient les opérations. Des civils innocents ont été tués dans plusieurs combats au Borkou, en 
Ennedi et au Tibesti. Tout cela est décrit dans mon livre.

 
C’est pendant des combats liés à cette contre-insurrection dans le Nord, entre le 5 et le 17 septembre 69, 
autour de Faya-Largeau, que Mahamat Ali Taher est tué. Quel est l’enchaînement des faits qui conduit à votre 
arrivée à la tête de la 2e armée pour lui succéder ? 
Les légionnaires français, appuyés par les forces gouvernementales, ont attaqué le 3 septembre 1969 
(je me souviens très bien) nos combattants à Elboye. Le combat a commencé tôt dans la matinée et a 
duré toute la journée. La nuit, les combattants se replient à Akakourouka, une palmeraie se trouvant 
entre Elboye et Gourma, pour tendre une embuscade aux légionnaires. 

Le lendemain, le 4 septembre, les combats reprennent de plus belle. Les légionnaires déploient 
tout leur arsenal contre des combattants démunis de tout moyen de défense. Ils n’ont que des 
fusils italiens et de rares fusils MAS 36… alors que les forces franco-tchadiennes disposent de 
bombardiers AD4, d’autos mitrailleurs légers (AML), de mortiers, de canons, de mitrailleuses et de 
fusils automatiques. 

La puissance de feu ennemie oblige les combattants à céder leur position dans la soirée pour se 
reconstituer à Gourma. Pendant les deux premiers jours des combats, les meilleurs combattants : 
Kosséi Darkallah, Galmaï Al–hadji Elikéimi le fameux « chérif de Yebi–Bou », Guedéi Ani, et 
beaucoup d’autre sont tombés au champ d’honneur. Dans la nuit, les combattants dépêchent à Bédo 

un messager pour informer Mahamat Ali Taher de la situation grave dans laquelle ils se trouvaient 
et lui demander également la conduite à tenir. Depuis le début des combats, les combattants ne 
mangeaient que des dattes car ils ne pouvaient pas préparer à manger, ni préparer le thé.

Le 5 septembre, les combats s’intensifient encore. Abadi, étant lui-même arrivé dans la soirée en 
plein combat au village de Gourma, constate que les combattants se sacrifient par honneur : ils 
savent que l’issue des combats est inévitablement en faveur des forces franco-tchadiennes. Profitant 
de l’accalmie due à l’obscurité, Mahamat Ali Taher ordonne aux combattants de se replier dans les 
montagnes de Kaourchi avant l’aube. La localité de Kaourchi est située à quarante kilomètres à l’est 
de Gourma et à quinze kilomètres au sud de Bedo. La nuit, tous les combattants avec leurs blessés 
prennent la route de Kaourchi. Abadi choisit trois miliciens avec son secrétaire pour se rendre à 
cheval à Bédo afin de mobiliser les habitants, pour qu’ils apportent leurs contributions en vivres et 
en eau aux combattants et s’occupent des blessés... 

Dans la matinée du 6 septembre, les légionnaires en reprenant les combats constatent que tous les 
combattants sont partis vers l’est. Ils croient que la prochaine étape des combattants sera le village 
de Bedo, seule palmeraie proche. Vers 12 heures, des légionnaires héliportés suivis par des convois 
terrestres font irruption en prenant position tout autour du village de Bédo. Taher Mahamat Ali alias 
Abadi, son secrétaire et ses trois miliciens, se voyant cernés dans le village par l’ennemi, cherchent à 
se frayer un passage pour occuper une colline tout près du village. En sortant de la maison, ils sont 
abattus tous les cinq avant d’atteindre la colline.  

Pourtant, personne ne sait parmi les forces ennemies que l’homme qui vient d’être abattu est 
Mahamat Ali Taher, l’homme le plus recherché par le gouvernement tchadien dans la région. Abadi 

Puits à Bedo. C’est dans cette localité que le chef rebelle Mahamat Ali Taher a été tué le 6 septembre 1969. Photo : Olivier Morice.
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avait un prisonnier capturé à Kirdimi, considéré comme mouchard. Ce prisonnier a été libéré par les 
légionnaires, mais sous le coup de l’émotion il n’a pas pensé à informer ses libérateurs que l’homme 
qui venait d’être tué était bel et bien Mahamat Ali Taher. Ce n’est qu’après être arrivé à Faya que le 
prisonnier annonce la mort d’Abadi. Faya et Fort Lamy ont alors fait la fête, en considérant qu’avec 
cette victoire la révolution était vaincue.

Les villages et les palmeraies d’Elboye, Ayenga, Gourma, Kirdimi, Kaourchi, Horom, Bédo et Tégui 
sont incendiés par les forces franco–tchadiennes pour débusquer les combattants et également pour 
les priver de leurs ressources d’alimentation en dattes. Le bilan, en perte humaine et matérielle, fut 
très sérieux. Le front venait de subir un coup difficilement supportable, mais je crois que par la suite 
nous avons pu redresser les choses…

Lorsque Mahamat Taher Ali était parti au Borkou, j’étais resté pour organiser l’accueil des conférenciers 
et préparer un document à présenter à la conférence, j’étais aussi chargé de l’Intérieur.

Après la mort d’Abadi (Mahamat Ali Taher), j’ai dépêché directement  Younous Djaber, un jeune 
ayant fait l’école de la gendarmerie, au Borkou pour prendre sa relève et sensibiliser les combattants 
qui étaient dans la zone là-bas. Le jeune que j’ai envoyé au Borkou a rencontré pas mal de difficultés 
à cause d’un autre leader envoyé par Brahim Guirki qui n’obéissait pas à Abadi. Lorsqu’il avait 
appris la mort d’Abadi, il avait envoyé un étudiant sorti de l’université du Caire, surnommé Abou 
Hib (son vrai nom m’échappe) pour prendre la situation en main au Borkou. 

S’agissant de la conférence de Modra prévue pour début septembre, j’ai reporté la date de cette 
réunion à cause de la mort d’Abadi. A la date suivante, il y a eu les combats meurtriers d’Ounianga-
Kébir et Séguir. Là aussi nous avons pris du retard. Mais pendant ce temps, je gérais d’office 
l’opposition. 

Vous prenez donc, de fait, la tête de la rébellion dans le Nord du pays. Quelle méthode avez-vous employée 
pour combattre les troupes françaises pendant leur campagne de contre-insurrection et quels sont les résultats 
que vous obtenez ? 

Pendant cette période où les légionnaires français faisaient la loi dans le BET, nous ne disposions pas 
de moyens de communication radio. Chaque secteur était isolé. C’est grâce aux chameaux qu’on se 
déplaçait pour communiquer. A chaque fois que les forces franco-tchadiennes concentraient leurs 
troupes pour attaquer l’une de nos bases dans le BET, nous apprenions l’attaque par leurs propres 
médias après la fin de leurs opérations… Ce qui fait que les forces franco-tchadiennes ont toujours 
eu l’avantage sur nous. Nous n’arrivions pas à concentrer nos forces pour leur faire face. Nous ne 
pouvions pas garder beaucoup de forces regroupées, parce que pour les nourrir, c’était un grand 
problème. C’est la raison pour laquelle ils avaient toujours l’avantage… mais nous gardions nos 
propres terrains : si un jour ils nous débusquaient ici, le lendemain ils ne restaient pas, ils partaient… et 
nous on venait reconquérir nos bases… Les forces franco-tchadiennes étaient basées dans les centre-
villes : quand elles sortaient, elles partaient frapper un endroit, elles ratissaient et immédiatement 
elles revenaient sur leur position pour s’organiser et attaquer une autre zone. Quand ces forces se 
repliaient, nous on venait faire notre propre loi avec nos comités populaires. 

Quels souvenirs gardez-vous des combats du FROLINAT contre les forces françaises qui sont intervenues 
entre 1969 et 1971 ?

De mon point de vue, les forces du FROLINAT, bien que démunies en moyens militaires, pouvaient 
arriver à mettre au pas les forces tchadiennes et obliger le président François Tombalbaye à trouver 
une solution pour le pays. Elles pouvaient même arriver à prendre le pouvoir, puisqu’à elles seules 
les forces tchadiennes ne pouvaient pas renverser la situation sur le terrain. L’intervention française 
a changé le cours des combats du tout au tout au détriment du front de libération nationale et au 
profit du gouvernement tchadien.

Lors de ces combats engagés par les forces françaises, nous avons vu la destruction de villages 
entiers dans le Nord et le Centre-Est du pays. Nous avons perdu des centaines et des centaines de 
combattants tués par les forces françaises. Plus particulièrement –il est difficile de dire « moi »- j’ai 
perdu dans un seul combat trois de mes frères. Donc vous comprendrez qu’il y ait du ressentiment 
à l’égard de ce que les forces françaises ont fait au Tchad. Mais dans tous les cas, on n’en tient pas 
rigueur au gouvernement français. Il aidait un Etat. Nous, nous combattions pour notre cause. Les 
choses ont été ce qu’elles ont été. Laissons cela pour l’Histoire.

Est-ce que vous vous souvenez de certaines batailles lors de cette campagne de contre-insurrection de la 
France ?

Oui, je me souviens parfaitement des combats qui se sont déroulés, plus particulièrement dans la 
région du BET où je commandais les forces du FROLINAT. Les combats auxquels les forces françaises 
ont participé dans le Centre et Centre-Est du pays m’échappent puisque là je n’étais pas un témoin 
occulaire.

Donc les Français, dans un premier temps, ont ratissé ou ravagé pas mal de villages dans la zone 
du Borkou... au cours de combats qui ont presque duré cinq jours successifs… à l’issue desquels 
Mahamat Ali Taher « Abadi » a trouvé la mort. 

Ensuite, les forces françaises se sont repliées et se sont organisées pour attaquer Ounianga-Kébir 
et Séguir, pour les reprendre. Lors de ces combats, nous avons perdu pas mal de combattants et 
des responsables. Parmi les responsables, il y a Abou Hib, adjoint de Brahim Guirki et Allafouza 
Hangata, chef d’une délégation conviée à assister à la conférence de Gouro. Au cours de ces combats, 
il y a plus de 70 civils qui ont été tués. 

Après cela, les forces françaises se sont repliées à Faya pour s’organiser et ensuite engager des 
opérations dans la région de Fada. Aux environs de Fada, au cours de ces combats, un de nos chefs 
politique et militaire, Brahim Guirki, a été tué… sans parler des autres morts… 

Ce n’est qu’après que les Français se sont organisés avec les forces tchadiennes pour aller mener des 
opérations au Tibesti. C’est au cours de ces opérations que mes trois frères ont été tués. Le quatrième 
grièvement blessé, mais guéri.  

Les Français ont ensuite encore tenté de mener des opérations au Borkou. Ils ont subi une défaite 



page 40 Radio France Internationale page 41Goukouni Weddeye : Témoignage pour l’histoire du Tchad

cuisante. Ils ont perdu sur le coup 11 soldats, sans compter ceux qui sont morts par la suite. 

Après, là encore ils se sont organisés pour aller attaquer Fada, à un endroit qu’on appelle Mayo à 
l’Est de Fada. Il y a eu des combats durant trois jours. Nous avons perdu plusieurs combattants, et 
je ne sais pas quelles ont été les pertes du côté des soldats français et tchadiens. Ils avaient, tout de 
même, perdu un bombardier AD4.

Les Français ont alors reconstitué leurs forces pour ratisser en quelque sorte le Tibesti dans son 
ensemble. J’ai été informé par le chef de détachement de l’arrivée de ces forces françaises. Pour 
que nos combattants ne subissent pas de pertes comme ça avait été le cas dans d’autres endroits, je 
leur ai envoyé un document pour leur dire qu’il ne fallait plus se confronter directement aux forces 
françaises. Il fallait se disperser dans la nature, harceler les forces françaises ou les observer de loin, 
éviter dans tous les cas le combat. C’est ainsi que les forces françaises sont venues sillonner la zone 
de Zoumouri, elles sont allées jusqu’à Yebbi-Bou, elles n’ont rencontré aucun combattant. Après 
presque un mois de déploiement de leurs forces, les Français n’ont pas pu trouver de rebelles, ils se 
sont repliés. Voilà à peu près les grandes opérations que les Français ont menées.

Lors de ces combats, on dit que la palmeraie de Bardaï a été incendiée, est-ce que c’est vrai ?

La palmeraie de Bardaï et celle du Nord Borkou ont été presque détruites. Des villages ont 
complètement disparus. Je ne sais pas si ce sont les forces françaises elles-mêmes qui ont mis le feu 
aux palmeraies, aux villages et aux maisons, ou si ce sont les forces tchadiennes. Dans tous les cas, 
nous attribuons la responsabilité aux forces françaises. Sans leur présence, les forces tchadiennes 
n’auraient pas pu venir faire cela.  

1971 – 1974 

De l’opposition à Sidick 
à la création du CCFAN avec Habré

1971 voit entrer en scène un autre personnage important de l’histoire du Tchad : Hissène Habré. 

Un Hissène Habré qui rejoint la rébellion à la faveur d’un conflit de leadership au sein du 

FROLINAT : la 2e armée dirigée par Goukouni Weddeye reproche alors au secrétaire général, 

Abba Sidick, de chercher à favoriser la 1ère armée dans le Centre-Est. 

A l’époque, le quartier général de la 2e armée est installé à Adgoura, en territoire libyen et la Libye 

offre aux rebelles tchadiens des facilités de recrutement, de l’armement, des vivres. Certains 

éléments sont même formés aux techniques de commando par le palestinien Abou Nidal. 

L’arrivée d’Habré en Libye précipite la rupture de la 2e armée avec Abba Sidick, et du coup avec 

la filière d’approvisionnement libyenne. Cet isolement va obliger le nouveau CCFAN, Conseil 

de Commandement des Forces Armées du Nord, à trouver d’autres solutions pour poursuivre la 

lutte, et à envisager l’enlèvement d’occidentaux.  

Quand et pour quelles raisons a commencé votre conflit avec Abba Sidick ? 

Mon conflit avec Abba Sidick a commencé comme un conflit banal. Abba Sidick était le secrétaire 
général du FROLINAT. Il avait normalement sous sa responsabilité la première et la deuxième 
armée. La première armée au Centre-Est du pays et la deuxième armée au Nord. Il y avait aussi un 
bureau à Tripoli, un bureau au Soudan, un bureau en RCA. Le bureau de la RCA et celui du Soudan 
s’occupaient quotidiennement des problèmes de nos combattants se trouvant vers le Centre-Est du 
pays. Normalement, le bureau de Tripoli aurait dû en faire autant. 

Sur le terrain, la situation de nos concitoyens se dégradait, puisque les populations soutenant le Front 
de Libération n’avaient pas d’autre solution que de venir en Libye pour se ravitailler. Il leur était 
interdit d’aller à Fada, à Faya, à Bardaï ou à Zouar. Or, quand nos concitoyens arrivaient en Libye, 
personne ne s’occupait d’eux. Les policiers libyens les traquaient, les chassaient, les expulsaient 
parce que les Libyens avaient peur de leur propre opposition soutenue par Tombalbaye au Tchad. 
Ils pensaient que dans les émigrés qui venaient, il y aurait des infiltrations de leur propre ennemi. 
Ils disaient même parfois que les émigrés introduisaient des maladies dans leur pays. Donc ils les 
bloquaient. Personne ne s’occupait de ces gens.

Quand, par ailleurs, nous envoyions nos blessés à Koufra ou à Sebha (la plupart du temps à Koufra), 
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là aussi personne ne s’occupait d’eux. C’est pour cette raison qu’en tant que chef d’état-major général, 
je quittais de temps en temps le quartier général pour venir régler les problèmes de ces gens. Parfois, 
j’interpelais le bureau, qui envoyait un émissaire pour régler le problème puis repartait. 

Les étudiants tchadiens d’El-Beïda eux aussi rencontraient des problèmes. Un beau jour, une 
délégation étudiante qui avait appris que je me trouvais à Koufra est venue m’exposer ses problèmes. 
J’ai dit : « Nous aussi nous avons des difficultés. Je vais aller régler votre problème avec Abba Sidick. » Je suis 
venu à Tripoli, où j’ai rencontré Abba Sidick. Lors de nos discussions, il m’est revenu à l’esprit que 
Hissène Habré, auparavant, m’avait proposé de passer en Libye. Je lui avais dit : si vous voulez me 
rencontrer, il faut passer par le bureau du FROLINAT, il faut tenir informé le bureau. J’ai demandé 
à Abba Sidick si Hissène Habré avait écrit. Abba Sidick m’a dit « oui, oui, c’est vrai ». Il a demandé à 
Abdelkhader Yacine de me ramener la lettre d’Hissène. En lisant la lettre, j’ai compris que la lettre 
avait été ouverte. Abba Sidick l’avait lue, il avait même noté : « ouvert par moi ». 

Alors que la lettre vous était destinée ?

Oui, la lettre m’était directement destinée. Seulement sous couvert d’Abdelkhader Yacine. 

Je me suis fâché à cause de ça. Hissène Habré, dans sa lettre, me disait qu’il était venu en Libye, mais 
que les Libyens l’avaient expulsé. Il supposait que c’étaient les gens du bureau de Tripoli qui étaient 
à l’origine de cela. J’ai posé la question à Abba Sidick, il m’a répondu : « Hissène est un traître, etc. » 
On s’est fâchés. J’ai exigé que Hissène vienne. 

Il est venu et ce n’est qu’après son arrivée que nous avons demandé à Abba Sidick de réformer le 
bureau. On a senti que ceux qui étaient à la tête du bureau ne s’occupaient pas des problèmes du 
Nord. C’est pour cette raison que nous avons demandé à ce qu’il y ait un congrès du FROLINAT 
pour réformer la direction. Dans la direction du FROLINAT, il n’y avait que moi seul qui étais 
Toubou. En tant que chef d’état-major, j’étais membre d’office du bureau. Mais là aussi, je n’ai jamais 
assisté à une réunion du FROLINAT parce que j’étais toujours à l’intérieur19. C’est Abba Sidick et 
lui seul qui dirigeait le mouvement… Il ne tenait pas de réunion, il ne tenait pas de congrès, lui seul 
19  « à l’intérieur » = sur les positions rebelles, à l’intérieur du territoire tchadien. Dans ce témoignage, Goukouni Weddeye 
utilise aussi cette expression, dans quelques cas peu nombreux, pour parler du territoire libyen

nommait ses propres collaborateurs à la tête du bureau. Il se présentait auprès des pays comme 
« responsable », il amassait des aides, mais nous, nous n’en bénéficions pas. C’est pour cela qu’il y 
a eu l’éclatement entre nous et Abba Sidick… parce qu’il a refusé le congrès. Il a refusé au prétexte 
qu’il n’avait pas les moyens de le faire et il nous a ordonné de regagner nos positions. Nous avons 
refusé et c’est ainsi qu’il y a eu l’éclatement entre lui et nous autres.

Hissène Habré est en Libye en octobre 1971. Qu’est-il venu y faire ? On parle d’une mission auprès du Derdé 
qui lui aurait été confiée par Tombalbaye ?

Hissène est venu le 10 octobre 1971 à Tripoli sur ma demande malgré l’opposition d’Abba Sidick. 
C’est ma première rencontre avec lui. Nous échangions cependant des correspondances depuis sa 
première venue à Tripoli pour rencontrer le Derdé. Car en octobre 71, ce n’était pas sa première visite. 
Hissène cachait à tout le monde le but réel de sa mission. Qu’est-il venu discuter avec le Derdé, c’est 
un mystère... Je n’ai jamais osé poser la question à mon père, et mon père ne me l’a jamais expliqué. 
Abba Sidick avait été informé de cette première visite par Ahmed Issa, membre du bureau politique 
de MNRCS et président du bureau clandestin du FROLINAT à Fort-Lamy, et ce bureau clandestin 
disait que Hissène était un agent de Tombalbaye envoyé pour obtenir le ralliement du Derdé. Abba 
Sidick a diffusé cette information auprès des Libyens… c’est ce qui a créé des problèmes… 

Hissène m’avait écrit lors de son premier passage à Tripoli. Il m’avait demandé s’il était possible de 
me rencontrer. Je lui ai répondu qu’il fallait m’écrire par l’intermédiaire d’Abdelkhader Yacine, le 
responsable de notre bureau à Tripoli et que je le rencontrerais quand il viendrait à Tripoli. Hissène a 
obtenu son visa, il est venu à Tripoli, mais Abba Sidick l’a fait chasser de l’aéroport. Il a certainement 
informé les Libyens de ne plus lui permettre d’entrer en Libye. Hissène est reparti. Arrivé à l’aéroport 
de Rome, Hissène m’a écrit une note pour me dire : « je suis arrivé telle date à l’aéroport de Tripoli, 
mais je pense que les responsables du bureau ne veulent pas que je vienne là-bas, ils m’ont fait expulser. » 
Il m’a envoyé la lettre sous couvert du responsable du bureau. Moi, comme je l’ai expliqué tout à 
l’heure, je suis venu pour d’autres raisons de Koufra à Tripoli. Je suis descendu dans le même hôtel 
qu’Abba Sidick, et un matin, en discutant avec lui, je lui ai posé la question : « est-ce que Hissène 
vous a contacté ? Il m’avait promis de passer ici tel mois. » Abba Sidick : « Oui… Oui… » Il demande 
à Abdelkhader d’amener la lettre. Sur l’enveloppe de cette lettre, il a écrit « ouvert par moi » Alors 
j’ai lu la lettre, et c’est à partir de là que la crise entre moi et Abba Sidick a commencé. Moi j’ai dit à 
Abba Sidick : « dans ce cas, dans ce cas précis… Si Hissène ne vient pas ici, la rupture entre vous et moi est 
totale… » Abba Sidick a tenté de me convaincre pendant 24 heures, il n’y a pas réussi. Il a été obligé 
de demander aux Libyens de lui donner le visa. C’est ainsi que Hissène est venu à Tripoli. Après la 
venue de Hissène à Tripoli, on s’est donc mis ensemble pour demander à Abba Sidick de tenir un 
congrès du FROLINAT pour changer la direction. Là, Abba Sidick a refusé, d’où la rupture. 

Il s’agissait donc de la deuxième visite d’Hissène Habré à Tripoli ?

Oui, sa deuxième visite… celle d’octobre 1971…

Lors du début de nos divergences à Tripoli, Abba Sidick a dépêché Abdel Hafiz Macki, un membre 
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du bureau de Tripoli au Front, avec l’aide du responsable libyen du camp militaire de Koufra, pour 
ramener les chefs des détachements du Tibesti et de l’Ennedi en vue de les monter contre nous. 

De Koufra, Abdelhafiz a envoyé un émissaire à Mourdi pour chercher Sougui Moussa, chef du 
détachement de l’Ennedi. Il est parti au Tibesti lui-même, pour ramener le chef du détachement 
Kébir Kéleïmi à Koufra sous prétexte qu’Abba Sidick et moi avions besoin de lui. Kebir, en arrivant 
à Koufra, apprend le conflit qui nous oppose au Secrétaire Général du FROLINAT. Alors, il décide 
avec ses collaborateurs et les membres du comité populaire d’arrêter Abdel Hafiz Macki et de le 
transférer au puits d’Asnafou, situé à deux cent soixante-dix kilomètres à l’ouest de Koufra. Il voulait 
l’amener au quartier général d’Adgoura, mais en cours de route il a manqué d’essence. Abdel Hafiz 
Macki a été libéré moins d’une semaine après par des éléments militaires libyens venant directement 
de Tripoli. Ces éléments ont menacé nos gens, qui ont indiqué où Abdelhafiz se trouvait.  

Après la libération d’Abdel Hafiz Macki, le commandant Mahamat Nodjim, membre du Haut 
commandement libyen (c’est l’un des douze officiers qui ont fait le coup d’Etat en Libye) a été 
chargé de régler notre problème et nous a demandé de l’attendre à Benghazi pour venir régler le 
conflit. C’est ainsi que nous nous sommes déplacés à Benghazi. Les Libyens ont ordonné à nos 
militants présumés auteurs de l’enlèvement d’Abdel Hafiz Macki d’aller à Benghazi. 

Les gens présumés coupables pour l’arrestation de ce bonhomme sont arrivés à Benghazi… Il sont 
arrivés comme aux arrêts… Ils étaient en quelque sorte gardés à vue… Il y a eu, sous la médiation 
du commandant Mahamat Nodjim une rencontre entre moi, Abdelkhader Yacine et un responsable 
des services de renseignement militaires. Nous avons longuement discuté, mais nous n’avons pas 
abouti à une solution. Le commandant Mahamat Nodjim était convaincu que Hissène était un agent 
infiltré dans le mouvement et qu’il fallait qu’on l’écarte de nos affaires. Alors que moi, je le défendais 
aveuglément, même au prix de jurer sur le Coran, croyant que Hissène n’était pas sale, qu’il n’était 
pas envoyé par Tombalbaye, qu’il n’était pas un traître… On ne s’est pas entendus.

Après l’échec des pourparlers engagés entre Abdelkader Yacine, représentant d’Abba Sidick et 
moi sous l’égide du Commandant Nodjim, la direction du service des renseignements extérieurs a 
procédé à des arrestations. C’est ainsi que Hissène Habré, Kébir Keléïmi, chef du détachement du 
Tibesti, quatre responsables militaires et moi-même avons été arrêtés à Benghazi vers le 27 décembre 
1971. Hissène a été retenu dans les locaux de la police pendant deux jours avant d’être libéré. Nous, 
nous avons été conduits au parquet qui nous a transférés à Kophia, la prison centrale de Benghazi 
pour avoir séquestré en territoire libyen un citoyen résident. Trois jours après, nous avons été libérés. 
Hissène a été expulsé vers Paris via l’Italie deux jours après notre libération. 

Donc Hissène Habré était resté avec vous en Libye depuis votre première rencontre jusqu’à cette date ?

Jusqu’à cette date, il était avec nous en permanence ; on discutait et on travaillait ensemble… jusqu’à 
son expulsion.

Et vous-même vous n’êtes resté en détention que trois jours ?

Je suis resté en prison trois jours. Mais après l’expulsion d’Hissène Habré, après ma libération, j’ai 
été retenu en résidence surveillée pendant deux ou trois mois. Je n’étais pas autorisé à retourner au 
front. 

 
Quelles étaient les contraintes qui pesaient sur vous au moment de cette période de résidence surveillée ?

Dans un premier temps, on m’a demandé à moi et aux deux chefs de détachement du 
Borkou et du Tibesti de nous présenter tous les trois chaque matin au bureau du service de 
renseignement pour prouver que nous étions bien encore en Libye. Chaque jour nous avons dû 
venir là-bas. Le chef du détachement de l’Ennedi a fini par rallier la cause d’Abba Sidick. C’était une 
aubaine pour Abba Sidick car il comptait sur ce détachement pour faire transiter son armement vers 
le Centre-Est. Nous, nous avons maintenu notre position.

Au moment des faits, nous avons cru que c’étaient les Libyens qui s’acharnaient contre nous. Mais 
par la suite, nous avons trouvé un document écrit par Abba Sidick, un document signé le 27, le 
jour de notre arrestation, par Abba Sidick disant que moi et les deux chefs de détachement étions 
considérés comme traîtres et que nous devions répondre devant un tribunal militaire. C’est en 
exécution de cette décision d’Abba Sidick que la police libyenne nous a arrêtés.  

Est-ce que vous diriez que les moyens qui étaient attribués à la 1ère armée et la 2e armée n’étaient pas les 
mêmes ? Est-ce qu’il y avait une préférence claire pour la 1ère armée ?

Là, il faut dire la vérité : le seul pays qui, à cette époque, aidait la révolution, c’était la Libye. Entre la 
zone de la 1ère armée et la Libye, il y avait le Soudan. Donc il fallait passer par le Soudan pour aller 
ravitailler les combattants dans le Centre-Est du pays. Le Soudan n’avait pas une position favorable 
au FROLINAT à certains moments… et les convois ne pouvaient pas quitter la Libye pour aller 
directement ravitailler dans le Centre-Est du Tchad.  

La Libye était disposée à aider la révolution. Nous qui agissions à partir de la Libye, nous 
aurions normalement dû recevoir directement les vivres, les médicaments, les munitions, les 
armes. Mais comme Abba Sidick avait une préférence, il ne se préoccupait pas de prendre 
l’aide de la Libye pour nous la donner… Il nous donnait l’aide au compte-goutte… C’est 
vrai qu’on recevait des armes, j’ai établi la quantité d’armes et de munitions que nous avons 
réceptionnées de Libye. Mais ils auraient pu faire beaucoup plus. Comme Abba Sidick ne nous 
considérait pas comme sa propre armée, il n’était pas disposé à nous fournir cette aide libyenne. 

Mais que faisait Abba Sidick du reste de l’équipement fourni par la Libye s’il ne l’attribuait qu’au compte-
goutte à la 2e armée ?

Il ne demandait pas l’équipement. Il attendait les occasions pour aider la 1ère armée et, à ce moment-
là, il se tournait vers les Libyens. Mais sinon, il ne demandait rien… C’est ça notre reproche…

Après l’éclatement, lorsque Adoum Haggar, le chef d’état-major de la 1ère armée est venu, il lui a 
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fourni une grande quantité d’armement neuf… des kalachnikovs, des fusils belges, des RPG… il 
lui a fourni toutes sortes d’armes modernes, alors que nous, nous n’avons jamais bénéficié de ces 
armes. On ne nous fournissait que des 305 anglaises, des mitrailleuses Bren et Brawning.

Comment est-ce que vous interprétez cette volonté d’Abba Sidick de laisser la 2e armée sur le côté ?

Je ne comprends pas. C’est certainement de l’ignorance ou de la méconnaissance du terrain. Dans 
mon livre, j’ai beaucoup détaillé cela. Vous pourrez le lire pour comprendre davantage. 

Dans ce conflit de direction au sein de la rébellion, Abba Sidick a le soutien du colonel Kadhafi, le Guide 
Libyen… pour quelles raisons ?

C’est clair : la Libye est une jeune révolution, elle veut aider l’opposition progressiste contre un régime 
dictateur… Abba Sidick était un cadre, ancien ministre du gouvernement tchadien, un médecin de 
carrière, un intellectuel qui se trouvait en France et qui à un moment donné a pris contact avec la 
Libye… Le Derdé, lui, était un féodal… avec la jeune révolution libyenne, ça ne marchait pas. C’est 
pour cette raison que la Libye a aidé Abba Sidick.

Nous autres, nous étions de simples combattants, des militaires. Il y avait un cadre visible, qui 
traitait avec eux au niveau de Tripoli. C’était lui le secrétaire général du FROLINAT. Donc c’était 
normal qu’ils prennent position en faveur d’Abba Sidick.

Pouvez-vous me raconter de quelle manière se réalise l’intégration d’Hissène Habré au sein de la 2e armée ? 

A quelle date et de quelle manière Habré obtient-il le commandement de la 2e armée : est-ce vous qui le lui 
proposez ?

Après son expulsion de Libye, Hissène est revenu secrètement en Libye me trouver à Zawia à 
quarante-cinq kilomètres à l’ouest de Tripoli où je vivais en résidence surveillée. Puis, ensemble, 
nous sommes partis clandestinement au Tibesti. Arrivés à Yebbi-Bou, le chef du détachement du 
Tibesti, Kebir Kelleïmi, nous a informés qu’il devait y avoir une réunion de tous les chefs militaires 
du Borkou, du Tibesti et d’une partie de l’Ennedi à Gomour. 

Nous avons profité de cette occasion pour transformer la réunion en une conférence pour créer 
le Conseil de Commandement des forces Armées du Nord. C’est ainsi que la réunion a eu lieu à 
Gomour. Lors de la réunion, j’ai proposé Hissène comme président du CCFAN malgré quelques 
oppositions… Ali Sougoudou Vice-Président du CCFAN… et j’ai conservé mon titre de chef d’état-
major de la 2e armée. 

C’est vrai, c’était une entorse au règlement intérieur qui prévoyait que tout jeune adhérent devait 
attendre un an au moins pour assumer une responsabilité. Mais compte tenu de son expérience, je 
voulais qu’il assume la charge du mouvement afin de contrer les manœuvres d’Abba Sidick. Il faut 
dire la vérité : parmi nous tous, c’était l’homme qu’il fallait à la place qu’il fallait !

Pourquoi l’homme qu’il fallait à la place qu’il fallait ?

Parce que nous n’avions pas poussé les études comme lui…

Mais qu’est-ce qui vous a incité à abandonner le contrôle de la 2e armée à un homme que vous ne connaissiez 
pas parfaitement ?

Personnellement j’avais entière confiance en lui. Auparavant, quand je me trouvais sur les bancs 
de l’école, Hissène était sous-préfet adjoint. Donc on le voyait de loin. Je n’avais jamais causé avec 
lui, je ne lui avais jamais serré la main. Mais, j’avais entendu parler de ses études en France, et puis 
nos discussions, les conditions dans lesquelles il avait été expulsé par les Libyens, dans lesquelles il 
m’avait rejoint, tout cela m’a fait dire qu’il n’était pas un agent.

Après son expulsion de Libye, Hissène Habré était venu au Caire. Du Caire, il m’a écrit une lettre 
que m’a remise l’étudiant Goukouni Guet. Dans sa lettre, Hissène me suggérait de trouver une 
solution pour envoyer des gens à l’intérieur afin de barrer la route à Abba Sidick… sinon il risquait 
de récupérer la base. Si l’envoi des gens à partir de Tripoli s’avérait difficile, alors il pouvait aller 
lui-même sur le terrain. C’est ainsi que je me suis entendu avec les deux chefs de détachement pour 
les envoyer à l’intérieur. Ils ont signé un accord avec Abdelkader Yacine pour dire qu’ils faisaient 
une croix sur moi et qu’ils regagnaient le front en faveur d’Abba Sidick. J’ai aussi écrit une lettre à 
Hissène Habré avec un ordre de mission le chargeant d’être notre porte-parole à l’extérieur. C’est 
ainsi que lors du départ au Nigeria de Mahamat Abba Seid, Adoum Togoï et Gentil Jean-Claude 
pour une mission qu’on appelle « Haskanit », en vue d’une attaque sur certains points sensibles à 
N’Djamena, j’ai dit à Adoum que Hissène allait venir le rencontrer au Nigeria pour discuter avec 
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eux. Hissène est allé au Nigeria, il les a rencontrés, et ce n’est qu’après qu’il a pu obtenir un passeport 
nigérian et venir me rejoindre à Tripoli. En voyant toutes les démarches qu’il avait effectuées, toutes 
les difficultés qu’il avait rencontrées, j’ai été vraiment convaincu qu’il n’était pas un traître…

Est-ce que vous diriez que vous cherchiez un intellectuel pour damer le pion à Abba Sidick ?

Non, ça n’était pas dans cet esprit-là. C’était seulement pour faire évoluer la lutte.

Pendant ces années 1971-74, où êtes-vous basé personnellement ?

Je me trouvais la plupart du temps au Quartier Général d’Adgoura, à l’Est de Yebbi-Bou, sur la 
frontière, 30 à 50 km à l’intérieur du territoire libyen. Les Toubous qui vivent dans la zone ne se 
soucient pas de savoir si c’est la Libye ou le Tchad. Comme il y a des points d’eau, on est obligé de 
choisir cet endroit stratégique. Sinon, j’étais en inspection dans les détachements dans le BET, ou en 
Libye à Koufra ou à Tripoli.

A quoi ressemblait ce quartier général à Adgoura, en territoire Libyen ? Quelle était sa fonction, est-ce que 
c’était une base arrière ou juste un endroit de coordination ?

C’était juste un endroit de coordination. Une zone montagneuse où il y avait des oueds, des ravins, 
des canyons. S’il pleuvait, il y avait des petits marigots. Certains marigots duraient un an, d’autres 
six mois, cinq mois… On préfèrait être dans les endroits où il y avait assez d’eau… En tant que chef 
d’état-major, avec mon staff et ma sécurité (une section à peu près chargée de la sécurité), je me 
trouvais là-bas. Si on avait un véhicule, on gardait notre véhicule sur place. On n’a jamais pu obtenir 
plus d’un ou deux véhicules, et à l’époque on ne pouvait pas les emmener à l’intérieur dans notre PC 
au Tibesti, ni dans le Borkou, ni dans l’Ennedi… Parce que à l’époque, avec l’intervention française, 
l’aviation sillonnait partout, et c’est ainsi qu’on se trouvait dans ce secteur pour coordonner les 
activités du Front. De temps en temps, quand les chefs de détachement avaient de petits problèmes, 
ils venaient nous rencontrer. Ils venaient à chameau. Ça prenait beaucoup de temps, mais on n’avait 
pas d’autres moyens : pas de moyens de communication… Mais on était déterminés…

Effectuez-vous des séjours dans d’autres pays ? 

Je suis uniquement allé en mission en Libye. 

Comment organisez-vous les « territoires libérés », à l’époque, dans le Tibesti et le Borkou ? Quelle organisation 
administrative mettez-vous en place ? 
Il n’y a pas eu d’administration cohérente, mais il existait une sorte d’administration où les chefs 
de village géraient leur localité en toute quiétude. Un juge assisté d’assesseurs règlait les litiges. Le 
chef du détachement restait la haute autorité sous-préfectorale. Il était le responsable militaire et 
l’administrateur qui coiffait la zone. 

Quelle est la conséquence concrète de la décision des Libyens de soutenir Abba Sidick, est-ce que cela veut dire 
qu’Abba Sidick est leur seul interlocuteur ?

Oui, Abba Sidick était le seul interlocuteur des Libyens parce qu’il était le secrétaire général du 
FROLINAT. Là aussi, il est devenu secrétaire général du FROLINAT dans des conditions troubles. 
Il y avait Abba Sidick, Baghalani, Aboubakar Djallabo… Ils étaient trois… Normalement, après la 
mort d’Ibrahim Abatcha, Aboubakar Djallabo devait assumer directement la responsabilité de la 
direction du mouvement puisqu’il secondait Ibrahim Abatcha.. En l’absence d’Ibrahim, Djallabo 
aurait dû le relever. 

Djallabo n’était pas en mesure, sur le plan intellectuel, d’assumer une telle responsabilité par rapport 
à Abba Sidick et Baghalani. Je crois que c’est pour cette raison que la 1ère armée, à l’époque, avait 

désigné Abba Sidick comme secrétaire général du Frolinat et Al Baghalani comme adjoint. La 1ère 
armée était la seule qui s’occupait des problèmes du FROLINAT, c’est elle seule qui était considérée 
comme l’armée du FROLINAT et l’existence de la 2e armée était presque ignorée. On ne la consultait 
pas, on ne la prenait pas en considération. 

Abba Sidick, lors de son séjour à Khartoum, a réussi à convaincre la 1ère armée et à être élu secrétaire 
général du FROLINAT. Baghalani devient alors son adjoint. Djallabo a été éliminé d’une manière 
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ou d’une autre. 

Abba Sidick, par la suite, évince Baghalani et reste seul pour former sa direction, son bureau politique. 
Et il se présente devant les Libyens comme le seul et l’unique représentant du FROLINAT. C’est 
ainsi que la Libye l’a autorisé à ouvrir un bureau. Abba Sidick a désigné trois personnes comme 
responsables du bureau : Abdelkhader Yacine, Senoussi Ali Haggar et Abdelhafiz el-Maki. Il a 
aussi des bureaux semblables à Bangui et à Khartoum qu’il nomme « secteur 4 », « secteur 5 », etc. 
Abdelkhader est responsable du bureau. Toutes les demandes formulées par Abba Sidick, c’est lui 
qui les rédige, qui les envoie. C’est Abba Sidick en personne qui écrit et envoie à qui de droit toutes 
les demandes du FROLINAT. C’est lui qui est en contact direct avec les autorités libyennes. Tout ce 
qui se fait au niveau de la Libye, c’est Abdelkhader qui s’en occupe. Toute l’aide libyenne passe par 
Abdelkhader pour arriver chez Abba Sidick. 

Quel est l’état de la 2e armée à la fin de l’intervention française ? De combien de combattants disposiez-
vous ? 

L’état de la 2e armée est resté inchangé à la fin des différentes phases de l’intervention française 
malgré les dégâts considérables qu’elle a subis en hommes et en matériels : chaque fois qu’il subissait 
un choc, le Front se régénérait grâce à l’arrivée de nouveaux venus encore plus motivés. 

De manière générale, quelles sont pendant ces années 70 les relations des différentes composantes du FROLINAT 
avec la Libye ? Quelle est l‘aide que la Libye apporte aux différentes composantes du FROLINAT ? 

C’est à partir des années 70 que la Libye a commencé à aider le FROLINAT en répliquant aux 
facilités de recrutement et d’ouverture de camps que le gouvernement de Tombalbaye accordait 
aux mouvements de l’opposition libyenne. La naissance du camp d’Adgoura vient de là. En 1970, 
le gouvernement libyen apprend que le président François Tombalbaye a accordé l’ouverture de 
camps et des facilités de recrutement à ses opposants. La Libye décide alors d’expulser tous les 
Tchadiens hors de son territoire et commence à aider l’opposition tchadienne. 

La 2e armée est la première branche du FROLINAT à bénéficier de cette aide en armements, vivres et 
médicaments à cause de sa proximité. L’armée Volcan a bénéficié de l’aide libyenne à partir de 1976 
après la brouille entre Abba Sidick et les autorités libyennes. Le FLT (Front national de Libération 
du Tchad) n’a jamais reçu d’aide libyenne. Mais en tout cas, à cause de sa proximité la Libye a fourni 
plus d’aide à la 2e armée qu’aux autres mouvements.

 
Quelle forme d’aide allez-vous recevoir de la Libye ?

Des armes… à l’époque c’était des fusils 303 anglais… des mitrailleuses Browning FN… des vivres, 
des médicaments, parfois des tenues. Ca s’arrête à cela. C’est en tout cas ce que nous avons reçu de 
l’intérieur.

Est-ce que la Libye vous a également permis d’ouvrir des camps d’entraînement sur son territoire ?

Oui, à l’époque il y avait des camps d’entraînement à l’intérieur. Ils formaient certains de nos 
combattants sur place. Nous bénéficions de formations militaires.

 
A quel endroit ? 

La plupart du temps aux environs de Tripoli, je crois… et même à Benghazi…  

A partir de l’été 1971, selon le spécialiste du FROLINAT Robert Buijtenhuijs, des stages d’entraînement du 
FROLINAT commencent en Libye avec des instructeurs libyens, palestiniens, et peut-être même coréens ou 
japonais (venant de l’armée rouge japonaise). Certains de vos hommes ont-ils bénéficié de ces stages ?

C’est vrai que certains de nos combattants ont bénéficié d’une formation commando poussée 
(commando Saïka) par le célèbre palestinien Abou Nidal assisté d’un lieutenant libyen du nom 
d’Aboul Abit à Sokra… à quarante kilomètres à l’Est de Benghazi. C’était un camp sous le contrôle 
des Palestiniens d’Abou Nidal. Mais à ma connaissance, il n’y a pas eu d’autres nationalités que 
ces Palestiniens. C’était au moment où j’étais en crise avec le Secrétaire Général du FROLINAT, et 
donc je n’ai pas pu visiter ce camp. Ceux qui ont bénéficié de cette formation sont au nombre de 
dix-sept. 

Qu’est-ce que vous appelez « une formation commando poussée » ?

C’est-à-dire qu’ils ont appris l’armement, les explosifs, la guerre de guérilla, comment faire des 
sabotages dans certaines zones. 

Et la formation était délivrée par Abou Nidal lui-même ?

Oui, Abou Nidal lui-même s’occupait de cela.

Buijtenhuijs affirme également qu’en 1971, la première armée détient nettement plus d’équipement que lors 
de la période 1968-70 : des armes, des uniformes fournis par la Libye. Est-ce que vos troupes en bénéficiaient 
également ?

L’aide libyenne, comme je le disais tout à l’heure, passe par le bureau du FROLINAT à Tripoli. Mes 
éléments ont été les premiers à bénéficier de l’aide libyenne en équipement militaire : armements, 
munitions, habillement, vivres et médicaments mais en quantité insuffisante. La 1ère armée devait 
également bénéficier de l’aide libyenne mais pour des raisons d’éloignement et d’insécurité elle 
n’arrivait pas à obtenir cette aide. C’est pourquoi Abba Sidick ne se préoccupait pas trop des besoins 
de la 2e armée car il ne comptait que sur la 1ère armée.

Après nos divergences, surtout après l’éclatement, Abba Sidick a obtenu une aide militaire massive. 
Notre déchirement date de fin 1971, début 1972. La Libye a mis à la disposition d’Abba Sidick tout 
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ce dont il avait besoin en armement. Surtout les armes modernes. Pour la première livraison, c’est le 
chef d’état-major de la 1ère armée Adoum Haggar qui l’a amenée à l’intérieur. Une fois arrivé à son PC 
du Centre-Est, il a été confronté à des difficultés terribles : sur le terrain, il y avait les miliciens armés 
par Tombalbaye (des miliciens arabes Missiryé) auxquels la première armée faisait face, les forces 
du FLT, du Volcan… En dehors de l’ennemi visible, c’est-à-dire les forces françaises et tchadiennes, 
il fallait faire face à toutes ces armées hostiles… Adoum Haggar a perdu énormément d’hommes 
et d’armement. Donc Abba Sidick l’a évincé et a désigné un autre chef en la personne de Mahamat 
Idriss. Ce dernier a bénéficié massivement des armes mais ne pouvant les amener directement au 
PC du Centre Est, il les a stockées à Amdjarès dans la région de Biltine. L’ennemi a récupéré tout cet 
armement après de durs combats.

Comment Habré a-t-il été accueilli par les militants et les combattants de la 2e armée, quelles vont être ses 
premières décisions à la tête de la 2e armée ?

Habré a été désigné, comme je l’ai dit tout à l’heure, à Gomour. Son arrivée avec moi au front fut 
saluée par tous les combattants. La première décision du CCFAN (Conseil de Commandement des 
Forces Armées du Nord) fut notre départ en Ennedi pour contacter les combattants restés fidèles à 
Abba Sidick afin de les rallier à notre cause. Nous considérions Abba Sidick comme un traître ayant 
trahi le FROLINAT et nous devions le combattre comme tel.

Sur le terrain, est-ce que la création du CCFAN va changer quelque chose pour les combattants, en matière 
d’organisation militaire… Est-ce que l’officialisation de la rupture avec Abba Sidick va modifier votre accès 
aux armes ou au ravitaillement fourni par la Libye ? 

La création du CCFAN a apporté un grand changement en matière d’organisation militaire dans la 
zone sous notre contrôle. Par contre, l’officialisation de la rupture avec Abba Sidick nous a totalement 
pénalisé en matière d’armements et de ravitaillement car la Libye a coupé court avec le CCFAN. 
Nous n’avions plus de contacts avec les Libyens, et nous ne bénéficions plus d’aide extérieure. On 
ne pouvait compter que sur nos propres forces. 

Est-ce que vous établissez un lien entre la rupture avec Abba Sidick, et donc la fin de l’approvisionnement 
libyen, et votre décision de capturer un européen pour demander une rançon ? 

Effectivement, parce que si nous avions bénéficié d’une aide quelconque, que ce soit de la Libye ou 
d’un autre pays, nous n’aurions pas eu à enlever des otages. 

Qu’est-ce que la création du CCFAN va changer concrètement sur le terrain en matière d’organisation 
militaire ?

Avant la création du CCFAN , l’état-major était à Adgoura en territoire libyen. Seuls les chefs de 
détachement étaient à l’intérieur. Après la rupture avec la Libye et Abba Sidick, le commandement 

s’est installé à l’intérieur même du Tibesti, entre Yebbi-Bou et Zoumouri. Cette rupture avec la 
Libye et Abba Sidick nous a permis d’être plus proches des combattants. Auparavant, la direction 
politique se situait à Tripoli. Avec le CCFAN, le président et son adjoint étaient sur place. Ce qui 
fait que les discussions entre nous furent très faciles : on décide, on exécute… Nous avons ainsi pu 
créer des écoles à Yarda, à Gouro et même à d’autres endroits je crois. Nous avons pu préparer des 
règlements militaires nouveaux pour la discipline militaire. Et c’est ainsi, je crois, que nous avons 
beaucoup évolué.

En pleine rivalité avec la faction du FROLINAT d’Abba Sidick, vous entretenez des contacts avec le 
commandant des forces armées de la première armée, Adoum Haggar. Qui est à l’origine de ces contacts ? 
Sous quelle forme ont-ils eu lieu ? 

L’arrivée d’Adoum Haggar à Tripoli en début d’octobre 1971 a coïncidé avec les dissensions entre 
moi et Abba Sidick au sujet d’Hissène Habré. Ce dernier nous a donc rejoints le 10 octobre 1971 à 
Tripoli. Adoum Hagar prend parti en faveur d’Abba Sidick et Abdelkader Yacine. Hissène Habré se 
joint à moi. Après notre libération de la prison de Benghazi, les Libyens organisent une rencontre 
entre Adoum Haggar et moi, mais il refuse de me rencontrer sous prétexte que je l’ai insulté… alors 
qu’à ma connaissance je ne l’ai pas insulté…

Abba Sidick a mis à sa disposition un grand nombre de stagiaires militaires qui étaient en formation 
en Libye, et tous les moyens dont il avait besoin pour pacifier la zone du Centre-Est… Surtout 
contre les armées du Volcan et du FLT (Front national de Libération du Tchad). Arrivé sur le terrain, 
il fait face à de nombreuses difficultés, comme je le disais tout à l’heure : il doit faire face aux forces 
gouvernementales, aux miliciens armés par le gouvernement, aux forces du Volcan et du FLT. Il 
revient en Libye pour rencontrer Abba Sidick et lui expliquer les problèmes qu’il a rencontrés sur 
le terrain. Ce dernier, mécontent de son échec, le remplace par Mahamat Idriss, le responsable du 
secteur 5 (le bureau du Soudan à Khartoum), proche d’Abdelkader Yacine, responsable du secteur 
4 de Libye. 

Adoum Haggar, en colère, entre en contact avec le Derdé et lui remet une lettre destinée au Président 
du CCFAN pour un rapprochement avec la 2e armée. Il laisse à Koufra son compagnon Idriss Berdéï 
et décide de se rendre au Soudan sans informer Abba Sidick. Il veut se rendre au Front pour prendre 
la situation de ses combattants en main avant que le nouveau chef d’état-major ne s’y rende. L’ancien 
chef du détachement de l’Ennedi, Ahmat Moussa Koré dit « Dollo », l’a dénoncé. Abba Sidick a 
ordonné à ses éléments qui sont à Koufra d’aller tendre une embuscade à Adoum Haggar. Ils l’ont 
capturé et ils l’ont mis en prison avec Idriss Berdeï à Aweinat, en territoire libyen. Ils furent retenus 
pendant trois mois à Aweinat avant d’être transférés et exécutés à Mourdi dans la région de l’Ennedi 
par Mahamat Idriss, nouveau chef d’état-major de la 1ère armée.  

Quelles sont les activités des CCFAN en 1973 ? On parle de combats contre la 1ère armée… puis, pendant l’été 
1973, de trois affrontements contre les autorités tchadiennes, mais impliquant des effectifs limités… Certains 
disent qu’à cette époque une sorte de trêve s’est installée avec les autorités. Est-ce une trêve implicite ou y a-t-
il eu une forme d’accord explicite avec certaines autorités locales ? 
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Vers octobre 1973, nous sommes revenus au Borkou après les combats fratricides avec les combattants 
de Mourdi où nous avons eu plusieurs morts dans nos rangs respectifs. Sur le chemin du retour, les 
forces gouvernementales nous ont attaqués à deux endroits pour tenter de nous intercepter… ou de 
nous anéantir… mais nous sommes sortis victorieux sur les deux fronts. Arrivés au Borkou, nous 
avons élaboré un règlement militaire plus consistant que celui d’avant. 

Les nouvelles en provenance du Tibesti n’étant pas bonnes, nous nous sommes rendus à Zoumouri 
au Tibesti. De là, nous sommes partis à Aozou où nous assistons, impuissants, à la levée des couleurs 
libyennes… Aozou en passe d’être annexé par la Libye. De retour d’Aozou, je suis parti au Borkou, 
en laissant Hissène à Zoumouri, pour organiser des attaques ponctuelles sur la garnison de Faya. 

Au Borkou, comme l’ennemi était déjà alerté, je n’ai pas pu attaquer Faya, mais j’ai attaqué à deux 
reprises le camp de Kirdimi tenu par les gardes nomades. Nos attaques se sont soldées par des 
échecs. Il n’y a pas eu d’accord entre nous et le gouvernement tchadien. Mais il semble que pendant 
notre séjour dans l’Ennedi, le camp de Zoumouri ait reçu des émissaires du sous-préfet du Tibesti, 
confronté à des divergences avec le député Sougoumi Chahaïmi, chef de canton de Bardaï.

L’accalmie, elle, s’est produite par la force des choses. Les forces gouvernementales, à ce moment, ne 
sortaient pas pour aller chercher l’opposition. Les combattants du Borkou et du Tibesti, eux aussi, 
comme nous étions occupés dans la zone de l’Ennedi, gardaient leurs positions et ne partaient pas 
en opération. C’est pour cela qu’il y a eu accalmie. 

Comment s’est déroulée la cérémonie de levée des couleurs Libyennes sur Aozou, en 1973… qui marque 
concrètement l’annexion d’Aozou par la Libye…

En 1973, les Libyens hissent leur drapeau en présence de Hissène Habré, président du CCFAN et de 
moi-même, chef d’état-major de la 2e armée du Nord. Les gens spéculent beaucoup sur la façon dont 
cela s’est passé… mais le jour où les Libyens sont venus hisser le drapeau, ni Hissène ni moi, ni ceux 
qui nous accompagnaient, personne n’était d’accord avec cela. Nous étions contraints d’accepter 
cela. Je l’ai beaucoup développé dans mon livre : on venait de sortir d’une bataille fratricide terrible 
dans la région de l’Ennedi. Si on s’était opposé aux Libyens, nos combattants qui avaient rallié la 
Libye allaient nous combattre à partir d’Aozou. Après avoir combattu en Ennedi, on allait encore 
déclencher la guerre ici. C’est pour cette raison qu’on a dit : il faut reculer pour mieux sauter. C’est 
sur les conseils même de Hissène Habré que nous avons pris cette décision, alors que Adoum Togoï 
et d’autres voulaient vraiment, au risque de notre vie, déclencher les combats. Hissène était très 
sage. J’étais entièrement d’accord avec ses conseils et c’est ainsi que nous nous sommes tus, et bien 
que c’était désolant, nous avons accepté ça. C’était amer, mais on a accepté ça. 

Les Libyens ont commencé à visiter Aozou dès 1971, juste après la crise avec Abba Sidick. Ils y 
trouvent des civils démunis. A chaque visite, ils soignent les malades et leur donnent de quoi 
manger. Petit à petit ils gagnent la confiance des gens, y compris les quelques rares combattants 
qu’ils rencontrent. C’est ainsi qu’ils ont mûri leurs préparatifs, et finalement ils se présentent un 
beau jour à Aozou pour dire qu’ils mettent leur drapeau. 

Nous, à ce moment, on se battait dans l’Ennedi avec les combattants d’Abba Sidick, qui étaient armés 

par la Libye. Ils nous affrontaient avec des armes neuves, des fusils FN belges. Ce n’était pas les 
Kalashnikovs à l’époque. Un temps après, nous sommes revenus au Tibesti. On avait pas mal d’échos 
qu’à Aozou il y avait des Libyens qui allaient et venaient. La situation était incompréhensible. Nous 
sommes donc venus à Aozou pour voir quelle était la situation. Arrivés là, les combattants nous ont 
hébergés, ils ont égorgé des chameaux pour nous. On s’est bien entendus avec les combattants et 
les habitants d’Aozou en quelque sorte. On a même envoyé une délégation conduite par Mahamat 
Nouri à Sebha pour prendre contact avec les Libyens. La délégation arrive à Sebha, et immédiatement 
après, sans chercher à rencontrer notre délégation, le commandant de la police prend ses hommes. 
Il monte directement sur Aozou. Il vient et il s’installe au camp militaire… il est complice de nos 
propres combattants, avec les civils. La nuit ils se concertent… et le lendemain, il nous invite. On 
est allé le voir. En fait il nous a longuement baratinés et nous a invités à prendre part à la levée du 
drapeau le lendemain matin à 9h00.

Vous avez été piégé, d’une certaine manière pour cette cérémonie de levée du drapeau libyen à Aozou ? 

Exactement. Pas seulement piégé, mais aussi on voulait éviter le combat. On venait de sortir d’une 
lutte atroce avec nos frères de l’Ennedi. Il aurait fallu recommencer à Aozou, non seulement avec 
nos frères mais l’armée libyenne entière aurait été contre nous. Finalement, on s’est dit qu’il ne 
fallait pas se suicider. Il fallait d’abord sauver la révolution. Les Libyens, aussi nous ont jeté des 
fleurs, de l’encens pour dire qu’ils étaient envoyés par le Guide, qu’ils voulaient s’installer pour 
aider la lutte armée, et qu’en étant loin ils ne pouvaient pas nous aider. On savait qu’ils mentaient. 
Mais nous étions contraints… 

Les Libyens étaient nombreux, à l’époque, à Aozou ?

Non, ils n’étaient pas nombreux. 4-5 véhicules, je crois. Mais si les hostilités avaient été déclenchées, 
ils auraient certainement reçu des renforts. 

Comment l’occupation va-t-elle se traduire concrètement ? On parle de la construction de bâtiments à Aozou, 
d’une piste d’atterrissage, d’une route venant de la frontière et allant jusqu’à Bardaï…? Quelles sont les 
localités occupées par les Libyens ? 

En dehors d’Aozou, aucune autre localité se situant dans la bande d’Aozou n’a été occupée par 
la Libye. Il n’y a pas eu de construction de bâtiments ni de routes. L’aéroport que les Libyens ont 
construit aux environs d’Aozou a été construit à l’intérieur du territoire libyen. Aozou restait seule 
occupée par la Libye. Les Libyens ont tenté d’occuper Wour, mais ça n’a pas réussi. Ils ont tenté 
d’occuper Omchi, mais ils n’ont pas installé de base… et ensuite ils ont quitté la zone. Il n’y avait à 
Omchi et à Omou que  des miliciens locaux.
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Comment la 2e armée réagit-elle à cette occupation ? Continuez-vous à avoir accès à la ville d’Aozou elle-
même ? Y a-t-il des divergences entre vous sur la conduite à tenir vis-à-vis des Libyens ? 

La 2e armée condamne sans réserve l’occupation de la localité d’Aozou par la Libye. 

… De manière unanime ?

Unanime. Les combattants comme les responsables, tout le monde condamne cette occupation. Les 
civils ou les combattants permissionnaires, c’est vrai, partent à Aozou pour se ravitailler au marché 
ou pour se rendre en Libye, puisque nos partisans  ne pouvaient pas se rendre aux marchés de 
Bardaï, de Faya ou de Fada. Ceux qui étaient dans le Tibesti, comme Aozou était toute proche, ils y 
partaient pour se ravitailler. Si ça ne suffisait pas, ils continuaient en Libye. Les Libyens, pour attirer 
les gens vers eux, facilitaient le contact. Ils n’interdisaient pas. Ça nous a beaucoup aidés, parce que 
de 1973 à 1976, il y a eu disette partout dans le Nord du Tchad. Il y a eu une famine généralisée dans 
l’Ennedi en 1973. Dans le Tibesti, les gens ont évité la famine grâce à ce marché.

Est-ce qu’à l’époque vos combattants ont toujours accès à Aozou ?

Les combattants armés ne partaient pas à Aozou. Les gens partaient en tenue civile. Même un 
combattant permissionnaire partait en tenue civile pour aller chercher ce dont il avait besoin. Et il y 
allait à titre privé.

Petit à petit, des conflits ont surgi. Les Libyens ont commencé à accentuer un peu la pression. Il y a 
eu des combats à Omou, à Omchi avec les patrouilles libyennes. Des Libyens ont été capturés puis 
libérés. On s’est posé la question : comment résister dans le Tibesti et combattre deux ennemis à la 
fois ? Est-ce que ce n’était pas illusoire ? On s’est posé la question et cette question nous a conduits, 
même, à l’éclatement. Résister au Tibesti dans ces conditions difficiles et combattre deux ennemis à 
la fois me paraissait illusoire, sinon difficile. 

1974-1977 

L’affaire Claustre 
et la rupture avec Habré
Le 21 avril 1974, les combattants du CCFAN capturent trois européens dans la palmeraie de 

Bardaï : le médecin allemand Christophe Staewen et deux Français : le coopérant Marc Combe et 

l’archéologue Françoise Claustre. C’est avec cet enlèvement que le monde va réellement découvrir 

la rébellion du Tibesti. 

Les négociations débouchent rapidement avec l’Allemagne, elles s’enlisent avec la France. Le 

commandant Pierre Galopin est envoyé pour tenter d’obtenir la libération des deux Français. 

Mais c’est un vieil ennemi des rebelles. Il est arrêté. Puis exécuté. Dans ce récit, Goukouni 

Weddeye raconte comment l’arrivée d’un message de provocation venu de Bardaï aurait précipité 

l’exécution de Galopin. Il n’exprime aucun remord. 

La complexité de la relation avec les Libyens pousse le CCFAN à vouloir faire la paix avec le 

pouvoir du général Félix Malloum, sans succès. Habré et Goukouni se séparent. Goukouni 

Weddeye noue une nouvelle alliance avec les Libyens. 
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Parlons maintenant de l’affaire Claustre. Vous souvenez-vous de comment naît l’idée de prendre en otage un/
des européens ? Qui propose l’idée ? Quel est l’objectif de cette prise d’otages ? 

Je me souviens très bien : lors de notre retour d’Aozou, après avoir assisté à l’installation du drapeau 
libyen, nous sommes arrivés dans la région de Zoumouri, plus précisément à Ouanoufou. Au 
cours d’une réunion, Hissène a évoqué l’idée de la capture d’étrangers. Les civils qui venaient des 
villages proches de Bardaï nous avaient informées qu’un médecin européen sortait de Bardaï pour 
aller soigner les malades dans les villages environnants... Il s’agissait de Staewen, mais nous ne le 
connaissions pas. Hissène, aussitôt proposa qu’on lui tende un traquenard pour le capturer afin de 
l’échanger contre des armes à feu. Je me suis opposé à cette idée, non pour le principe de la prise 
d’otages, mais parce que c’était un médecin qui sortait pour aller soigner les malades. Sa capture 
risquait de causer du tort à la population. C’est pourquoi je me suis opposé et on a complètement 
laissé tomber l’idée sans trop insister.

Dans un premier temps vous abandonnez l’idée ?

Oui. A l’issue de cet entretien, on a décidé que je partirais au Borkou pour animer la lutte armée. 
Hissène reste sur place avec les autres cadres pour réorganiser les combattants du Tibesti. Nous 
avons aussi nommé Adoum Togoï comme mon adjoint : il reste avec Hissène pour la réorganisation 
des combattants du Tibesti. Je pars. On s’était fixés un délai de quarante jours. A l’issue de ce délai, 
nous devions déclencher les combats au Tibesti comme au Borkou.
Moi, je suis parti au Borkou. Les combattants et surtout les chefs militaires du Borkou n’étaient pas 
prêts à s’engager dans les combats pour de multiples raisons, avec lesquelles j’étais d’accord. Nous 
avons donc reporté le déclenchement. 
Entre-temps, ceux du Tibesti s’étaient organisés. Adoum Togoï et Ouardougou Abali, chef de section 
de la zone de Zouar avaient eu l’occasion de prendre contact avec les gardes nomades. Grâce à 
Ouardougou Abali, qui était un ancien garde nomade,presque tous les gardes nomades s’étaient 
entendus avec le FROLINAT. C’est ce qui a facilité l’enlèvement de Françoise Claustre, de Marc 
Combe et de Christophe Staewen. C’est ainsi que Hissène a pris la décision. Moi, j’étais au Borkou, 
je n’ai pas été associé. J’ai été informé après l’enlèvement par la radio. 

 

Quel est votre plan initial pour cette prise d’otages, comment ce plan évolue-t-il ? Quel rôle doit jouer Habré, 
quel rôle devez-vous jouer ? 

Notre plan initial a bien réussi malgré l’improvisation. La présence dans la résidence de Staewen 
des deux officiers du camp a perturbé quelque peu le plan sinon, il se serait déroulé sans réaction de 
l’armée et il n’y aurait pas eu de tirs20. Hissène a accompagné à la dernière minute le groupe devant 
investir la résidence du Dr Staewen pour conduire l’un des véhicules car nous manquons alors de 
chauffeurs dans notre armée. 
20  Selon le mari de Françoise Claustre, Pierre Claustre, le Dr Staewen avait invité le soir de l’enlèvement les 
deux officiers tchadiens qui commandent la garnison de Bardaï. « Le docteur ouvre le portail en saluant une dernière fois 
ses hôtes. Au moment où ceux-ci le franchissent, les hommes de Habré surgissent de l’ombre. L’un des officiers tente de dégainer 
son pistolet, il est abattu d’une courte rafale. Son compagnon essaye de revenir en courant vers la maison. Poursuivi par le tir 
d’un pistolet mitrailleur, il s’écroule à son tour. Par malchance, Mme Staewen se trouve sur la trajectoire des projectiles : atteinte 
de sept balles, elle tombe en poussant un cri. » dans L’affaire Claustre, autopsie d’une prise d’otages, Karthala 1990.     

Quant à moi, je me trouvais au Borkou pour préparer l’attaque de la garnison de Faya avec les 
combattants du Borkou et de Gouro mais l’ennemi, comme je le disais tout à l‘heure, avait été alerté. 
Nous avons attaqué Kirdimi à deux reprises mais sans succès. 
Une anecdote me revient en tête au sujet de l’enlèvement de Françoise Claustre, Marc Combe et 
Christophe Staewen : lorsque les combattants débarquent de leurs deux véhicules avec les trois 
otages au puits de Mouska, un vieux qui s’appelle Ouardougou Toukouli est là. Il est surpris de 
voir des prisonniers blancs, supposés plus forts, être arrêtés par nos hommes. Il en déduit que la 
révolution a réussi… et il le racontera à longueur de journée aux villageois ! 
Nous n’avons pas considéré Françoise Claustre et Marc Combe comme des prisonniers qui auraient 
été isolés. Madame Claustre, certes, était toujours avec les femmes. On la voyait rarement. Mais 
quand M. Claustre venait, il mangeait avec nous, on causait ensemble. M. Combe, pareil. A l’époque, 
au front, il n’y a pas de chauffeur : il est utilisé comme chauffeur. Il est toujours avec nous. Donc on 
cause, on mange ensemble, on se promène ensemble... et finalement il nous a faussé compagnie. 

On avait lancé des ultimatums contre Mme Claustre, etc. Mais dans notre esprit, nous n’avons jamais 
pensé à l’éliminer. Loin de là. Que nos demandes aient été satisfaites ou non, personne parmi nous 
n’avait l’idée de faire du mal à Madame Claustre. Elle se promenait avec les femmes, elle causait 
avec elles, elle vivait avec elles. Les femmes lui préparaient la sorte de galettes qu’elle préférait. 
Elle s’habillait de la même manière qu’elles. Elle avait sa maison dans un village. On a même à un 
moment envoyé son mari là-bas, ils sont restés ensemble. 

Pendant ces années 1974-77, quels sont les principaux bastions de la 2e armée ? Combien de combattants la 
2e armée compte-t-elle ? 

Les principaux bastions de la 2e armée sont : Gouro, Gouri pour les combattants du détachement 
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de l’Ennedi ; pour les combattants du Borkou : hormis le poste de Kirdimi tout le nord Borkou, de 
Yarda à Tigui en passant par Bedo,  le PC se trouve souvent à Kouni et à Horom non loin de Yarda  ; 
pour les combattants du Tibesti : à l’exception des centres de Zouar et Bardaï, l’ensemble du Tibesti 
est sous leur contrôle à savoir de Zouar à Yebbi-Bou. Aozou reste un cas à part. L’effectif de la 2e 
armée peut atteindre à peine un millier d’hommes. Mais nous n’avons jamais aligné plus de deux 
cent combattants sur un seul front. 

La France envoie en émissaire le commandant Pierre Galopin, qui sera exécuté au début du mois d’avril 
1975… Pourquoi est-il exécuté ? Quel souvenir conservez-vous des débats que vous avez eu sur son sort ? 

D’abord, Galopin n’est pas envoyé par le gouvernement français, il est envoyé par Tombalbaye. 
Il travaille pour le Tchad. Il a œuvré longtemps pour diviser l’opposition dans le Tibesti. C’est lui 
qui a été l’artisan de cette division qui nous a coûté cher. Après le basculement de tous les gardes 
nomades du côté de la rébellion, après l’enlèvement de Mme Claustre, Tombalbaye envoie Galopin. 
Nous supposons que c’est dans le même état d’esprit. Le jour où Galopin est venu à Zoui rencontrer 
nos chefs militaires, je me trouvais dans le Borkou, donc j’étais loin de l’endroit où il a été arrêté… et 
loin aussi de la décision de son arrestation puisque je n’étais pas là. Mais si j’avais été là, je l’aurais 
fait. Il faut dire la vérité. 

Donc il a été arrêté. La nouvelle de sa capture m’a beaucoup réjoui car il était à la base de la division 
entraînant l’éclatement du Front au Tibesti. 

Selon ce que les responsables, les Hissène et autres m’ont dit, il a tenté de prendre contact avec 
quelques anciens gardes nomades pour essayer de les « travailler ». Est-ce que c’est fondé ? Est-ce 
que c’est un maquillage ? Je ne peux pas le certifier. Mais l’argument principal sur lequel Hissène 
s’est basé pour l’arrêter, c’était ça. 

Ils l’ont arrêté, et comme je vous disais que nous étions en carence totale d’armes et de munitions, 
pour nous c’était une aubaine. Galopin était un militaire et un homme de confiance de François 
(N’Garta) Tombalbaye. Nous n’avions jamais pensé qu’il serait abandonné par François (N’Garta) 
Tombalbaye. Nous pensions que tout ce que nous allions exiger en contrepartie de la libération 
de Galopin, Tombalbaye allait se sentir obligé de nous le donner afin de recupérer son homme de 
confiance. Même la liste des armes que nous avons demandées au gouvernement a été préparée par 
Galopin lui-même… Il connaissait les armes qui pouvaient être utiles pour notre lutte, donc c’est lui 
qui a écrit la liste des armes. Nous l’avons recopiée, nous l’avons envoyée.

Les négociations ont traîné. Tombalbaye est mort, Malloum est venu, Malloum a catégoriquement 
refusé de céder. Je crois que si Tombalbaye n’était pas mort, il aurait peut-être fini par faire quelque 
chose. Mais Malloum a carrément refusé. Et donc, nous avons lancé un ultimatum pour contraindre 
le gouvernement à accepter notre demande. 

A l’expiration de l’ultimatum, nous avons reçu un message de Bardaï. Est-ce que c’est le gouvernement 
français qui l’a envoyé ? Est-ce que c’est un fauteur de trouble du côté du gouvernement tchadien 
- c’est à dire des militaires tchadiens - qui nous a fait parvenir ce message ? Nous ne savons pas. 
Mais nous avons donc reçu un message de Bardaï qui disait à peu près : « libérez Galopin, vous 

n’aurez rien. Si vous ne le libérez pas, vous serez décimés, vous les loqueteux. » J’ai découvert le terme 
de loqueteux pour la première fois dans ce message. Loqueteux, donc : libérez Galopin, sinon vous 
allez voir, vous les pauvres Toubous, vous serez massacrés. Après avoir vu ce message, nous avons 
tenu une réunion. Nous avons pris ce message au sérieux. Sinon, au début, nous n’avions pas 
l’intention d’éliminer Galopin ce jour-là, de lâcher sans obtenir quelque chose. On le gardait comme 
monnaie d’échange contre des armes. Mais comme ce message était très sérieux, on s’est dit que si 
à l’expiration du délai aucun autre message n’était envoyé, on serait envahis par les commandos 
héliportés, des parachutistes, et donc c’est ainsi qu’on s’est préparés... On a exécuté Galopin… 
et cette nuit-là, Hissène a quitté avec tous les cadres la zone de Zoui pour aller passer la nuit à 
Zoumouri, pour continuer sur Yebbi Bou. Je suis resté sur place avec Toshi Hallalimi. On est restés 
avec nos combattants, prendre position sur la montagne, attendre l’arrivée d’une force ennemie qui 
allait nous combattre, et finalement rien ne s’est passé. Est-ce que ce message nous avait été envoyé 
par le gouvernement français ? Est-ce que c’était un message fictif ?… Dieu seul sait…

Vous n’étiez pas là au moment de la capture de Pierre 
Galopin, étiez-vous là en revanche au moment où a été 
prise la décision de son exécution ?

J’étais là… et j’étais solidaire de la décision.

Est-ce que des points de vue divergents se sont exprimés 
lors de la réunion qui a conduit à l’exécution de Galopin ?

A ma connaissance, il n’y a pas eu de divergences. 
Nous étions tous solidaires. Pour une question 
d’honneur. Si les Français nous disaient ça, nous 
aussi il fallait qu’on décide de prendre une position, 
et advienne que pourra… C’est pourquoi nous étions 
prêts à affronter toute force qui allait venir… Nous 
n’étions pas capables de repousser cette force, mais 
nous étions décidés à mourir en défendant cette 
cause.

Si ce message de provocation n’était pas arrivé, est-ce que 
vous pensez que Pierre Galopin aurait été exécuté tout de 
même ?

Pas ce jour. L’ultimatum aurait été renouvelé, le problème des armes se serait à nouveau posé… 
avec une issue impossible à prédire… Mais il n’aurait pas été exécuté ce jour-là, à cause de cet 
ultimatum.

Le commandant Pierre Galopin, négociateur français au Tchad 
auprès des rebelles, arrêté et exécuté 
en avril 1975. Photo : AFP.
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Pierre Galopin est exécuté de quelle manière, dans quelles circonstances ?

Galopin a été pendu. Il aurait préféré être fusillé, mais nous avons refusé, et on l’a pendu… A l’ouest 
de Zoui, non loin du village de Tiebora… A quelque 15 kilomètres de Bardaï. J’ai participé à son 
exécution, j’ai été témoin comme Hissène Habré, comme beaucoup d’autres militants. Nous avons 
vraiment tous été surpris par son comportement, surtout son courage. Quand il a été pendu, il s’est 
mis au garde-à-vous.

Tous les responsables de la 2e armée ont participé à son exécution ?

Ceux qui étaient présents, oui. On a pris la décision, on a envoyé Galopin avec des combattants pour 
l’exécuter. Hissène allait quitter la zone pour se mettre à l’abri à Yebbi-Bou. Donc sur la route on 
s’est tous arrêtés là où il devait être exécuté et après l’exécution, Hissène a continué la route.

Plus de trente ans après, diriez-vous que vous regrettez cette exécution, ou celle-ci vous semble-t-elle toujours 
justifiée ? 

Pour la mort de Galopin, personnellement je n’ai pas de remords. J’ai participé physiquement à 
tous les combats entre nous, au Tibesti, après la division. C’est Galopin qui était à la base de cette 
division. Et cela, je ne lui pardonnerai jamais.

Vous pensez que c’était une erreur d’envoyer Galopin comme médiateur pour la libération des captifs ?

Quand on connaît le passé de Galopin, avec tout ce qui s’est passé dans la rébellion, avec toutes les 
divisions qu’a connues la rébellion, je crois que c’était une grande maladresse d’envoyer Galopin 
comme médiateur pour négocier avec les mêmes personnes. 

A l’époque, quel est votre équipement ? Marc Combe, l’un des otages de l’affaire Claustre, raconte qu’il avait 
été chargé d’entretenir pendant sa captivité « le parc automobile de la 2e armée » composé de 3 Landrover… 
ce qui donne l’idée d’un mouvement toujours assez démuni… Est-ce que cette image correspond à la réalité de 
ce moment ?

L’information révélée par Marc Combe est fondée puisqu’il était le seul chauffeur parmi nous... A 
cette époque, nous ne disposions que de trois Land-rover dont l’une amenée du Nigeria. On avait 
envoyé une mission et cette mission avait pu acheter avec l’argent de Staewen (la rançon versée par 
l’Allemagne) une Land-rover de fabrication espagnole, « Santano ». Nous ne disposions que de trois 
Land-rovers

Pour ce qui est de l’armement, nous n’avions que des armes de la deuxième guerre mondiale ; des 
fusils italiens que les travailleurs tchadiens achetaient avec leur salaire pour s’engager au Front, soit 
des MAS 36 récupérés sur l’ennemi ou des fusils anglais 303 fournis par la Libye avant le conflit 

interne du FROLINAT. La Libye a commencé à nous fournir des armes de tous calibres y compris 
les SAM 7 après la mort de Mohamed El Baghalani Imam, président du Volcan et surtout après la 
libération des époux Claustre. La Libye ne voulait pas nous donner d’armes tant que Claustre était 
en détention. Elle a commencé après la libération. 

Je me trouvais en Libye avec Mohamed El Baghalani. Ensemble, invités par la Libye, on se trouvait à 
l’hôtel Libyan Palace. On y a passé trois mois. Les Libyens ne voulaient pas m’aider, mais ils étaient 
décidés à donner des armes et un camp de regroupement à Baghalani. Baghalani a trouvé la mort en 
faisant acheminer ses hommes entre Benghazi et Tripoli. Et ce n’est qu’après que les Libyens ont dit : 
« il faut absolument libérer Claustre, etc. » Et moi-même j’ai compris que tant que cette Française serait 
entre nos mains, les Libyens ne nous donneraient rien… Les Libyens, à cette époque, voulaient 
redorer leur blason. Il fallait que Claustre soit libérée par leur intermédiaire. 

Puisque Hissène avait pris la tangente, il était entré en dissidence du CCFAN, j’étais devenu le 
président du CCFAN. Au Tibesti, c’était le début des déchirements, on était en difficulté. Il fallait 
donc céder sur ce point. Pierre Claustre était détenu à cause d’un problème d’argent. Pas à cause de 
sa femme. Les Libyens se sont engagés à me rembourser cette somme, ils m’ont donné l’argent et 
j’ai fait libérer les otages21. 

Le 13 avril 1975, Tombalbaye meurt pendant le coup d’Etat qui porte le général Malloum au pouvoir : Malloum 
essaie-t-il de prendre contact avec vous ? Si oui, quels sont les résultats de ces contacts ? 

Le président Félix Malloum a tenté à plusieurs reprises de nous contacter, mais nous n’avons pas 
apprécié les émissaires qu’il nous a envoyés. Il nous a envoyé des émissaires du BET. Il prenait notre 
problème sous l’angle tribal. Nous aurions souhaité qu’on nous envoie des émissaires nationaux 
sans attache tribale. C’est ce qui a fait échouer toutes ces démarches.

Fin 1975, si on en croit le témoignage de Pierre Claustre, qui partage bien malgré lui votre quotidien et celui 
de vos combattants, vous êtes sceptique sur la possibilité d’un rapprochement avec la Libye… Vous souvenez-
vous de ce qu’était votre position par rapport à la Libye à l’époque ?

Nous avions beaucoup de raisons d’être sceptiques à l’égard de la Libye, si nous nous souvenions 
de sa prise de position en faveur d’Abba Sidick lors de nos divergences. En 1971, pendant la crise 
avec Abba Sidick, la Libye s’était rangée du côté du Secrétaire Général sous prétexte qu’il était 
détenteur de la légalité. Vers fin 1975, l’étoile d’Abba Sidick a commencé à s’assombrir et la nôtre à 
briller… C’est à partir de là que les Libyens ont cherché à nous rencontrer. On se méfiait : est-ce qu’ils 
désiraient un contact sincère ? C’est pour cette raison qu’on était un peu hésitants. Hissène, lui, était 
opposé à tout contact avec les Libyens parce qu’il avait eu des problèmes avec eux à Aozou.

C’est Hissène qui détenait les otages au Tibesti. Avant l’enlèvement de Mme Claustre, Hissène 
se trouvait à Aozou avec les Libyens. Les Libyens avaient un camp, Hissène aussi avait son petit 

21  En août 1975, Pierre Claustre est arrêté par les rebelles, après avoir échoué à leur fournir des armes. Le 
CCFAN lui avait remis pour cela une partie de l’argent reçu à la libération de Staewen : 380 000 Deutsche-Mark et 
380 000 Francs. Mais les rebelles n’ont reçu du Ghana que des armes sans utilité pour eux. Marc Combe, lui a réussi à 
s’enfuir en mai 1975. Cf Pierre Claustre, L’affaire Claustre, autopsie d’une prise d’otages, Karthala 1990. 
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campement à Aozou. Ils vivaient ensemble. J’en parle beaucoup dans mon livre. Donc, lorsque 
Hissène a enlevé Mme Claustre et les autres, il est parti les cacher loin d’Aozou. Les Libyens ont 
cherché à récupérer les otages. Un beau jour, tout en gardant les otages loin, Hissène est venu à 
Aozou. Le même commandant qui était venu à Aozou hisser le drapeau lui a envoyé un message 
pour lui demander de venir en Libye. Nos responsables ont compris que c’était un piège et non 
une invitation politique en bonne et due forme. C’est ainsi que Hissène s’est caché pour se sauver 
d’Aozou, ce qui a accéléré le renvoi de nos combattants d’Aozou. 

Claustre raconte également que l’un de vos compagnons, Ahmat Erzeï plaide, lui, pour le rapprochement avec 
les Libyens… Pourquoi ? Quelles étaient les positions défendues par Erzeï et les discussions que vous avez pu 
avoir avec lui ?

A ma connaissance, Ahmat Erzeï n’était pas favorable à la politique libyenne. Il était membre du 
CCFAN, il était commissaire chargé des relations extérieures. 
Une première fois, les Libyens ont souhaité discuter avec nous. Ils ont envoyé un émissaire qui 
est venu nous trouver à Zoui. De Zoui, j’ai donc envoyé Ahmad Erzeï et Salah Barkaïmi, un chef 
militaire, avec cet émissaire. Hissène Habré étant au Borkou, j’ai pris moi-même la décision de les 
envoyer à Aozou. 
Arrivés à Aozou, il y avait là un cousin d’Aboubakar Younous, le chef d’état-major libyen, qui 
s’appelle Himeda Brahim. C’est un commerçant qui avait vécu au Tchad. Ils le rencontrent, et celui-
ci demande à Ahmed de l’accompagner jusqu’à Tripoli puisque c’est le Haut commandement qui 
l’a envoyé. Puisqu’il n’y a pas de communication possible avec nous, Ahmad et Salah Barkaïmi 
décident d’eux-même d’accompagner Himeda Brahim pour aller jusqu’à Tripoli.
Ahmad est ensuite venu avec une délégation libyenne. Cette délégation était conduite par Belgacem 
Nassour, le chef des renseignements extérieurs, avec le commerçant Himeda Brahim. Ils avaient, 
je crois, deux véhicules Toyota. Avec leurs chauffeurs, ils étaient tous armés. Je les ai rencontrés à 
Yebbi-Bou, et le chef de la délégation m’a dit qu’il était porteur d’une lettre pour Hissène Habré. Je 
l’ai conduit moi-même jusqu’au Borkou avec Ahmed. 
Nous arrivons au Borkou le 18 février. Deux jours avant, nos combattants avaient attaqué Faya sous 
la conduite d’Adoum Togoï. Je crois même qu’ils ont détruit un avion. Ils avaient pris des caisses 
de munitions dans le camp et ils s’étaient repliés sur Kaourchi. Hissène avait donc quitté le PC de 
Kouni pour aller rencontrer les combattants qui revenaient de la bataille. 
On s’est retrouvés à cet endroit, on a discuté et comme il y avait aussi le journaliste Depardon et 
Marie-Laure de Decker, nous ne voulions pas que les journalistes soient au courant du passage de 
ces Libyens. On a donc envoyé cette délégation libyenne à Gouri, un autre village à 30 km de Yarda 
pour discuter. Au début, Hissène, Adoum Togoï, tous les cadres qui étaient avec Hissène voulaient 
même arrêter ces gens-là. Mais finalement, dans la discussion, ils ont compris que ces gens étaient 
venus de bonne foi, et qu’ils ne cachaient pas de mauvaise intention. Là, on a décidé de désigner 
Ahmat Erzeï avec un autre gars pour aller à Tripoli avec la délégation. Et moi aussi, j’ai quitté le 
Borkou avec la même délégation. Arrivé au croisement de la route allant à Koufra et Yebbi-Bou, 
à Braïgué non loin de Moyenga (Beni Herdé), le véhicule de la délégation libyenne m’a déposé à 
Yebbi-Bou, et est revenu pour continuer sur Koufra. 

 
Hissène Habré participe donc à ces discussions avec la délégation libyenne ?
C’est Hissène qui dirige les discussions, il est notre président, la délégation même est venue pour le 
rencontrer. Ils ont livré leur message verbal : ils étaient envoyés par le guide de la révolution pour 
rencontrer le chef de la rébellion. Ils ont discuté… ensuite on s’est concertés sans la délégation… et 
finalement on a dit : « OK, on va envoyer une mission », puisqu’ils nous proposaient d’envoyer une 
délégation. Les Libyens disaient : « on va vous ouvrir un bureau, on va vous aider, etc. » 
Ali Taher, était, lui en mission au Soudan chez Baghalani, où il était allé avec Mahamat Nouri… 
puisqu’on voulait une union avec Baghalani. Mahamat Nouri est retardé au Soudan, Ali Taher est 
venu en Libye trouver Ahmat Erzeï. Ahmat Erzeï lui a remis sept gros porteurs de vivres avec 
trente-cinq fusils Kalachnikov et leurs munitions. Ali a convoyé ce matériel pour l’amener à Yarda 
et le remettre à Hissène Habré, puisqu’à ce moment-là j’étais au Tibesti. Il s’agit du premier matériel 
livré par la Libye aux CCFAN depuis la crise avec Abba Sidick.  

Vous diriez que la visite de ces émissaires marque le début de l’alliance entre la 2e armée et la Libye ?

Voilà. C’est ça. C’était le début des contacts, et le début aussi d’une sincère disponibilité à reprendre 
nos relations. Les Libyens ont même proposé de former des infirmiers, des opérateurs radio et des 
chauffeurs. On a même rassemblé en Libye un petit groupe pour cette formation. Puisque nous 
avions beaucoup de partisans en Libye, on en a regroupés pour cela. Ils ont même ouvert un bureau 
à Tripoli. C’était Erzeï qui a fait ça.

Après ces premiers contacts, selon Pierre Claustre, le 27 mai 1976 deux Toyota transportant des émissaires du 
gouvernement libyen arrivent à Yebbi-Bou pour vous rencontrer vous et Habré. Selon Claustre, Habré arrive 
le 31. Vous arrivez le 1er juin et les discussions durent jusqu’au 4 juin. De quoi a-t-il été question pendant ces 
discussions ? 

Vers la deuxième quinzaine de mai, un émissaire libyen était venu à Yebbi-Bou, porteur d’une 
invitation verbale du colonel Kadhafi à Hissène Habré. Ce dernier refuse de se rendre en Libye. 
Les membres du CCFAN se réunissent. A l’issue de longues discussions, du matin au soir, nous les 
membres nous voulons que Hissène réponde à l’invitation. Hissène non seulement refuse de partir 
mais il veut qu’un simple membre aille en Libye. Les membres du CCFAN exigent le départ en Libye 
du vice-président du CCFAN si Hissène refuse de répondre à l’invitation du colonel Kadhafi. C’est 
ainsi que je suis parti en Libye avec Mahamat Yaya Kébir alias Oki Dagache. Le 22 juin 1976, jour 
du 10e anniversaire du FROLINAT, j’ai rencontré le colonel Kadhafi à son bureau de Bab-al-Azizia 
pour lui transmettre oralement le message du Président Hissène Habré « empêché par d’autres 
occupations ». 
Lors de cette rencontre, j’ai cru comprendre que le colonel Kadhafi voulait sincèrement rencontrer 
Hissène Habré pour mieux connaître ses intentions politiques... puisque auparavant, la direction 
d’Abba Sidick avait fait beaucoup de tapage autour de Hissène. Selon eux, Hissène était un agent 
français, un agent de Tombalbaye… Kadhafi voulait rencontrer Hissène pour s’assurer de qui il 
était, et ensuite lui demander la libération des prisonniers : obtenir les otages et les remettre aux 
Français par son canal.
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Dans les derniers jours de juin, des combats éclatent à Omchi, au sud-est d’Aozou où s’est aventurée une 
patrouille libyenne. Les villageois avertissent le commandant local de la rébellion qui –alors- tend une 
embuscade aux Libyens. Les combats apparemment font des victimes et il y a une vingtaine de prisonniers... 
comment les choses se sont-elles déroulées et quelles vont être les conséquences de cet accrochage sur vos 
relations avec les Libyens ? 

La version déjà relatée me semble être juste. L’évènement s’est déroulé pendant mon séjour en 
Libye. J’ai été informé par Belgacem Nassour qu’il y avait eu des combats entre leurs troupes 
et les nôtres à Omchi. Il m’a demandé les raisons de ces combats. Il m’a demandé quelle était la 
solution. Je lui ai proposé deux solutions : si le Haut Commandement cherchait à dénouer la crise 
à l’amiable, j’étais prêt à me rendre à Yebbi-Bou pour trouver une solution ; mais dans le cas où le 
Haut Commandement voulait résoudre la crise par la force, j’étais disposé à aller en prison avec 
tous mes compatriotes ici présents. Belgacem me dit qu’il ne peut pas prendre la décision et qu’il va 
informer le Haut commandement.

Le lendemain, Belgacem est venu me dire que le Haut Commandement était d’accord pour que je 
parte à Yebbi-Bou pour régler le problème à ma manière. C’est ainsi que Belgacem Nassour, Béchir 
Salah coté libyen, Dagache et moi nous avons pris le soir même un avion pour aller à Sebha où nous 
avons passé la nuit. Le matin, un officier refuse de mettre à notre disposition un Pilatus, un petit 
avion, pour descendre à Aozou. Il dit : « Non, nous allons résoudre le problème par la force. » Moi, j’ai 
dit : « Dans ce cas, je ne pars pas à Aozou. » Au début, ils avaient envoyé des forces pour combattre. 
Vers 11h00, le même officier est venu me dire que les soldats libyens ont reçu ordre de faire demi-
tour. « Vous pouvez partir ». C’est ainsi qu’on est venus à Aozou. D’Aozou on devait se rendre par 
véhicule à Yebbi-Bou, mais Belgacem refuse d’aller à Yebbi-Bou. Il voulait que j’envoie Mahamat 
Yaya Dagache à Yebbi-Bou pour ramener les prisonniers. J’ai dit non, j’ai écrit une lettre à Dagache. 
J’ai dit une fois arrivé là-bas, il faut que le responsable qui est sur place exige ma présence à Yebbi-
Bou avant de parler de la libération des prisonniers. Mais, pour montrer notre bonne volonté, il 
faut que tu reviennes avec un des otages. C’est ainsi que Mahamat Yaya est revenu avec une lettre 
exigeant ma présence à Yebbi-Bou… avec, je crois, deux prisonniers malades et un bien portant. 
C’est ainsi qu’on a décidé d’aller à Yebbi-Bou, mais Belgacem a refusé. Béchir et moi, avec Dagache, 
on est partis à Yebbi-Bou. J’ai aussi demandé à Dagache, si Hissène n’était pas à Yebbi-Bou, qu’il 
envoie quelqu’un au Borkou pour demander à ce que Hissène soit là. C’est ainsi que Dagache, en 
arrivant, a dépêché quelqu’un au Borkou (Hissène se trouvait à Yarda). Hissène est arrivé à Yebbi-
Bou un jour avant notre arrivée.

Là aussi, Hissène ne voulait pas libérer les prisonniers. Mais on a beaucoup discuté, du matin au 
soir, et finalement la majorité l’a emporté, Hissène a cédé. On a remis les prisonniers avec leurs 
bagages à Béchir Salah, pour qu’il retourne avec Dagache. Moi je suis resté.

Et que décidez-vous à Yebbi-Bou ?

Deux choses : Premièrement, la convocation d’un congrès à Gouro. Deuxièmement, l’envoi d’une 
mission à N’Djamena. Nous avons désigné deux jeunes, Mahamat Sidi et Mahamat Borno, qui 
devaient partir de Gouro. Hissène a écrit la lettre pour le président Malloum. Nos émissaires devaient 

apporter cette lettre au président. Une lettre dans laquelle nous lui proposions la paix, compte-tenu 
de la conjoncture. Hissène n’était pas tout à fait chaud pour ça. Mais comme la majorité du CCFAN 
avait opté pour cette voie, il était obligé d’aller avec elle. C’est ainsi qu’il a amené lui-même les deux 
émissaires jusqu’au Borkou, où il les a déposés tout près de Faya. De là, nos émissaires sont partis à 
Faya chez le préfet qui les a envoyés à N’Djamena. 

Arrivés à N’Djamena, Malloum a certainement compris que nous étions coincés par les forces 
libyennes, donc c’était le moment vraiment où il pouvait enfoncer le clou. Il a répondu d’une façon 
vraiment regrettable. Nous avions simplement dit dans notre lettre que le CCFAN était prêt à 
dialoguer, à discuter, à négocier avec lui. Nous avions demandé à ce que des pourparlers soient 
engagés. Plusieurs fois, il avait envoyé des émissaires pour nous contacter, on avait refusé. Cette 
fois-ci, nous étions prêts à lui tendre la main, mais il ne l’a pas accepté. Il exigeait que Hissène 
vienne à N’Djamena pour discuter avec lui. Là, nous avons refusé. Ça arrangeait Hissène Habré qui 
ne voulait pas de la paix mais malgré cela, nous n’avons pas rejeté la réconciliation, on a participé 
au congrès pour prendre la décision. C’est ainsi que nous sommes allés au congrès de Gouro. 

Devant nous, il y avait la population de la zone, les combattants, il n’y avait pas de marchés pour se 
ravitailler… On était coincés du côté de la Libye, coincés du côté de N’Djamena. Il fallait chercher 
une porte de sortie. Trois solutions se sont présentées à nous : 1) Quitter le Tibesti avec tous les 
combattants pour aller vers le Centre-Est du pays pour permettre à la population de se débrouiller 
avec les autorités locales. 2) Trouver une solution avec N’Djamena en vue de faire face à la menace 
libyenne pour sauvegarder notre souveraineté. 3) Chercher une entente avec la Libye pour assurer 
la survie de la population et notre sécurité au Nord. Sinon, nous ne pouvions pas tenir en restant 
entre les deux fronts. 

Beaucoup a déjà été écrit sur votre conflit avec Hissène Habré. Quelle est votre analyse des raisons de ce 
conflit ? Quand commence-t-il à se faire sentir ? 

Notre conflit remonte à avant le coup d’Etat du 13 avril 1975. Mais au fond, il n’y a rien qui puisse 
justifier ce malentendu. Simplement des suspicions, car Hissène était obsédé par une idée fixe : il 
pensait que les Toubous mijotaient quelque chose contre lui pour s’allier à la Libye. C’était ça la 
base de notre divergence. Il oubliait que les Toubous cohabitaient avec les Libyens avant son arrivée 
au FROLINAT, qu’ils étaient à la base de la lutte armée au Tibesti. Et que donc, ils n’allaient pas se 
rallier comme ça à la Libye. Mais lui, il ne comprenait pas…

Est-ce que vous avez eu des divergences sur l’attitude à adopter vis-à-vis de la Libye ?

La majorité avait opté pour les négociations avec N’Djamena. Nous avions choisi de nous réconcilier 
avec N’Djamena. C’est sur ce point seulement que nous nous sommes séparés. Il n’y a jamais eu 
de divergences entre moi et Hissène sur le problème d’Aozou. Ça n’a jamais eu lieu. On était tous 
solidaires pour combattre la Libye. Tous solidaires. On n’a jamais eu de divergences. 

On cherchait la meilleure solution pour notre mouvement, notre lutte. C’est dans cet esprit que 
nous avons tenu notre congrès, et au congrès de Gouro nous nous sommes tous entendus sur la 
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réconciliation avec N’Djamena. A la dernière minute, il y a eu des frictions entre moi et Hissène 
sur de simples questions de personnes. Hissène avait toujours des soupçons sur moi, puisque 
entre-temps mon père avait rallié les autorités militaires de  N’Djamena22. Hissène pensait que je 
risquais de basculer... comme lui il avait trahi Tombalbaye pour passer du côté du FROLINAT. Il 
pensait que nous allions basculer. Ce qu’il n’a pas réalisé, c’est que nous étions déjà là quand il a 
rejoint la révolution contre Tombalbaye… Lors d’une discussion pendant le congrès, il a attaqué 
mon père. Je me suis fâché sur ce point. J’ai considéré que ces critiques portées contre mon père me 
visaient directement. Ma réaction a été immédiate. Ce qui a occasionné la suspension des débats 
pour quarante-huit heures. Les membres du CCFAN ont pu aplanir nos divergences. Le congrès a 
été clos dans une bonne ambiance après avoir adopté toutes les résolutions. 

C’est une décision prise au congrès sur la demande de Hissène Habré qui fut la cause de notre 
désunion. En plein congrès, Hissène a obtenu l’accord de l’assemblée pour placer Mohamed El 
Baghalani, alors dans le camp avec les combattants, dans une palmeraie située à l’ouest de la position 
d’Hissène. 

Les responsables du camp m’ont dépêché Allatchi Brahim pour me dire que Baghalani était non 
seulement l’hôte du camp mais de toute la population de Gouro… et que si moi, je ne m’y opposais 
pas, ils allaient ramener Baghalani au camp. J’ai donné mon accord tacite. 

Le lendemain, en apprenant que Baghalani était de nouveau dans le camp, Hissène a pris peur. Il a 

22  Cf cette dépêche AFP, datée du 14 août 1975 titrée « Le derdeï rentre au Tchad » : « Le derdeï, chef spirituel et 
temporel des 80 000 Toubous vivant dans le Tibesti, est arrivé jeudi après-midi à N’Djamena, venant de Tripoli à l’issue d’un 
exil de 9 ans en Libye, apprend-on aujourd’hui de source officielle dans la capitale tchadienne. Le derdeï était accompagné du 
commandant Kamougué, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération qui s’était rendu en Libye trois jours plus tôt et 
d’une quinzaine de personnes, la plupart membres de sa famille. » 

dépêché au Borkou le chef du détachement Wardougou Wodji qui était avec lui au campement pour 
ramener des renforts pour sa sécurité. 

C’était le mois de ramadan, toute la journée, je me trouvais avec Hissène à l’ombre des palmiers 
près de son campement. Le soir vers 16h00, Allatchi Brahim est venu menacer, devant moi, Hissène 
parce qu’il avait envoyé le chef du détachement au Borkou pour amener des secours : « vous allez 
voir : nous allons placer des combattants sur la route pour désarmer ou anéantir les secours que vous avez 
demandés ». Et puis Allatchi est parti sans rien ajouter. Hissène est resté hébété. J’ai posé la question 
à Hissène : « est-ce que vraiment le chef du détachement du Borkou est parti à son PC pour amener des 
combattants ? » Hissène m’a confirmé. 

Alors, je suis parti sur le champ pour rejoindre Allatchi Brahim, l’intendant du PC et le chef du 
détachement de l’Ennedi, Allafouza Mardegué, au camp pour les empêcher de commettre une telle 
maladresse qui risquait de mécontenter le PC du Borkou. Ils m’ont écouté et j’ai considéré que 
l’affaire était close. Fatigué à cause de la chaleur du mois de ramadan, j’ai dormi au campement sis 
à l’école de Gouro avec certains membres du CCFAN dont Adoum Togoï, chef d’État-major de la 2e 

armée. Le campement de Hissène se trouvait à l’ouest de ma position dans la palmeraie. Je reconnais 
avoir commis une erreur en allant dormir sans aviser Hissène du règlement de la crise. 

Le matin en nous réveillant, les combattants du camp nous ont informé que plus personne ne se 
trouvait sur la position de Hissène. Après des recherches, les combattants ont découvert que Hissène 
se trouvait avec son groupe à la sortie ouest de Gouro. Les cadres qui étaient avec moi m’ont proposé 
d’aller voir Hissène pour connaître la cause de son déplacement. J’accepte l’idée que les cadres 
prennent contact avec Hissène mais je refuse de me déplacer.       

Ces cadres (Adoum Togoï, Ahmat Erzeï et les autres) m’ont expliqué à leur retour que le malentendu 
était dissipé et qu’ils devaient se retrouver le lendemain avec Hissène. Mais dans la nuit, Hissène est 
parti pour le PC de Kouni dès l’arrivée de son véhicule du Borkou. C’est ainsi qu’il est parti.

Et c’est ainsi qu’a eu lieu votre rupture avec Hissène Habré…

Voilà. Il était avec nous, il était notre chef. A partir du moment où il nous a quittés de cette manière 
pour aller au Borkou, ce n’était plus possible… Nous avons même considéré que les combattants du 
Borkou s’étaient rangés de son côté puisque le chef du détachement était avec lui. Nous les avons 
laissés tomber, et moi je suis parti au Tibesti pour convoquer une réunion afin de remplacer Hissène 
Habré.

Donc vous vous séparez sur cet épisode, mais il n’y a entre vous aucune divergence de fond sur la conduite à 
tenir, sur la façon de diriger la rébellion ?

Jamais. Sur ce point il n’y a jamais eu de divergences entre moi et Hissène. A l’époque, nous respections 
beaucoup Hissène. C’était un cadre, un intellectuel. A travers lui, nous voulions vraiment franchir 
des pas. 

C’est à Gouro que s’est tenu en 1976 le congrès à l’issue duquel Goukouni Weddeye et Hissène Habré se sont séparés. Photo : Olivier Morice.
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Quelles vont être les étapes qui vont permettre par la suite la mise en place de l’alliance avec les Libyens ? 

Après la défection d’Hissène Habré à la fin du congrès de Gouro, j’ai convoqué une réunion à Yebbi-
Bou au cours de laquelle nous avons pris la décision d’exclure d’Hissène Habré et ses compagnons. 
Nous avons également désigné un nouveau Président23. Lors de notre séparation à Gouro, j’ai 
demandé à Mohamed El Baghalani de prendre part à cette réunion. Mais après mon arrivée à Yebbi-
Bou j’ai dû ajourner la réunion de deux mois à cause du ramadan. Entre temps El Baghalani est venu 
à Yebbi-Bou en mon absence, puis il est retourné en Libye. Au moment de la tenue de la réunion, il a 
envoyé un émissaire, Aboulgacem Gamar, avec une délégation libyenne. Ils ont assisté à la réunion. 
A l’issue de cette réunion, les Libyens m’ont demandé de venir avec eux en Libye. C’est ainsi que je 
suis parti en Libye pour rencontrer les autorités.  

En octobre 1976, vous créez le CMIAP, le Comité Militaire Interarmées Provisoire, qui est la traduction 
organisationnelle de ce rapprochement avec l’armée Volcan. Pourquoi cette alliance avec l’armée Volcan ? 
Comment sa mise en place a-t-elle eu lieu ? 

La création du CMIAP était une ancienne idée. Le Volcan nous avait déjà envoyé une délégation de 
deux personnes conduite par Hadda Saadan début 1976 pour nous proposer une alliance. A l’issue 
de cette rencontre, nous avions dépêché les camarades Mahamat Nouri et Ali Taher pour proposer la 
création du CMIAP. Notre délégation avait aussi pour mission de présenter notre approche à la 1ère 
armée en vue de l’union de trois mouvements du FROLINAT : la 1ère armée, le CCFAN et le Volcan. 
Lors de la rencontre entre Baghalani et notre délégation, Baghalani avait lancé un communiqué par 
lequel il se proclamait président du CMIAP et désignait Hissène Habré, Vice-Président. Mais nous 
avons rejeté immédiatement ces prétendues nominations et suspendu les discussions. 

Après la défection de Hissène Habré, lors de notre rencontre de Yebbi-Bou, le CCFAN a décidé avec 
une délégation du Volcan conduite par Aboulgacem Gamar de la mise en place du CMIAP (Adoum 
Togoï comme président du CMIAP, secondé par Al Hadj Issack Abdel Moukaram).

A Tripoli, Baghalani et moi avons passé presque deux mois à l’hôtel Libyan Palace. Le colonel 
Kadhafi a porté son choix sur le Volcan, car un jour les Libyens invitent Baghalani à aller à Benghazi 
pour prendre possession du camp mis à sa disposition et de réceptionner de l’aide militaire. A moi, 
ils ne disent rien, pour des raisons subjectives ou à cause de Mme Claustre… Je ne sais pas… Mais 
ce n’est qu’après la mort de Baghalani, après la libération des époux Claustre que j’ai bénéficié de 
l’aide libyenne. 

 

23  Cf le journal Le Monde du 12 décembre 1976 « M.Goukouni Ouedeï a remplacé M.Hissène Habré à la tête 
des rebelles du Tibesti » : « C’est le 18 octobre que M.Hissène Habré a été exclu par les siens. M.Goukouni Ouedeï a alors 
été nommé chef du groupe Borkou-Tibesti par les membres de ce groupe et par le groupe Borkou-Ennedi demeuré fidèle au 
FROLINAT. »

La libération des époux Claustre intervient fin janvier 1977. Qu’est-ce qui vous décide à les libérer ? La rupture 
avec Habré a-t-elle accéléré cette libération ? Qu’avez-vous reçu en échange de leur libération ? Le journal Le 
Monde à l’époque parle de 5 millions de francs français, 100 kalachnikovs et  100 000 cartouches24… est-ce 
correct ? Est-ce tout ? 

Nous avions senti que le maintien en détention des époux Claustre était synonyme du refus de toute 
aide de la part de la Libye. C’est pourquoi, j’ai décidé de les libérer moyennant l’argent que nous 
devait M. Claustre. Les Libyens nous ont donné à peu près 70 000 dinars ou quelque chose comme 
ça. Pas beaucoup. Il n’y a pas eu de munitions, ni armes, ni autre chose. On a pris cette somme. On 
a libéré les époux Claustre, et ce n’est qu’après quelques temps que la Libye a commencé à nous 
fournir des armes.

Donc vous démentez ce qu’a affirmé le journal Le Monde ?

Non, ce n’est pas vrai. Ce que le journal Le Monde a dit n’est pas vrai. 

 
Qu’est-ce que ces moyens supplémentaires changent pour vous et vos hommes sur le terrain ? 

L’aide libyenne a changé la face de la guerre du Tchad. Elle nous a permis de libérer les garnisons 
militaires de Bardaï, de Zouar et Kirdimi bien que les deux dernières aient été évacuées par les 
forces gouvernementales devant les menaces pressantes du FROLINAT. L’aide libyenne a porté sur 
l’armement, surtout des kalachnikovs, des fusils FN Belges, des mitrailleuses, des mortiers, même 
des mitrailleuses lourdes 14,5 mm, 12,7… en allant jusqu’aux SAM7, etc. L’introduction du SAM7 a 
tout changé puisque les avions ne pouvaient pas intervenir… Il y avait aussi des véhicules… même 
notre parc auto a changé…

24  Cité dans Robert Buijtenhuijs, Le FROLINAT et les guerres civiles du Tchad (1977-1984), Karthala-ASC 1987, 
p 39 : « Dès le 3 février 1977, Le Monde affirme que Goukouni aurait reçu la somme de 5 millions de FF, 100 fusils d’assaut 
Kalachnikov et 100 000 cartouches. » 
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1977-79 

La conquête du Nord, 
Habré à N’Djamena 

Le décor et les personnages de la tragédie qui va bientôt se jouer au Tchad finissent de se mettre 

en place entre 1977 et 79. Le CMIAP, l’alliance formée du CCFAN de Goukouni et de l’Armée 

Volcan, étend tout d’abord son emprise sur le Nord du Tchad. Il conquiert même Faya-Largeau 

grâce au nouvel équipement fourni par la Libye, et à un coup de pouce de dernière minute de 

l’armée libyenne : « l’opération gratis ». 

Dans Faya-Largeau « libérée », la rébellion convoque une conférence extraordinaire qui vise 

à resserrer un peu plus les rangs. La 1ère armée rejoint les deux groupes déjà alliés au sein du 

CMIAP et crée avec eux les FAP, les Forces Armées Populaires. Goukouni Weddeye sera leur 

président. 

Hissène Habré ne fait pas partie de ces discussions : dès septembre 77, il a en effet engagé des 

pourparlers avec le pouvoir de Félix Malloum. L’accord de Khartoum débouche sur une charte 

fondamentale et l’entrée de Habré au gouvernement comme Premier ministre.

La cohésion des FAP est de courte durée : deux mois plus tard, un conflit éclate entre le chef 

d’état-major, Adoum Togoï et son 3e adjoint Ahmat Acyl, qui conduira les combattants à prendre 

les armes les uns contre les autres. La 1ère armée et l’armée Volcan reprennent leur autonomie 

d’action

Un nouveau mouvement rebelle fait également son apparition en 1978 sur la scène tchadienne, à 

partir d’une dissidence du CMIAP. Il prend le nom de « 3e armée », puis de MPLT (Mouvement 

Populaire pour la Libération du Tchad). C’est un mouvement basé dans la région du Kanem.

Du 2 au 16 septembre 1977, une délégation des FAN dirigée par Habré mène des pourparlers à Khartoum 
avec une délégation gouvernementale emmenée par le vice-président tchadien, Djimé Mamari Ngakinar. Les 
deux équipes finissent par signer l’accord de Khartoum… Comment apprenez-vous l’existence de cet accord 
de Khartoum et comment y réagissez-vous ? 

Nous avons appris les négociations entre le gouvernement tchadien et les FAN par les médias…. Cet 
accord de dupes visait à contrecarrer la progression du FROLINAT… Puisque c’était au moment où 
le FROLINAT libérait Faya-Largeau et progressait de l’avant. Certains disent même que le président 
Giscard d’Estaing a été à la base de cela. Il aurait conseillé à Malloum de se réconcilier avec Abba 
Sidick et Hissène Habré. Je crois qu’il y a eu tentative de contact au niveau de la RCA, mais ça n’a 
pas tenu. Finalement, ceux des FAN ont accepté compte-tenu de leur mauvaise situation. 

Habré se trouvait à l’époque dans une mauvaise posture. Les combattants de la 1ère armée ne voulaient 
pas de lui. Il a tout fait pour se rapprocher d’eux, mais ils le considéraient comme un traître à la 
révolution. Ceux du Nord, du BET étaient tous contre. Au début, il avait l’intention de récupérer les 
combattants de Mourdi en Ennedi. Mais ceux-là aussi se sont entendus avec nous. C’est pour cela 
qu’il a accepté de négocier avec N’Djamena. Malloum, devant un danger qui grandissait de jour 
en jour, cherchait absolument à mettre un nordiste au poste de Premier ministre, a priori un ancien 
opposant du FROLINAT. Si Hissène devenait Premier ministre, les combattants de Faya allaient 
peut-être changer de position25. Il misait sur plusieurs tableaux, je crois.

Pendant ces années 77-79, quand vos hommes vont-ils faire face sur le terrain à leurs anciens camarades de 
combat ? Y aura-t-il des accrochages entre les FAP et les FAN ? 

Non, il n’y a pas eu de combats entre nos combattants. 

Pourquoi y a-t-il accalmie sur le front militaire jusque fin janvier 78 ? Est-ce en raison des contacts que vous 
auriez-eu vous-même avec le pouvoir de N’Djamena ? 

L’accalmie sur le front est due au fait que les forces françaises s’étaient positionnées sur la ligne 
imaginaire du seizième parallèle… nous empêchant de progresser. Sinon, nous n’avions pas de 
contacts avec le gouvernement pour observer une trêve, puisque à un moment donné après l’accord 
de Sebha-Benghazi il y a eu une trêve, mais vite violée. Donc, depuis lors, il n’y a pas eu de contacts 
entre nous pour parler d’une trêve.  

En janvier 78, un nouveau groupe fait son entrée sur la scène tchadienne : la « 3e armée ». Elle est dirigée 
par un ancien membre du CMIAP, Aboubakar Mahamat Abderahman qui est basé au Nigeria. Quels sont les 
liens de cette 3e armée avec les Nigérians ? Comment expliquez-vous la scission d’Abderahman ? 

Abakar Abderahman était membre de notre bureau de Tripoli. Il a été influencé par certains jeunes 
de sa région, puisqu’il était originaire du Kanem. Certains jeunes de sa région sortaient de l’école 
militaire de Syrie. Les uns ont intégré directement le FROLINAT, et d’autres refusaient, parmi 
lesquels Moussa Medela. Puis il y avait d’autres originaires du Kanem qui étaient en Libye, qui l’ont 
25  Référence à l’attaque de Faya-Largeau, lire plus loin.
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conseillé sur des bases certainement tribales pour qu’il aille au Nigeria afin de créer les FAO, qui 
se sont transformées en MPLT. Comme la zone dans laquelle ils devaient opérer, c’était le lac Tchad 
et que le lac Tchad est contigu au Nigeria, les Nigérians ont eu pas mal d’influence sur ce nouveau 
mouvement. 

Est-ce que vous savez si le Nigeria a soutenu militairement ce nouveau mouvement ?

Le Nigeria ne l’a jamais soutenu, mais il a fermé les yeux par rapport à ses activités. Il n’a jamais aidé 
en armement. Nous, du FROLINAT, nous avons par contre fourni quelques armes et munitions.

Que répondez-vous aux Kanembous qui disent que si ce mouvement a été créé, cette troisième armée, c’est en 
raison de leur marginalisation au sein de la deuxième armée ?

C’est possible, vous savez, parce que l’un des piliers du FROLINAT était un Kanembou, Aboubakar 
Djallabo. Il allait même être secrétaire général du FROLINAT si Abba Sidick n’avait pas accaparé la 
direction. Djallabo a disparu dans le Centre-Est du pays dans des circonstances jusqu’à présent non 
éclaircies. Après Djallabo, il y a eu des Kanembous dans le mouvement, mais ils n’ont pas joué un 
rôle éminent. 

Adoum Ibni Adam, un jeune Kanembou sortant d’une académie militaire de Syrie a été à la base 
des frictions. Il nous avait rejoints au front, au Tibesti. On était même allés avec lui jusqu’à l’Ennedi. 
Au début, il avait demandé qu’on mette des forces à sa disposition pour aller libérer le Kanem. Les 
anciens lui ont dit qu’il fallait se taire, parce que si cela avait été possible, on l’aurait fait depuis 
longtemps. Ils lui ont dit : « Ne te presse pas ». 

Hissène Habré vient d’arriver, il vient d’être nommé président du CCFAN. Adoum Ibni Adam qui 
se croit un intellectuel, un cadre, lui n’a bénéficié de rien… mais comme il vient du Kanem, il croit 
qu’on doit faire un cas exceptionnel pour lui. Et ce gars, après le déclenchement des combats entre 
nous à l’Ennedi, a préféré nous quitter pour aller en Libye. Une fois arrivé en Libye, il a lancé une 
campagne… comme quoi ceux du BET ne voulaient pas des gens du Kanem… ils conservaient les 
responsabilités… donc il a beaucoup joué pour convaincre les autres. Juste après la création du 
MPLT, il a été nommé chef d’état-major.

Est-ce que c’était à raison ou pas que les Kanembous se sentaient marginalisés ?

Non, non, non, puisque les gens qui ont dirigé l’opération de libération de Faya, ce sont des gens 
de Moussoro… Moussoro, c’est une sous-préfecture du Kanem. Donc, cet esprit n’existait pas dans 
la révolution. Mais c’est un gars qui avait des ambitions… qui était pressé… et qui a induit les gens 
en erreur, je pense.

 

Comment expliquez-vous votre victoire à Faya et dans les batailles qui ont suivi ? Quel a été l’impact de 
l’équipement fourni par les Libyens ? 

S’agissant de l’attaque de Faya-Largeau26, ce sont les SAM-7 (les missiles anti-aériens) qui ont 
complètement cloué l’aviation tchadienne après la destruction des deux avions militaires de 
reconnaissance : C47 et DC4. Pourtant l’armée tchadienne était mieux équipée que nous. Elle 
possèdait des BM 16, des automitrailleuses BRDM, BTR et des AML. Comme l’aviation ne pouvait 
pas intervenir, nous avons pu cerner les positions ennemies et maintenir un long siège. Au fur et à 
mesure, les combattants venaient des régions reculées, même de Libye, et petit à petit nous avons 
pu vaincre Faya.

Vous avez obtenu la victoire à Faya sur la durée, c’est-à-dire en maintenant le siège de la ville ?

Vous savez, on était au début trois cents à lancer l’offensive, mais le dernier jour avant la fin du combat, 
on était plus d’un millier de combattants. Donc au fur et à mesure nos renforts arrivaient, alors que 
l’ennemi n’arrivait pas à bénéficier de renforts. Les renforts qui devaient secourir Faya ont été brisés, 
il y avait un groupe qui a pu difficilement rentrer, mais le reste a été stoppé au niveau de Koro-Toro. 
Les derniers jours de combat, nous avons bénéficié d’une aide discrète de la Libye [Il rit]. On l’a 
appelé « l’opération gratis », je l’ai largement évoquée dans mon livre. L’opération gratis est conduite 
par le colonel Messaoud Abdelhafiz, il est accompagné de mon vice-président Youssouf Seid. Ils ont 
quitté Sebha pour venir. Une fois arrivés à Faya, on s’est entendus avec Messaoud pour dégager 
nos combattants de la zone de combat afin de pilonner leurs positions avec le BM 21, appelé aussi 
« Orgues de Staline », dernière version à 40 tubes. Ils ont tiré pendant une heure de temps sur les 
positions ennemies et finalement ça n’a pas tenu. Donc les Libyens allaient même retourner. Le 
même soir à la radio tchadienne, le Tchad annonce que Faya a été attaquée par une force étrangère 
dotée de chars alors que ce sont des mortiers 120 mm qu’on tracte. Sur leurs positions, les soldats 
ont vu de loin des camions tractant des mortiers 120, il y en avait 5, avec deux lanceurs BM 21, donc 
ils ont vu ces 5 mortiers… ils ont aussi dit : « cette force a tiré des missiles d’une dimension de 2 mètres » 
ou quelque chose comme ça. Donc le soir la radio du FROLINAT a matraqué les gens en disant : 
« Nous, nous vous avons montré un tout petit bout de notre force, mais demain ce sera la fin du calvaire, vous 
allez voir. » Cette phrase a provoqué la panique au sein des forces qui résistaient, les uns voulaient 
abandonner la zone pour aller dans le Sahara, vers Koro-Toro, d’autres voulaient se rallier mais 
leur chef a décidé : « Dans ce cas, ne partez pas, je vais me rendre avec l’ensemble» Quelques-uns se sont 
évadés mais le chef a maintenu tout le reste pour se rallier.

Et donc cette opération portait le nom de code d’ « opération gratis » ?

Oui « l’opération gratis », vous verrez cela dans mon livre avec de nombreux détails.

Et cela veut dire que dans le cadre de cette « opération gratis », des militaires libyens sont venus vous 
seconder ?

Oui, les tireurs étaient des militaires libyens bien sûr. [Il rit]
26  Le 29 janvier 1978, le CMIAP lance l’opération « Ibrahim Abatcha», du nom de l’ancien chef du FROLINAT, 
contre la ville de Faya Largeau. La garnison de Faya se rend à la rébellion le 17 février. La chute de Faya signifie 
que l’ensemble du BET est « libéré ». Cf Robert Buijtenhuijs, Le FROLINAT et les guerres civiles du Tchad (1977-1984), 
Karthala-ASC 1987.
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On a déjà parlé des missiles anti-aériens SAM-7, quel autre type d’équipement les Libyens vous avaient-ils 
remis à l’époque ? 

Des canons 106 mm, SPG9, RPG 7, mitrailleuses lourdes 14,5mm, 12,7 mm, mortier 80, 81 mm. des 
mitrailleuses légères, fusils Kalachnikov, FAL etc. Cela, c’est au niveau de nos combats de Faya. 

Des sources concordantes indiquent également qu’il y avait à l’époque, en 78, des hommes de l’armée libyenne 
dans vos rangs… en quel nombre sont-ils et quel rôle jouent-ils ? Y avait-il par ailleurs des soldats venant 
d’autres pays ? 

Dans le cadre de la commission tripartite mise en place à Benghazi à la suite des négociations 
de Sebha-Benghazi27, un élément libyen est venu à Faya. Puis, après l’échec de l’accord signé à 
Benghazi, l’élément libyen fut renforcé et se transforma en une unité de soutien logistique aux forces 
du FROLINAT. Il était basé tout juste à l’aéroport pour réceptionner les matériels qui venaient de 
Libye. Les éléments libyens étaient installés à l’aéroport de Faya. Cette unité ne participait pas aux 
combats. Sa mission était de nous servir la logistique sur notre demande. Il y avait juste une équipe 
de SAM 7 composée de cinq personnes qui se trouvait avec nos combattants sur le front à Salal. 
Une compagnie libyenne à Zouar jouait le même rôle logistique. Il n’y avait pas d’autres éléments 
étrangers parmi nous. 

L’équipe de lanceurs de SAM 7 qui était là avec vous formait les combattants, ou c’est elle qui tirait les fameux 
missiles ?

Normalement, ils formaient nos combattants mais comme ils étaient sur place, ce sont eux qui 
détenaient les armes, ce sont eux qui tiraient. Mais au fur et à mesure, ce sont eux qui ont formé nos 
combattants. 

Quel est le type de contrôle que la Libye fait peser ou essaie de faire peser sur vous et votre entourage ? Quelle 
a été l’évolution de ce contrôle des années 60 aux années 80 ? 

Des années 70 jusqu’aux années 80, je n’ai pas du tout remarqué que je sois suivi ou surveillé par 
des officiers libyens. Mes collaborateurs et moi avions la totale liberté d’agir sur le terrain, comme 
il nous semblait bon. Certes, j’avais comme interlocuteurs des officiers supérieurs tels que les 
colonels Messaoud Abdel Hafiz, Abdelkébir Ali Chérif, Riffi Ali Chérif et bien d’autres. Ces officiers 
respectables et respectés étaient souvent en contact avec moi pour discuter de la réussite de nos 
projets militaires, voire même de nos relations avec leur pays. Dans tous les cas, c’était à moi de 
juger de leurs points de vue pour les accepter ou les rejeter. 

27  Le 23 mars 1978, une conférence de paix entre le pouvoir du général Felix Malloum et le FROLINAT s’ouvre 
à Sebha. Menacée d’échec, elle est déplacée à Benghazi où se trouve le colonel Kadhafi. Le guide Libyen propose alors 
une solution censée permettre à tout le monde de sauver la face. Un accord est signé le 27 mars. Il est immédiatement 
violé. Cf Robert Buijtenhuijs, Le FROLINAT et les guerres civiles du Tchad (1977-1984), Karthala-ASC 1987. Lire 
également plus bas le récit de Goukouni Weddeye sur cette conférence.

Je suis toujours resté méfiant à leur égard puisqu’ils suivaient le climat qui régnait entre nous et leur 
direction politique. Avant l’incident de Tripoli, j’ai plusieurs fois senti des menaces indirectes visant 
ma personne et celle de certains de mes collaborateurs. La mort à Abéché de mon vice-président 
Brahim Youssouf et du lieutenant Mahmoud Abderahman me trottaient souvent à l’esprit parce 
qu’ils ont été tués par les éléments libyens.    

Quelle est la carte du BET à la fin des années 70 après la victoire de Faya ? Où sont les principales positions 
FAN ?

A la fin des années 70 après la victoire de Faya, la totalité du territoire du BET est sous le contrôle 
exclusif des Forces Armées Populaires (FAP). La zone d’influence du FROLINAT-FAP s’étend 
jusqu’aux sous-préfectures d’Arada au Biltine et de Salal au Kanem. A cela, s’ajoute la zone d’influence 
de la 1ère armée du FROLINAT unifié, juste après l’opération Ibrahim Abatcha (libération de Faya) 
donnant naissance aux FAP. Les FAN sont implantées dans les montagnes de Kapka dans la région 
de Marwané (préfecture de Biltine). Le groupe dont on avait parlé tout à l’heure, le MPLT, est au lac 
Tchad. 

Comment décririez-vous la ville de Faya-Largeau sous le contrôle du CMIAP ? Où vous êtes-vous installés, 
déployés dans la ville ? Quelle réglementation avez-vous mise en place ?

Directement après la libération de Faya, j’ai désigné mon vice-président Youssouf Seid, instituteur de 
carrière ayant servi comme sous-préfet à Abéché et à Bitkine. Il était chargé de mettre son expérience 
en pratique pour ramener d’une part, l’ordre et la quiétude dans la ville et, d’autre part, remettre sur 

Photo : Marie-Laure de Decker. 
www.marielaurededecker.com

Un combattant et sa famille, en 1978.
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pied l’administration. J’étais installé dans la résidence du Préfet qui était anciennement résidence 
du chef de bataillon. Dans tous les cas l’administration du FROLINAT était très aléatoire. Ce n’était 
pas une administration bien organisée, nous n’avions pas de moyens. Mais malgré nos possibilités, 
nos moyens, nos difficultés, nous avons fait au moins marcher les choses.   

D’une façon générale, comment décririez-vous la façon dont le CMIAP gère les « zones libérées » pendant ces 
années 70 ? 

Nos principales préoccupations étaient militaires. L’administration était très mal organisée puisque 
nous étions en situation de guerre. Nous privilégions souvent l’action militaire. C’est pourquoi 
même s’il fallait demander une aide aux Libyens, nous demandions des armes, des munitions, des 
médicaments pour les blessés… Nous n’avons jamais demandé de quoi faire de l’agriculture, des 
semis, on n’y a jamais pensé, ce qui fait que l’administration a toujours été mal organisée. 

 

Effectuez-vous des séjours dans d’autres pays pendant ces années 70 (avant 79), quels pays, pour quelles 
raisons ? 

Je n’ai visité aucun pays sauf la Libye.

La chute de Faya-Largeau incite les diplomates à relancer un processus de dialogue. Le 23 février, le général 
Malloum et le colonel Kadhafi rencontrent à Sebha le président nigérien Seni Kountché et le vice-président 
soudanais Bokasem Mohamed Ibrahim. Ils fixent le principe de nouvelles négociations à Sebha entre le 
gouvernement tchadien et le FROLINAT… Dans un premier temps, vous semblez ne pas être très favorable 
à ces discussions… Pourquoi ? 

Juste après la libération de Faya, nous nous sommes engagés pour l’unification du FROLINAT. 
Donc, nous venions de mettre en place des instances nouvelles issues de l’unité du FROLINAT et il 
nous fallait du temps pour la réorganisation du mouvement. Mais les Libyens nous ont mis devant 
un fait accompli en nous envoyant un avion à la veille de la rencontre. C’est pourquoi nous avons 
boudé dans un premier temps. Les autorités libyennes ne nous ont pas informés d’avance de leurs 
tractations. Finalement elles nous ont convaincus, et pour ne pas mécontenter les amis libyens, on a 
participé à la réunion de Sebha Benghazi.

Comment ces discussions se déroulent-elles ? Subissez-vous des pressions dans un sens ou dans l’autre ? De 
qui viennent-elles ? 

Il n’y a pas eu de pressions dans un sens ou dans l’autre. Les discussions se sont déroulées entre 
les deux parties. Si elles achoppaient sur un point, le président de la conférence, le vice-président 
soudanais Aboulgacem Mohamed Ibrahim et le docteur Ali Triki intervenaient pour nous aider 
à trouver une entente. Au moment où nous avons constaté une impasse totale, le Guide de la 
Révolution, le colonel Kadhafi a demandé le transfert de la conférence à Benghazi. Deux jours après, 
nous avons pu signer les accords de Sebha Benghazi. 

Les accords de Benghazi du 27 mars 1978 permettent-ils quelque progrès que ce soit ? Pourquoi les combats 
reprennent-ils quelques jours à peine après leur signature ?

Les accords de Sebha Benghazi ne permettent aucun progrès car il n’y a pas eu un début d’application. 
Le vice-président du CSM (Conseil Supérieur Militaire)28 fut désavoué par son président. Au retour 
de Tripoli, dès sa descente d’avion, il déclara à la presse le refus du CSM d’appliquer la clause 
qui stipulait la libre circulation. Nous avons pris note de la caducité des accords. Là aussi, ce sont 
les Français, je crois, qui ont forcé Malloum à désavouer cela. Dans notre accord, on visait la libre 
circulation. Ça voulait dire qu’on aurait pu voir les positions des Français. Au début, on visait 
même le départ des Français. C’est pour cette raison, je crois, que le vice-président a été contraint de 
renoncer à l’accord.   

Du 12 au 16 mars 1978, la conférence extraordinaire de Faya-Largeau est une tentative de réunification de la 
1ère armée, la 2e armée, et l’armée Volcan. Elle aboutit à la création des FAP, les Forces Armées Populaires… 
dirigées par un Conseil de la Révolution de 31 membres que vous présidez… Quel bilan faites-vous de cette 
conférence de Faya ? Qu’a-t-elle apporté au mouvement ? 

La conférence extraordinaire de Faya-Largeau fut un grand espoir pour le peuple tchadien opprimé. 
L’unité annoncée à l’issue de celle-ci a draîné un nombre fou d’adhérents. Mais malheureusement, 
une main étrangère fut la cause de l’éclatement de l’unité chèrement acquise. Juste après la libération 
de Faya-Largeau, les responsables de la 1ère armée, Mahamat Abba et Brahim Youssouf m’ont suggéré 
la tenue d’une réunion pour unir nos forces. J’étais d’accord avec leur proposition, donc on s’est 
fixé rendez-vous… On a tenu la réunion. J’ai été nommé président de l’organisation. Adoum Togoï 
(qui était de mon camp) a été nommé chef d’état-major des FAP. Mahamat Abba, Brahim Youssouf 
et Mahamat Ali Younouss ont été choisis comme premier, deuxième et troisième vice-président. 
Mahamat Ali Younouss, alias « Jackson », appartenait aux combattants de Mourdi avec lesquels, à 
l’époque, on s’était battus… puis on s’est entendus... Ils ont même participé à la libération de Fada. 
Donc Mahamat a été nommé 3e vice-président. 

L’état-major a été constitué comme suit : outre le chef d’état-major Adoum Togoï, le 1er adjoint était 
Abou Ragaba de la 1ère armée. 2e adjoint : Al-Ass Halata, du Volcan. 3e adjoint : Acyl Ahmat, du 
Volcan. 

Nous avons ainsi constitué les organes politique et militaire pour diriger la lutte armée. C’était 
vraiment une occasion merveilleuse qui nous a été offerte, mais la Libye fut pour quelque chose 
dans notre éclatement. 

Dans la nuit du 18 au 19 mai 78, des combattants du FROLINAT, dirigés par le 3e adjoint au chef d’état-
major des FAP Ahmat Acyl, s’attaquent à la ville d’Ati dans le Batha, sans en avoir référé au reste de la 
hiérarchie militaire du mouvement. Ils en sont délogés 24 heures plus tard grâce à une intervention des 
troupes françaises, puis connaissent un nouveau revers à Djedda. Quelles vont être les conséquences de ces 
attaques sur vos relations avec Acyl ? Sur la place d’Acyl au sein des FAP ? 

28  Le CSM, le Conseil Supérieur Militaire est la structure de gouvernement qui avait été mise en place par les 
officiers ayant renversé Tombalbaye.
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Cette version n’est pas tout à fait correcte. Acyl Ahmat est d’abord parti en Libye sur ordre du 
chef d’état -major pour ramener certains combattants qui étaient en formation dans un camp à 
Sebha. Arrivé sur place, il en a recruté d’autres pour constituer une compagnie renforcée de cent 
soixante combattants. Il a obtenu une aide militaire assez importante en armement, habillement, en 
véhicules… etc. 

A son arrivée à Faya avec ces combattants et ce matériel, il a gardé son armée hors du camp dans 
l’intention d’aller libérer Ati. Le chef d’état-major général des FAP, Adoum Togoï, lui a alors ordonné 
de mettre à sa disposition les combattants et l’armement car selon lui, l’attaque d’Ati n’était pas 
opportune. Acyl refuse d’obtempérer à l’ordre de son chef d’où une crise ouverte entre le chef d’état-
major, Adoum Togoï et le 3e adjoint, Acyl. 

Le Conseil de la Révolution se réunit pour examiner la question. Il se prononce en faveur d’attaques 
simultanées sur Ati et Biltine dans le cas où la réconciliation avec Hissène Habré serait réalisée à la 
rencontre d’Oum-Chalouba. Ainsi, Acyl est autorisé à conserver les moyens humains et matériels 
qu’il a amenés de Libye pour aller ouvrir le front d’Ati. 

Les opérations simultanées que nous avions envisagées n’ont pas eu lieu parce qu’il n’y a pas eu 
d’accord avec Hissène. Et à Oum-Chalouba, nous n’avions pas assez de combattants pour aller 
attaquer seuls Biltine. Ce qui fait que Acyl seul a attaqué Ati. Il a subi un revers, comme vous l’avez 
dit. A son retour, le chef d’état-major voulait qu’Acyl rende des comptes. Il a perdu des hommes, du 
matériel : le chef d’état-major voulait vraiment le juger. Acyl tombe malade. 

Un beau jour, on me dit que Acyl est gravement malade, je suis parti le voir. Son état est très grave. Je 
l’ai autorisé à aller en Libye. Une fois arrivé là-bas, Acyl retourne sa veste pour lancer des campagnes, 
non seulement contre Adoum Togoï, mais contre tous les Goranes : ce sont des gens qui ne veulent 
pas l’aider, qui ne veulent pas la libération du reste, ainsi de suite… C’est à partir de là qu’Acyl s’est 
complètement coupé de nous. Le FROLINAT s’est divisé, et les conséquences ont été graves. 

Vous aviez donc rencontré auparavant Hissène Habré à Oum-Chalouba... Habré tente de vous convaincre de 
rejoindre l’accord de Khartoum, mais si je vous suis bien, vous essayez également de le convaincre de vous 
rejoindre ? 

La réunion d’Oum-Chalouba nous a été imposée, à l’origine, par les combattants FAP et FAN qui 
se sont rencontrés dans cette localité. Les combattants FAN étaient à Oum-Chalouba, ceux des FAP 
étaient à Kalaït. Les combattants des deux mouvements étaient tous originaires de la zone. Ils avaient 
des parents divisés dans les deux fronts. 

Par souci de nous voir faire l’unité, les combattants fixent un délai et nous imposent une rencontre 
à Oum-Chalouba. Celui qui ne répondra pas à leur invitation se trouvera privé de ses combattants 
qui vont rallier l’autre camp. 

Hissène et moi avons donc été contraints de nous retrouver à l’endroit indiqué au délai précis. Les 
personnalités importantes de la zone ont été invitées à titre d’observateurs. Le puits de Sananga, se 
trouvant à mi-distance d’Oum-Chalouba et Kalaït, est choisi comme le lieu de la rencontre.

Notre objectif, alors, est de faire échouer l’accord de Khartoum. Pour cela, il nous faut absolument 
trouver une entente avec Hissène. Notre stratégie est de le convaincre d’unifier nos forces et de 
lancer une attaque simultanée contre les éléments français à Biltine et Ati.

Hissène –lui- est décidé à nous pousser à rompre avec la Libye. Nous acceptons son préalable : 
nous étions prêts à faire partir les Libyens. Mais en contrepartie, nous voulons qu’il mobilise 
ses combattants pour attaquer avec nous Biltine. Hissène, ayant compris le piège, pose un autre 
préalable. Il demande l’exécution publique et immédiate des deux Libyens tireurs de SAM qui sont 
avec nous sur place à Oum-Chalouba. 

Les discussions qui se déroulaient depuis deux jours dans une bonne ambiance prennent une autre 
tournure. La situation devient morose et tendue. Les observateurs rejettent la condition posée par 
Hissène. Comme la nuit porte conseil, nous avons suspendu la discussion pour le lendemain. A 
notre grande surprise, le matin, nous avons été informés de la fuite de Hissène Habré avec tous ses 
combattants pour son PC de Kapka. C’est ainsi qu’ont pris fin nos discussions avec Hissène Habré. 

Au cours de l’été 1978, les combattants d’Ahmat Acyl saccagent les bureaux du FROLINAT à Tripoli et à 
Sebha. Adoum Togoï, le chef d’état-major des FAP, est même blessé lors de l’incident de Sebha… Comment 
interprétez-vous ces accrochages ? 

Le jour où les partisans d’Acyl saccagent le bureau de Tripoli, j’étais à l’hôtel Libyan Palace à Tripoli. 
Je devais normalement prendre le vol du soir pour Sebha. A cause de cet événement, j’ai reporté mon 
départ pour donner des instructions à notre responsable du bureau Mahamat Saleh Abdelmoulah 

Photo : Marie-Laure de Decker. 
www.marielaurededecker.comHurum, en 1978.
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afin de prendre contact avec la police en vue d’assurer la sécurité du personnel. 

Le lendemain, je suis parti à Sebha où j’étais logé dans un hôtel situé sur la falaise au sud de l‘aéroport. 
Un beau matin pendant le mois de Ramadan, vers 9h00, Kelleye Abdallah est venu nous alerter de 
l’incident. Adoum Togoï avait été blessé devant le bureau de Messaoud. Je l’ai trouvé à l’hôpital, 
sa santé n’était pas alarmante. Puis, je me suis rendu au bureau du FROLINAT où les personnels 
avaient abattu un des assaillants et cerné les autres au rez-de-chaussée. Le personnel était dans les 
chambres à l’étage.

Le chef de la police libyenne intervient pour désarmer les assaillants. En quelques minutes, il les 
ramène avec lui pour les emprisonner. Mais nous avons su par la suite que c’était lui qui avait remis 
les armes flambant neuves que détenaient les attaquants. Sur ordre de qui ? On peut le deviner : lui-
même a ses chefs à Sebha et à Tripoli. 

Le lendemain, je suis parti par la route à Faya avec l’intention d’empêcher les combattants de toute 
sorte de vengeance. On risquait d’avoir des problèmes tribaux quand les combattants apprendraient 
que les partisans d’Acyl avaient attenté à la vie d’Adoum Togoï. Deux jours après, en venant à 
Faya ce que nous craignions était arrivé. Il y avait eu des combats à Faya, il y avait eu pas mal de 
morts… 

Adoum avait pris un avion pour descendre à Faya. A l’arrivée d’Adoum à Faya avec la tête bandée, 
le chef de la police militaire, qui est un gars très sérieux, prend des mesures pour organiser la police 
militaire. Il envoie des patrouilles pour empêcher les promenades des combattants armés dans les 
quartiers. Pour empêcher le pire. Les combattants qui patrouillent rencontrent des combattants 
délinquants se promenant. Ce sont des Arabes. Ils se querellent avec la police militaire. Parmi la 
police militaire, aussi, il y avait des voyous. L’un d’eux tire sur les combattants arabes. Il y a eu une 
fusillade. Les combattants arabes ont couru alerter un chef militaire, Adoum Hassan Djazouli, dans 
la maison duquel il y avait une réunion des combattants du Volcan et de la 1ère armée. 

Ils étaient en train de discuter quand les combattants voyous sont venus leur dire que des Goranes 
les avaient massacrés. Alors tout le monde a pris son arme, les combattants se sont bagarrés. 
Finalement, il y a eu pas mal de morts et de prisonniers à la suite de ces combats. 

En août 1978, d’autres affrontements éclatent à Faya-Largeau entre éléments de la deuxième armée et 
combattants proches d’Ahmat Acyl. Pourquoi ? Comment analysez-vous ces événements d’août 1978 ? Est-il 
vrai que les Libyens prennent parti pour Acyl dans ces combats ? 

Effectivement ces combats ont été planifiés à l’aéroport de Faya par le lieutenant Rejep Aboudourda 
adjoint du commandant des éléments libyens… Il a pris contact avec les 1er et 2e adjoints du chef 
d’état-major général : l’un du Volcan, l’autre de la 1ère armée. C’était un combat des Arabes contre les 
Goranes. Les Libyens incitaient tous les autres combattants contre les originaires du BET. Le projet 
était très clair, remettre la ville entre les mains d’hommes sûrs pour faciliter leur implantation par 
rapport à des Goranes crapules qui n’obéissaient à aucun ordre. Aboudourda a planifié les choses. 
Les armes, venues de Benghazi, étaient débarquées la nuit à l’aéroport de Faya. Des combattants des 
zones reculées de Salal, d’Arada sont venus comme permissionnaires à Faya : le matin, ils étaient à 
l’état-major, ils étaient dans la ville… La nuit, ils s’organisaient au niveau de l’aéroport. De même, 

le jour, les deux adjoints du chef d’état-major général travaillaient avec Adoum Togoï, la nuit ils 
se préparaient. Jusqu’à la veille de leur attaque, il y avait deux filles parmi les combattants. Même 
ces combattantes qui venaient de la 1ère armée, ils les ont ramenées à l’aéroport sans que notre chef 
d’état-major soit informé. 

Par malheur, il y avait un groupe d’une trentaine de combattants du Kanem, de Moussoro, qui étaient 
à l’aéroport. Ils ne les avaient pas mis dans le bain, mais ils étaient regroupés dans une maison à 
l’aéroport. Le jour J, ils les ont armés, ils les ont répartis dans les différentes sections. Ils ont fixé 
leur planning pour attaquer la ville. Mais parmi ces trente combattants, deux ont pu fuir pour aller 
alerter le chef d’état-major Adoum Togoï. Adoum, lorsqu’il l’apprend, prend son téléphone : il y avait 
un téléphone terrestre, une ligne qui venait de l’aéroport jusqu’à chez Adoum. Adoum demande : 
« Pourquoi envisagez-vous de nous attaquer, qu’est-ce qu’on vous a fait ? » L’officier libyen s’étonne. Mais il 
est en train de parler à Adoum que les premiers coups de canon tonnent. Il était prévu que les Libyens 
bombardent la ville avec leurs chars, les armes lourdes. Les forces tchadiennes, elles, progressent pour 
reprendre la ville. C’est ainsi qu’ils ont réparti les forces en trois directions pour attaquer Faya. Le 
conducteur d’un char quadritube a été abattu sur la dune (située entre la ville et l’aéroport) à 
partir de laquelle il tirait vers la ville. Il a été abandonné, les combattants s’en sont emparés. Ce 
n’est qu’après mon arrivée que j’ai autorisé les Libyens à reprendre leur char. Les Libyens étaient 
clairement impliqués dans ce conflit. 

Deux-trois jours avant, je me trouvais à Sebha avec Mahamat Abba, Abdoulaye Adoum Dana. Nous avons 
demandé un avion pour aller à Faya. Messaoud nous a dit : « Il n’y a pas d’avion… d’ici trois mois, pas 
d’avion ». Nous avons laissé tomber notre projet d’aller fêter à Faya.. Mais le lendemain, Messaoud 
m’a envoyé quelqu’un pour dire : « Il y a un avion, il faut prendre l’avion pour aller à Faya ». On 
est venus, il nous a maintenus jusqu’à 14h00 dans son bureau. On a pris l’avion, on est partis en 
direction de Faya. Arrivés à Zouar, un soldat libyen nous a dit : « Attention, il y a quelque chose à Faya. 
Les troupes libyennes et vos forces sont en train de combattre. ». Je n’ai pas voulu réagir. On est montés 
dans l’avion. Au moment du démarrage, le pilote a arrêté. J’étais déjà informé, mais je lui ai dit : 
« Pourquoi tu arrêtes ?» Il dit : «Je ne sais pas, Messaoud me parle de combats… » Le temps presse : entre 
Zouar et Faya, il y a 30 minutes de vol. Mais si le soleil tombe, l’avion ne peut pas atterrir. Quelques 
minutes après, le responsable de la compagnie sur place a envoyé le porteur d’une note pour dire 
au pilote que nous étions autorisés à partir. En fait, lorsqu’ils disent : « L’avion n’est pas prêt pour 
décoller », la situation à Faya n’est pas en faveur des assaillants. Lorsqu’ils autorisent le départ de 
l’avion, elle penche en leur faveur.

Arrivés à Faya, nous avons été accueillis par des balles traçantes. Nos éléments ont été informés 
par les Libyens que j’arrivais. Ils ont téléphoné à Adoum pour leur dire que j’arrivais. Adoum leur 
a répondu : « Qu’il arrive ou qu’un autre arrive, nous n’allons pas autoriser l’avion à atterrir ». L’aéroport 
était tenu par les Libyens et les assaillants. Donc nos éléments ont tiré sur l’avion, l’avion n’a pas 
pu atterrir. Il a dû aller jusqu’à Koufra pour atterrir là-bas de nuit. La nuit, j’ai posé la question à 
Messaoud. Il m’a répondu par l’intermédiaire du Capitaine Brahim Nedjib chef de la garnison de 
Koufra: « Si la situation est stabilisée, vous pouvez aller à Faya. Mais si la situation n’est pas stabilisée, vous 
allez revenir à Sebha ». Le lendemain, on nous a demandé de revenir à Sebha. Faya était sous contrôle 
de nos éléments avec Adoum Togoï. Moi, Dieu m’a sauvé : l’avion allait atterrir là-bas, j’aurais 
certainement été pris, éliminé même –pourquoi pas- pour être remplacé par quelqu’un d’autre.
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Vous devez votre salut aux balles traçantes, finalement…

Voila, c’est ça. Exactement. Les tirs de nos combattants m’ont sauvé en quelque sorte…

   

Avez-vous le sentiment qu’à ce moment il y a des arrières-pensées libyennes par rapport au FROLINAT, 
l’envie peut-être de vous mettre sur le côté au profit d’Ahmat Acyl ? Si c’est le cas, de quand selon vous ce 
projet date-t-il ?

Il est évident que quelque chose se tramait. Je vous invite à lire mon livre sur ce point précis. A 
mon avis, ce projet est ancien mais commence à être visible depuis l’unification du FROLINAT. Un 
mouvement fort comme le nôtre à cette époque n’arrange pas ceux qui ont d’autres ambitions.

A la suite de ces évènements, le Conseil de la Révolution décide le rapatriement de tous les éléments 
libyens du BET, y compris les tireurs de SAM-7. Leur nombre s’élevait à huit cents hommes environ. 
Donc, on a carrément coupé. Nous sommes allés en Libye avec Mahamat Abba pour essayer de 
résoudre le problème, mais ça n’a pas tenu. Mahamat Abba a basculé du côté d’Acyl Ahmat, et moi 
je suis rentré au BET dans des conditions que je dévoilerai peut-être dans mon livre…

Vous venez de dire qu’il y avait à l’époque sur vos positions 800 Libyens, comment se répartissaient-ils ? 

Il y avait à peu près une compagnie à Zouar, à l’aéroport de Zouar. Le reste était à Faya. Il y avait 
aussi 5 tireurs de SAM-7 à Salal avec nos combattants. Donc en tout, à peu près 800 hommes.

Quelles vont être les conséquences de ces affrontements de Faya sur vos relations avec les Libyens ? 

En réplique, les Libyens suspendent toute aide au FROLINAT. La liaison radio entre Faya et Sebha est 
coupée. La création d’un Mouvement arabe autour d’Acyl Ahmat se précise, malgré nos démarches 
auprès des autorités libyennes. Les pressions se multiplièrent sur beaucoup de militants pour un 
ralliement à Acyl Ahmat.

1979-80 

Batailles pour N’Djamena

Les années 79 et 80 restent dans l’histoire du Tchad comme celles au cours desquelles le pays 

s’enfonce dans ses contradictions. Les efforts de paix ont systématiquement échoué. En février 79, 

l’accord qui avait été signé à Khartoum par le général Malloum et Hissène Habré vole en éclat. 

Initialement, la direction des FAP souhaite ne pas s’impliquer dans la bataille, elle envisage 

même de tirer parti de ces affrontements pour attaquer à la fois les positions de Malloum et 

d’Habré. Mais la troupe FAP, elle, ne le voit pas de cette manière. A un moment où un Sudiste 

(Malloum) affronte un Nordiste (Habré), elle refuse de combattre Habré. A N’Djamena, les FAP 

sortent de leur « neutralité », selon Goukouni Weddeye, pour défendre les quartiers où vivent 

des nordistes. 

A la suite de ces combats, les réunions de Kano I et II, puis celle de Lagos II échouent à faire émerger 

une solution viable pour le pays. Les rivalités entre chefs de guerre tchadiens paralysent les deux 

GUNT, Gouvernement d’Union Nationale de Transition qui sont mis en place successivement. 

Le pays est divisé en fiefs tenus par les principaux groupes armés. N’Djamena est le champ clos 

au sein duquel ces groupes s’observent et tentent de cohabiter. L’explosion se produit en mars, 

après l’attaque par les FAN du quartier général de la 1ère armée à Mongo. Des soldats FAN sont 

assassinés à N’Djamena, les combats éclatent. La guerre durera neuf mois. Elle ne prend fin 

que le 15 décembre 1980, avec le départ d’Hissène Habré et des FAN de N’Djamena, suite au 

déploiement libyen au Tchad.  
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En Février 1979 a lieu la première bataille de N’Djamena entre les FAT, les Forces Armées Tchadiennes et les 
FAN, les Forces Armées du Nord29… Des coups de feu sont tirés le 12 février près de la résidence de Habré. 
L’aviation tchadienne bombarde même cette résidence. Puis ce sont les combats au sol qui se déclenchent… à 
N’Djamena, mais aussi à Abéché… Deux cessez-le-feu sont négociés par le général Forest qui dirige la force 
française stationnée au Tchad… Et un troisième est finalement mis en place le 19 février grâce à une médiation 
soudanaise envoyée par le président Nimeyri. 

Lors de cette première bataille, vos partisans progressent dans le Kanem mais interviennent-ils dans la 
capitale ? 

Dès le déclenchement des combats du 12 février 1979 à N’Djamena, Goukouni Guet, en mission, a 
regagné Salal pour récupérer une partie des combattants dirigés par Moussa Sougui afin d’occuper 
les environs de la capitale, plus précisément Diguel. Une autre colonne de Salal, dirigée par Mahamat 
Anar, a investi la localité de Mao qu’elle a occupée sans combats. Goukouni Guet n’intervient pas 
dans ces premiers combats : la trêve est déjà instaurée quand il arrive aux portes de N’Djamena.

En prévision du conflit qui couvait entre les deux personnalités de l’Etat, Adoum Togoï, Adoum 
Yacoub, Acheikh Ibn Oumar et moi avons tenu une réunion à Fada pour décider de la conduite 
à tenir dans le cas où les combats éclateraient à N’Djamena. Au cours de nos discussions, nous 
nous sommes prononcés en faveur d’une attaque tous azimuts contre les deux frères ennemis sans 
distinction. Adoum Yacoub est retourné en Libye et nous, nous sommes allés sur Kalaït.

A Kalaït, lorsque nous avons appris les affrontements du 12 février dans la capitale tchadienne entre 
les deux forces de Malloum et de Hissène, nous avons immédiatement ordonné au chef d’état-major 
général Adoum Togoï de prendre les éléments présents pour aller attaquer les FAN à Arada. 

Ce dernier quitte Kalaït avec ses combattants pour passer la nuit à Sanagan à sept kilomètres 
d’Oum-Chalouba. Le matin, lorsqu’il s’apprête à partir, il informe ses combattants du but de leur 
mission. Ceux-ci, du coup, se scindent en deux groupes. La majorité refuse de combattre des frères 
musulmans qui sont en guerre avec les chrétiens. 

Adoum, donc, est obligé de dépêcher un combattant à Kalaït pour nous informer de ses difficultés. 
Nous nous sommes portés sur le lieu pour apaiser le climat en avançant aux mutins des arguments 
comme : Arada a été libérée par les FAP… ensuite, lors de notre conflit interne, la ville est tombée 
entre les mains des partisans d’Acyl… et puis, les FAN ont profité de nos dissensions pour l’occuper… 
Arada appartient donc aux FAP. En venant à Arada, si les FAN tirent sur nous, nous répliquerons 
en légitime défense, sinon, nous nous y installerons. Les combattants sont tous tombés d’accord sur 
ce point. 

Le surlendemain, des renforts arrivent de Faya. Le matin, nous avons tous quitté Oum-Chalouba 
pour Arada où nous n’avons trouvé aucun combattant FAN. Le soir, nous avons envoyé des gens 
pour voir Biltine, mais nos envoyés nous ont informé que la ville n’était qu’un centre de soin 
pour les blessés et de logistique. Tout le monde était en guerre à Abéché, Biltine était un point de 
ravitaillement. Alors, nous avons renoncé à attaquer les FAN. Nous avons consigné nos éléments 

29   Le 12 février 1979, une grève organisée par des étudiants musulmans du lycée Felix Eboué, provoque la 
colère des étudiants non-musulmans. Pour éviter que les deux groupes ne se battent,  un gendarme tir en l’air pour 
disperser les deux groupes. Les FAN interviennent et tirent en direction des gendarmes. C’est le début des combats. Cf 
Mario J. Azevedo, Roots of violence a history of war in Chad, Routledge, 2004. p 104. 

à Arada. Si nous avions persisté dans la poursuite des combats, nous aurions risqué, de nouveau, 
d’avoir des problèmes avec nos combattants qui ne comprenaient pas le sens de ce combat contre 
ceux qui se battaient avec nos ennemis.

De là, je laisse les autres pour aller à Salal. Je ne savais pas que les uns étaient déjà à N’Djamena, 
les autres à Mao. Il n’y avait pas de communications radio. Arrivé au poste de Salal, je trouve le 
camp totalement vide, à l’exception des miliciens du poste. Ces derniers m’informent du fait que 
Goukouni Guet était venu prendre trois compagnies pour repartir à N’Djamena avec Moussa Sougui, 
le commandant du camp. Les combattants restants ont été conduits par Mahamat Anar vers Mao. 

J’ai passé une nuit à Salal, et je suis allé trouver nos combattants à Mao. Ils avaient occupé la 
ville sans combat. Les agents civils de l’administration et les forces de l’ordre avaient fui la ville à 
l’arrivée des combattants. Dès mon arrivée, j’ai envoyé Mahamat Anar à N’Djamena pour avertir 
les responsables.

Début mars 79, c’est la deuxième bataille de N’Djamena. Les combats reprennent le 5… Cette fois-ci, Goukouni 
Guet et ses troupes interviennent pour aider Habré. Combien d’hommes les FAP engagent-elles dans la bataille, 
et comment se décide leur engagement dans cette bataille ? Êtes-vous consulté ? 
Pendant mon séjour à Mao, le 2e vice-président du Conseil de la Révolution Brahim Youssouf arrive 
de Faya avec le combattant Rozi Loni et deux commerçants Mahdi Bourma et Ali Gorane. Ces deux 
commerçants sont chargés par leurs collègues de N’Djamena, en accord avec Hissène Habré, de 
prendre contact avec les responsables du FROLINAT en prévision des combats qui vont se déclencher 
entre le Premier ministre et le Général Félix Malloum, président de la République du Tchad. 
Ils sont partis jusqu’à Tripoli dans l’intention de m’y trouver mais à leur arrivée, ils apprennent que 
je suis au Tchad. En revanche, ils rencontrent Brahim Youssouf qui les a accompagnés jusqu’à Faya, 
puis ensuite à Mao. 
Brahim, à son arrivée, m’a rendu compte du but de la mission de ces deux commerçants, je le charge 
d’aller à N’Djamena avec eux afin d’évaluer la situation avec les responsables sur place. Bien que 
nous soyons conscients et soucieux du danger menaçant la sécurité des populations innocentes par 
les représailles des FAT, nous voulons éviter, à tout prix, d’être partie prenante. Le conflit opposant 
Félix Malloum à Hissène Habré ne concerne pas le FROLINAT. Pour nous, c’est un duel entre deux 
réactionnaires à la tête de l’Etat tchadien. Mais il y a le facteur humain, la défense de la population 
civile. Cela nous hante, et on ne sait quoi faire. 
J’ai demandé à Brahim Youssouf d’aller à N’Djamena avec les deux commerçants, comme nous 
avions des combattants sur place. En fonction de la situation sur place, qu’il prenne la décision qui 
s’impose. Je lui donne carte blanche pour décider de ce qu’il convient de faire. Brahim, en partant 
de Mao, partage le même point de vue que moi sur la manière d’assurer la sécurité des civils sans 
s’impliquer dans ce conflit interne. Mais arrivé à N’Djamena, il a constaté que les conditions édictées 
par le terrain étaient toutes autres. Et finalement, il s’est embarqué dans le même bateau que les 
combattants, les cadres, Goukouni Guet… 
Le 3 mars 1979, la trêve observée entre les FAT (Forces Armées Tchadiennes) et les FAN (Forces 
Armées du Nord) allait être rompue d’un moment à l’autre et la situation était très tendue. Brahim 
Youssouf me propose une rencontre avec tous les responsables à Massakory pour arrêter une 
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stratégie avant la reprise des combats. Dès la réception de son message, je quitte Mao le 5 mars pour 
Massakory. 
En route, j’apprends que la trêve est violée et que les combats font rage à N’Djamena. Quelque 
temps après mon arrivée à Massakory, un émissaire m’apporte vers 22 heures une lettre par laquelle 
Brahim Youssouf m’informe que tous les responsables, étant pris par l’obligation des combats, 
ne peuvent pas se déplacer. Cependant, ils souhaitent vivement ma présence à N’Djamena pour 
prendre en main la situation déjà confuse. 
Vers minuit, j’ai décidé de me mettre en route à bord d’un convoi d’une dizaine de véhicules en 
empruntant une piste non praticable, à l’est de la route principale pour arriver le 6 mars 1979 à trois 
heures du matin à Diguel. Nos combattants sont à la rue 40 où se trouve la base. Nos combattants se 
sont engagés dans ce combat en aidant les forces d’Hissène Habré. Les hommes d’Hissène Habré, à 
l’époque, n’ont pas les armes qui leur permettent de se défendre. Par contre, nous, nous avons des 
14,6… des canons 106 avec assez de munitions… des RPG… Donc pour les FAN, c’est quelque chose 
de très important. On dirait que c’est un combat entre la France et nous. C’est ainsi que les FAN, des 
fois, viennent dire à nos combattants : « Voilà, l’ennemi avance à tel endroit, venez nous aider… » Nos 
combattants partent ponctuellement stopper cette avance et reviennent à leurs bases. La situation 
dans les zones habitées par les musulmans étant très critique et les FAN ne pouvant pas empêcher 
seules l’avance inévitable des FAT, les responsables FAP n’ont pas trouvé une autre alternative que 
de s’impliquer dans les combats sans conviction. 

Du 10 au 15 mars 79, le Nigeria accueille suite à ces affrontements la conférence de Kano I. Il y a autour 
de la table le général Malloum, Hissène Habré, vous-même et une délégation de la troisième armée dirigée 
par Aboubakar Abderahmane… L’accord conclu prévoit un cessez-le-feu, la démilitarisation de la région qui 
entoure N’Djamena, la création d’un gouvernement d’union nationale avec les 4 tendances signataires, la 
création d’une armée qui rassemblerait toutes les forces militaires et le déploiement d’une force nigériane… 
Quel est votre commentaire sur les résultats de Kano I ?

Comme l’ambassadeur de France était en relation avec Goukouni Guet, il m’a demandé par 
l’intermédiaire de ce dernier si j’étais d’accord pour m’associer à la réunion de Kano. Je lui ai donné 
mon accord. C’est ainsi que le 9 dans la nuit (ou le 8, je ne sais plus) les véhicules de l’ambassade 
sont venus nous prendre et nous emmener discrètement à l’aéroport pour prendre un Transall et 
aller à Kano.

La rencontre de Kano I fut un grand évènement pour le Tchad. Un évènement historique où pour 
la première fois dans l’histoire du pays, le chef de l’Etat et son Premier ministre démissionnaient 
en laissant le pouvoir à un maquisard, pour qu’il assume la responsabilité de la destinée du Tchad. 
C’est donc un souvenir émouvant en quelque sorte… 

Nous avons eu des pourparlers à quatre, c’est-à-dire les FAT représentées par le général Malloum, 
les FAN par Hissène Habré, les FAP par moi-même et le MPLT par Aboubakar Abderhamane… 
Au cours de nos discussions, nous nous sommes entendus sur la démission du président de la 
République, du Premier ministre, et la mise en place d’un Conseil d’Etat dont je devais assumer 
la responsabilité. Nous nous sommes également entendus sur le programme d’action du prochain 
gouvernement d’union nationale. C’est ainsi que nous nous sommes entendus pour revenir une 
semaine plus tard à Kano afin de poursuivre les discussions. 

De quoi vous souvenez-vous de l’atmosphère des discussions que vous avez pu avoir à Kano ?

L’atmosphère au début était très tendue. Mais au fur et à mesure, dans les discussions, on est arrivés 
à s’entendre, et finalement on s’est séparés en étant tous conscients qu’il fallait sauver notre pays. 
C’est dans cet esprit qu’on s’est séparés.

Qu’est-ce qui a décidé Habré et Malloum à démissionner ?

La crise, au début, avait éclaté entre les deux détenteurs du pouvoir : le Premier ministre et le 
président de la République. Après l’éclatement, il y a eu l‘implication dans ce conflit du FROLINAT 
et du MPLT. Donc ces parties ne pouvaient pas accepter que Malloum et Hissène se réconcilient et 
s’arrangent pour conduire encore les affaires en les excluant. C’est pour cette raison que, dans nos 
discussions, Malloum et Hissène ont été contraints, pour ramener la paix, de démissionner.

Début avril, une deuxième conférence s’ouvre à Kano. Il y a là, outre les quatre signataires de Kano I, cinq 
autres tendances tchadiennes : celle du Dr Sidick, celle d’Adoum Dana, les tendances d’Ahmat Acyl, Mahamat 
Abba Seïd et Hadjero Senoussi. Mais vous récusez les nouveaux venus et refusez de discuter avec eux… 
Pourquoi ? Comment se traduit concrètement ce refus : êtes-vous tout de même présent à Kano II ? 

Je suis présent à Kano II mais je récuse la participation de ces cinq tendances pour la simple raison 
qu’elles appartiennent toutes au FROLINAT et que je représente le FROLINAT à cette conférence. 
A Faya libérée, toutes les factions du FROLINAT se sont unifiées et m’ont désigné président du 
Conseil de la Révolution. Juridiquement, elles devaient donc s’aligner dans ma délégation et non se 
présenter comme des parties à part entière. D’où mon refus de leur participation. 

Les factions qui participent à Kano II, apparemment, décident de passer outre à votre boycott et de constituer 
un nouveau gouvernement de transition dont les FAN et les FAP seraient exclues. Pouvez-vous nous raconter 
cet épisode et comment vous déjouez cette tentative ? 

La veille de notre départ pour Kano II, Hissène Habré, Abakar Abderahman et moi avons tenu une 
réunion à N’Djamena pour nous entendre, afin de rester solidaires et défendre les mêmes idées. 
Arrivés à Kano, Kamougué a rejoint notre équipe. Nous avons indiqué par écrit au président de 
la conférence, le général-major Yaradua, notre intention de ne pas admettre la participation à la 
conférence de ces cinq factions venues avec la délégation libyenne. 

Chaque pays participant tente alors de convaincre son suppôt ou sa marionnette (je ne sais pas 
ce qu’il faut dire [Il rit]) afin de le ramener à la raison. Les Soudanais partent pour essayer de 
convaincre Hissène Habré ; les Nigérians vont chez Abakar Abderahman ; les Libyens s’entendent 
avec le groupe des FACP pour dissuader Kamougué ; puis, les Libyens viennent chez moi pour 
me mettre au pas… Kamougué et Abakar cèdent aux exigences de leurs parrains. Quant à Hissène 
et moi, nous avons gardé notre position initiale en résistant aux injonctions des Libyens et des 
Soudanais. 

Le Dr Ali Triki, chef de la délégation libyenne, en colère, prend contact avec tous les pays participants 
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et le président de la conférence, le général Shehu Yaradua. Il les convainc d’ouvrir la conférence 
avec les sept tendances. Il nous considère, Hissène et moi, comme des résiduels récalcitrants. Sa 
proposition est acceptée sans contestation. La réunion commence donc uniquement avec les cinq 
factions que la Libye a amenées et les deux signataires de Kano I qui nous ont faussé compagnie… 
Dès l’ouverture de la conférence, la discussion achoppe entre Acyl et Abdoulaye Adoum Dana sur 
la paternité du Volcan car tous les deux se réclament du même nom. La conférence est reportée pour 
le lendemain 5 avril où Acyl se présente avec une nouvelle dénomination : Conseil Démocratique 
Révolutionnaire (CDR). 

La séance reprend et les débats se poursuivent durant toute la journée à huis clos. Hissène et moi 
sommes toujours confinés dans nos villas sans aucun contact extérieur… seulement avec nos 
collaborateurs... Le soir vers 17 heures, la police renforce le dispositif de sécurité autour de nos deux 
villas. Nous n’avions aucune suspicion car nous considérions le déploiement des agents autour de 
nos villas comme quelque chose de naturel. 

La nuit, vers 23 heures, le chef de la délégation soudanaise envoie discrètement Hadjero Senoussi 
chez Hissène Habré. Il l’informe que les pays participants ont pris une position ferme à notre égard. 
La Libye et le Nigeria incitent les factions tchadiennes à former un gouvernement qui sera présidé 
par Mahamat Abba Seïd et qui aura son siège au Sud du pays. 

Ce gouvernement, une fois mis en place, aura toute la légitimité pour nous combattre afin de nous 
chasser de N’Djamena avec le soutien des mêmes pays. Hissène, dès qu’il apprend la nouvelle, 
envoie quelqu’un me chercher pour écouter ce que Hadjero lui a dit. Ce dernier me relate de long 
en large les détails du déroulement de la conférence durant la journée. En termes clairs, les débats 
engagés entre les Tchadiens ont débouché sur la formation d’un gouvernement en dépit de notre 
volonté. 

Le 6 avril, au matin, la conférence reprend sous la présidence du général nigérian. Les débats se 
déroulent entre Tchadiens, les pays voisins assistent comme témoins. Etant déjà avertis de ce qui 
se trame, Hissène et moi avons très bien compris que nous sommes retenus en garde à vue. Car le 
renforcement de la police autour de nos villas la veille confirme bel et bien l’intention inavouée des 
Libyens et des Nigérians. Alors dans la journée, nous avons gardé profil bas pour faire semblant, aux 
yeux de nos gardes, que nous ignorions tout. Nos collaborateurs se promènent, causent et s’amusent 
comme si de rien n’était. 

Dans la nuit du 6 au 7 avril 1979, à 20 heures, nous nous sommes réunis dans ma villa pour prendre 
une décision. En moins d’une demi-heure, nous avons décidé d’envoyer deux missions à N’Djamena 
dans la discrétion la plus absolue. Brahim Youssouf et Mahamat Nouri ont été dépêchés à N’Djamena 
en passant par Maïduguri. Deux autres émissaires devaient partir directement via Lagos. 
Nos émissaires quittent Baggawda, la localité où a lieu la conférence, comme pour aller acheter 
des cigarettes dans la ville ; une fois arrivés à Kano, ils doivent prendre un taxi pour Maïduguri. 
De là, ils continueront en taxi sur N’Djamena. Si la route Maïduguri - N’Djamena est interdite aux 
Tchadiens, ils passeront à pied par le Lac Tchad pour atteindre N’Djamena. Ce sont les consignes 
que nous leur avons données.
Mahamat Younous et un FAN dont j’ignore le nom partent avec les mêmes consignes pour Lagos. Ils 
prendront contact avec l’ambassadeur de France pour l’informer de la situation et avec son concours, 

ils regagneront N’Djamena par le Cameroun. Nos émissaires sont partis en deux directions opposées 
pour rallier N’Djamena. Ils sont chargés d’informer nos deux directions de la situation dans laquelle 
nous nous trouvions à Baggawda. Ensuite, ils ont des instructions pour mobiliser nos forces pour 
prendre en otage les forces neutres, composées exclusivement de Nigérians, afin de demander notre 
libération.
Hadjero Senoussi, qui nous a promis de nous fournir des informations supplémentaires sur les 
débats de la journée, n’est pas venu au rendez-vous la nuit suivante. Malgré cela, nous sommes 
convaincus que l’une de nos missions atteindra au moins son but. Confiants de l’issue de la crise, 
nous attendons impatiemment le résultat. 
Nos deux premiers émissaires Brahim Youssouf et Mahamat Nouri arrivent à l’aube sans ambages 
à N’Djamena. Le matin de bonne heure, les responsables des deux mouvements présents prennent 
la décision nécessaire en lançant les FAP et les FAN contre les forces nigérianes. Elles encerclent les 
forces nigérianes en les privant de toute envie de chercher une issue par les armes. Les hommes 
du général Dogo Yaro (le commandant qui dirige les opérations) et son second, le général Sany 
Abatcha, n’auront leur salut que par le dialogue… d’où le fiasco de la conférence de Kano II. En 
apprenant cette nouvelle dans la matinée, le président de la conférence a été obligé de nous appeler 
pour nous demander ce qui se passait à N’Djamena. 
Tôt dans la matinée, Hissène et moi sommes invités par le général Shehu Yaradwa qui nous informe 
de la situation prévalant à N’Djamena. Il nous demande la cause de l’escalade. Feignant d’ignorer 
sa maladresse, le général Shehou Yaradua tente d’instaurer un nouveau climat de confiance comme 
s’il ne s’était rien passé entre nous. Nous aussi, de notre côté, nous avons fait semblant de n’être au 
courant de rien, surtout de ce qui se passait à N’Djamena, parce que nous étions coupés du pays 

Le 3 mai 1979, le ministre de la Défense Hissène Habré et le ministre de l’Intérieur Goukouni Weddeye. Photo : AFP.
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faute des moyens de communication téléphonique. Il ne sait pas que ceux qui ont monté le coup de 
N’Djamena sont partis de Baggawda et nous ne voulons pas le lui dire. Chacun de nous se montre 
surpris par les évènements de N’Djamena. 
Nous lui avons demandé de faire venir l’imam de la mosquée, Moussa Ibrahim, avec quelques 
personnalités pour mieux connaître la cause des évènements qui font bouger tout N’Djamena. C’est 
ainsi qu’après l’arrivée des émissaires de N’Djamena, il a décidé de reporter la réunion sine die et 
nous a autorisés à retourner à N’Djamena avec tous nos collaborateurs. 
Au retour à N’Djamena, nous avons été accueillis en héros à l’aéroport par nos militants. Par 
contre, Aboubakar Mahamat Abderhamane fut arrêté par son chef d’état-major général pour avoir 
trahi l’engagement pris avec nous à la veille de notre départ pour Kano II. Démis de toutes ses 
prérogatives, humilié et jeté en prison comme un vulgaire traître pour être traduit devant le tribunal 
militaire pour haute trahison, il trouvera son salut, quelques jours après, en s’évadant au Nigeria. 
Le chef d’état major du MPLT, Idriss Adoum Mustapha, s’investit président incontesté du MLPT. 
Il avait été fondateur du MPLT dans le lac Tchad mais pour des raisons de compétence, il avait 
délégué la présidence du mouvement à Aboubakar Abderhamane lors de la création du MPLT.

Quelles vont être les suites de Kano II ? 
Vous savez, à la suite de la réunion de Kano I, j’avais été désigné président d’un conseil d’Etat pour 
7 jours. De retour à Kano pour Kano II, les choses se sont dégradées : la réunion n’a pas eu lieu et 
nous nous sommes séparés sans prendre aucune mesure. Est-ce que, pour nous, ce conseil d’Etat de 
7 jours existait toujours ? Juridiquement il n’existait plus.
Les FAN ne souhaitaient pas que le conseil d’Etat soit présidé par moi-même. Nous avons donc 
décidé de désigner quelqu’un qui puisse au moins nous représenter sur le plan extérieur. C’est 
ainsi que les FAT représentées par Kamougué (puisque Kamougué est revenu sur ses pas), le MPLT, 
les FAN, moi avons tenu des réunions du 25 au 29 avril pour essayer de mettre en place quelque 
chose. Kamougué n’a pas assisté aux dernières réunions parce qu’il savait que d’office, les FAT 
occuperaient la vice-présidence. Personne ne contestait ce point, donc il n’a pas assisté aux réunions. 
Mais par contre, les trois autres mouvements du Nord se sont réunis. Et chacun voulait prendre la 
direction. Finalement, le MPLT s’est exclu en disant : « C’est quelque chose qui concerne les FAP et les 
FAN. Essayez de trouver un compromis, le MPLT s’exclut. » 
Entre Hissène et moi, qui laisse la direction à l’autre ? Je ne sais pas ce que Hissène en pense, mais 
nous, à la direction des FAP, nous pensons que Hissène est encore pire que Malloum. Donc nous 
n’avons nullement l’intention de permettre à Hissène de diriger une coalition dont les FAP font 
partie. Hissène, certainement, a aussi cette intention. Donc, dans les tiraillements, on a dit : « Pour 
exclure les FAN de la direction du GUNT, il faut qu’on accepte le MPLT. A condition que son président ne 
soit pas présenté comme candidat. » Lorsqu’on a avancé cette idée, le président du MPLT nous a avancé 
le nom de Lol Mahamat Choua. Moi, j’ai accepté sur le champ, puisque je ne connaissais pas le nom 
de Lol avant. Alors que Lol était un cadre qui avait joué un grand rôle aux côtés d’Hissène Habré 
lors des combats du 19 février.  

Quelle fonction occupez-vous dans le 1er GUNT dirigé par Lol Mahamat Choua, et quel bilan faites-vous de 

ce 1er GUNT ?

Dans le 1er GUNT, j’ai rempli les fonctions de ministre d’Etat, ministre chargé de l’Intérieur. A cette 
époque, nous ne sortions pas de N’Djamena. Toutes nos activités tournaient autour de N’Djamena. 
Le 1er GUNT n’a duré que trois mois et c’était un gouvernement qui n’était reconnu de nulle part : 
ni des pays voisins, ni de l’extérieur. Nous étions refermés sur nous-même. Le GUNT a au moins 
maintenu l’unité et la cohésion de ses composantes jusqu’à la conférence de Lagos.

Mais le 1er GUNT ne sort pas de N’Djamena ?

La première tentative que nous avons effectuée, c’était de dépêcher une mission à Kigali pour assister 
au sommet de la francophonie. Notre mission, conduite par le général Djogo, le vice-président du 
GUNT, a été refoulée. Ensuite, on n’a plus tenté… Puisque le sommet de l’OUA à Monrovia n’a pas 
voulu de notre présence. Nous nous sommes renfermés sur nous-mêmes.

Je suis parti dans le Nord, qui était notre fief. Nous avions nos combattants là-bas. Il y a eu des 
combats dans nos bases arrières. Comme le ministre de la Défense n’était pas très chaud pour 
résoudre ce problème, je suis parti en tant que président des FAP et en même temps ministre de 
l’Intérieur.

Dans le cadre du GUNT, nous avons aussi tenté de reprendre en main la région du Mayo-Kebbi, 
pour au moins isoler les forces du général Kamougué dans la zone du Logone occidental et oriental 
et au Chari-Baguirmi… Donc l’empêcher de venir occuper le Moyen Chari. Nous avons envoyé des 
forces, mais finalement ça n’a pas tenu. Là aussi, l’ambassadeur de la France a joué un rôle éminent 
pour freiner l’ardeur de Hissène Habré. Ce qui fait que Hissène a retiré les forces dépendant de son 
organisation sans nous en avertir. Ce qui a fait échouer l’expédition de nos forces dans la zone.

Certains disent que cette force a commis à plusieurs reprises des exactions. Est-ce que c’est vrai, est-ce que 
c’est faux ?

Je crois que c’est vrai. Il y a eu des exactions. Et chacun en a rejeté la faute sur l’autre. Mais 
effectivement, c’est vrai il s’est passé des choses.

Du côté des FAP notamment ?

Oui, je ne l’exclus pas.

Le 4 juin 79, le contingent nigérian se retire de N’Djamena. Dans quelle ambiance ? Comment ce contingent 
était-il perçu par les FAP ? 

La présence de la force neutre constitue une menace pour les FAP. Leur départ est un soulagement 
pour nous car les contingents nigérians soutiennent le MPLT. En complicité avec les FAN, le président 
du MPLT nous donne du fil à retordre. Nous sommes donc satisfaits du départ des Nigérians.

C’est le gouvernement nigérian lui-même qui a pris la décision pour être conforme à la demande de 
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l’OUA. Comme on avait refusé de participer à la réunion de Lagos I, l’OUA a condamné cela et pour 
être conforme à leur décision, le gouvernement nigérian a retiré de lui-même ses forces.

Dans la foulée de ce retrait nigérian, des accrochages éclatent également entre les FAP et des combattants du 
MPLT, l’ancienne 3e armée… qui conduisent les FAP à lancer une véritable opération contre le MPLT… Il 
y aura 134 MPLT tués, 11 FAP, des civils… Pouvez-vous nous dire plus précisément comment les combats 
démarrent ce 12 juin 79, qui en prend l’initiative au sein des FAP ? Y a-t-il un lien avec l’attitude nigériane 
dans le dossier tchadien et avec le retrait nigérian ?

L’évènement du 12 juin n’a aucun lien avec le départ du contingent nigérian. Mais si on analyse 
profondément les faits, ce départ a précipité l’écroulement du MPLT. Si les forces nigérianes étaient 
restées, les FAP n’auraient pas pu combattre le MPLT ou en arriver à bout. Après le départ de ces 
forces, les FAP ont réussi à vaincre leurs adversaires. Avant cette action, le MPLT devient pour nous 
une épine dans le pied. Il est en connivence avec Hissène Habré. Hissène pousse le MPLT à nous 
agresser, à nous provoquer, à faire pas mal de choses.Nous étions presque au bord de la guerre, mais 
à cause de la présence des Nigérians, nous n’avons rien dit. Après le départ des Nigérians, c’était 
l’occasion. Certains de nos combattants ont été contactés par un groupe d’éléments MPLT, dont 
Moussa Medela. A l’insu de tous les responsables du FROLINAT, ce groupe discute avec certains 
chefs militaires pour préparer un coup contre le chef du MPLT et ensuite changer le MPLT en FAO, 
Forces Armées Occidentales. Nous, nous n’étions pas au courant de cela, mais le chef du MPLT, 
lui, l’apprend par ses agents. Il tente d’arrêter les meneurs. Les uns tentent de s’enfuir pour aller se 
réfugier parmi nos combattants. Il a pu en arrêter d’autres. Il porte plainte auprès de Lol Mahamat 
Choua en disant : « Goukouni entretient ces opposants chez lui. » 

Lol m’a convoqué, je suis venu, il était avec Idriss Adoum Moustapha, le président du MPLT. Il avait 
aussi fait venir Hissène Habré, le ministre de la Défense. Donc nous avons longuement discuté, et 
tous les trois veulent que je cherche les opposants cachés dans les bases pour les ramener. Moi, je 
dis : « Je suis ministre de l’Intérieur. Le président du MPLT a arrêté un groupe de combattants. Qu’il me 
remette à moi les prisonniers, puisque je suis ministre de l’Intérieur, et à ce moment-là je pourrai aller chercher 
les autres. Mais si une organisation prend des prisonniers et les garde chez elle, je ne peux pas partir chercher 
des gens et les amener. Ça ne se fait pas ». On a discuté, et finalement on a demandé l’intervention de 
l’Imam de la mosquée, Brahim. Brahim est venu. Nous avons été désignés pour aller rencontrer le 
groupe dirigé par Moussa Medela. 

Quand nous sommes allés les voir, ils nous ont expliqué qu’ils n’étaient pas du MPLT, mais d’un 
autre mouvement, les Forces Armées Occidentales. Ils nous ont dit qu’ils avaient même leur projet, ils 
travaillaient là-dessus. Nous leur avons dit : « Dans ce cas, essayez de nous remettre vos documents. » Ils 
nous ont dit : « la nuit, si vous revenez, on va vous les donner. » On est revenus la nuit, il nous ont donné 
leurs documents, je les ai donnés à l’Imam qui les a remis au président Lol Mahamat Choua.

Le lendemain, un combattant du MPLT proche d’Idriss Adoum (le président du MPLT) se promenait 
en moto dans les rues où il y avait quelques éléments des opposants. Ils l’ont vu, ils l’ont considéré 
comme un mouchard qui espionnait leurs positions, ils l’ont abattu froidement, ce qui a lancé les 
combats : à la suite de cela, au lieu d’attendre que Lol ou bien nous tous décidions de quelque 
chose, Idriss a immédiatement envoyé son chef d’état-major pour encercler la position où il y avait 
les combattants pour les capturer par la force. Comme les nôtres ont été informés d’avance, ils les 
ont cernés dès que le chef d’état-major est arrivé. A partir de là, les combats se sont déclenchés sans 
aucune consultation de la direction. C’est directement, instinctivement qu’ils se sont déclenchés.

Au moment où les combats se sont déclenchés, je me trouvais invité chez un commerçant à la rue 40, 
non loin de ma résidence. C’est en rentrant chez moi qu’on m’a expliqué que les combats opposaient 
mes forces à celles du MPLT.

Est-ce que vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles Lol Mahamat Choua a été extrait de la 
présidence par certains de vos hommes ?

Oui, les combats ont commencé le premier jour… Le lendemain, nos combattants ont encore donné 
un assaut. Lors de cet assaut final, la résidence du président Lol Mahamat Choua a été prise par le 
feu. Il a été arrêté par les combattants FAP. Ils l’ont amené chez-moi à la maison. J’étais ministre du 
GUNT… le président est arrivé comme prisonnier [Il rit]… C’était difficile pour moi ! Quand même, 
je l’ai rassuré, je lui ai dit que c’était une affaire de mouvements, je l’ai mis dans une maison. Dès 
que les membres de la direction allaient arriver, on allait prendre une décision, comme la présidence 
avait été incendiée, on allait le laisser aller là où il le désirait. C’est ainsi que le soir, le Conseil de la 
Révolution a tranché en laissant Lol Mahamat Choua regagner l’endroit où il devait s’installer. Il a 
trouvé une maison dans le quartier, et le jour même il s’est déplacé là-bas.

Le groupe des FAO, après les combats, voulait se rallier au FROLINAT et faire disparaître son 
mouvement. Puisque nous même nous ne voulions pas que le GUNT soit éclaté, nous leur avons 
conseillé de ne pas le faire : « Si vous faites ça, nous risquons de mettre en péril l’existence du GUNT. 

Photo : Marie-Laure de Decker. 
www.marielaurededecker.com
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Le GUNT a été formé par quatre mouvements, si une des tendances disparaît, ça risque de tout remettre 
en cause. Donc si vous voulez garder votre nouvelle appellation, gardez-la, mais l’essentiel c’est que vous 
restiez à part ». C’est ainsi que les FAO, Moussa Medela avec son groupe, sont restés à part. Nous les 
avons aidés en hommes et en matériel pour se maintenir. C’était aussi une manière de récupérer les 
éléments du MPLT dispersés partout.

Vous ne participez pas à la décision de déclenchement des attaques contre le MPLT, mais pourtant le lendemain 
vous ne faites rien pour que les combats s’arrêtent…

Le premier jour, aucun des responsables n’a été associé à une quelconque décision pour déclencher 
la guerre. Le déclenchement a été une affaire purement militaire : comme je le disais, le chef d’état-
major du MPLT est parti cerner une position pour prendre les gens par la force, et les autres l’ont 
encerclé et ainsi de suite, le combat s’est déclenché. Par la suite, ça a dégénéré dans les différentes 
positions qu’occupe chacun. 

La nuit, quelques responsables sont venus. J’ai longuement discuté avec eux. Sincèrement, je ne 
voulais pas que la guerre continue. Parmi les responsables, certains voulaient qu’on mette un point 
final au MPLT. Il y en a même qui sont allés jusqu’à dire : « on ne peut pas couper la queue d’un serpent 
et le laisser dans la maison. » Ils voulaient absolument en finir avec le MPLT. Moi, j’étais donc contre, 
je pensais qu’il fallait absolument qu’on interrompe les combats. Il y avait là le 1er vice-président, 
le 2e vice-président et d’autres chefs militaires. On a suspendu la discussion pour le lendemain, 
puisqu’ils avaient tous participé aux combats et qu’ils étaient fatigués… En fait, c’était une stratégie 
pour me laisser endormi… Le matin, j’ai été réveillé par les bombes, les détonations… Les combats 
continuaient, ils étaient tous sur le terrain. Et à la fin, on n’avait rien à dire…

Vous n’avez pas réussi à les arrêter, finalement ?

 Non, pas du tout. Je n’ai pas pu arrêter les combats. C’était regrettable, mais c’est ça.

De nouvelles négociations démarrent à Lagos fin août 1979, est-ce que vous vous souvenez des circonstances 
qui ont conduit les différentes factions à revenir à Lagos pour ce qui sera appelé « Lagos II » ?

Vous savez, toutes les tendances qui étaient à N’Djamena ont refusé d’assister à la conférence de 
Lagos I. Mais par contre, lors de la conférence de Lagos II, nous avons participé, nous les FAP, parce 
que nous avons analysé que notre allié Hissène Habré ne cherchait pas autre chose que la disparition 
de notre mouvement. Il cherchait à nous affaibilir. Nous nous étions confrontés militairement avec 
notre allié d’avant, la Libye, dans le Nord du pays… Lorsqu’on s’est affrontés à Faya, à Zouar, à 
Ounianga-Kébir, les forces d’Hissène Habré ont refusé de participer. Ce sont les FAP qui se sont 
opposées à l’avancée libyenne. De surcroît, les FAN détenaient l’ancienne base de l’armée tchadienne 
d’Abéché. Elles avaient suffisamment de moyens. Nos combattants qui étaient dans la zone de Bao, 
de Fada, quand ils venaient au marché ils les influencaient pour les faire basculer de leur côté. 

Hassan Djamouss, l’ancien chef d’état-major d’Hissène Habré, était un militant des FAP, un membre 
du conseil de la révolution tchadienne chargé de l’agriculture. On l’a envoyé en mission dans la 

zone de Bao avec d’autres responsables pour sensibiliser les combattants afin qu’ils ne basculent pas 
de l’autre côté. C’était avant que nous n’allions à N’Djamena. Ces personnalités ont basculé du côté 
de Hissène Habré, avec tous les combattants dans la zone.

Ce qui fait que nous étions en train de perdre du terrain par rapport à Hissène Habré. J’avais donc 
décidé d’accepter la participation. Nous avons dit : « Quoi qu’il arrive, Mahamat Abba, Acyl Ahmat 
sont plus proches de nous que Hissène Habré qui est en train de nous détruire. » A l’issue de plusieurs 
réunions, nous avons décidé de participer à Lagos II, que les FAN le veuillent ou non. Hissène, lui, 
était carrément contre la participation. Mais il a été obligé. Et en arrivant là-bas, nous avons accepté 
de discuter directement avec les cinq tendances qu’on avait récusées. 

Est-ce que pendant ce premier GUNT la Libye attaque militairement, directement certaines positions du Nord 
du Tchad ?

La Libye a armé, a facilité le regroupement des combattants de Mahamat Abba, Acyl, tous les gens 
qui composaient les FACP30. Avec l’encadrement des officiers libyens, ils ont attaqué Ounianga-
Kébir avec des chars, avec des bombardiers TU. [Il rit] Ils ont attaqué Ounianga-Kébir, notre base 
arrière. C’est donc clair… Les opposants n’ont pas de chars, ils n’ont pas d’avions…

Les discussions de Lagos II débouchent le 21 août 1979 sur votre désignation à la présidence du GUNT, tandis 
que le colonel Kamougué est vice-président. Pourquoi est-ce que le blocage de Kano II entre vous et Hissène 
Habré ne s’est pas reproduit à Lagos ?

Arrivé à Lagos, il y avait deux camps : le camp venant de Tripoli, et celui de N’Djamena. Le camp 
de N’Djamena se compose de quatre tendances : FAP, FAT, FAN, MPLT. Du côté des gens venant de 
Libye, il y a : Acyl, Mahamat Abba, Hadjéro Senoussi, Abdoulaye Adoum Dana, le groupe d’Abba 
Sidick. Kamougué est venu du Sud, mais il fait partie du groupe de Tripoli. 

Donc, il y avait deux camps. Chaque camp est solidaire pour se défendre contre l’autre. C’est dans cet 
esprit que nous discutons. Le camp de Tripoli voulait absolument que Mahamat Abba soit président. 
Nous, de notre côté, nous étions tous entièrement d’accord, on ne s’opposait pas à ce que Mahamat 
Abba soit désigné président, à condition que Mahamat Abba parte avec nous à N’Djamena. Mais 
nous refusions que Mahamat Abba soit désigné comme président, qu’il aille en Libye et reparte au 
Sud pour se reconstituer afin de nous combattre. Là, on a refusé. C’est pour cette raison que nous 
voulions que Mahamat Abba aille avec nous à N’Djamena. 

Mahamat Abba, pour des raisons de sécurité, refuse d’aller à N’Djamena. Nous n’arrivons pas à 
nous entendre. Et par ailleurs, nous avons eu une astuce : sans que les FAN ne soient au courant, 
nous avons réglé notre problème avec les Libyens. Vous trouverez l’explication dans mon livre…

… vous réglez le problème avec les Libyens ?

Oui, nous réglons le problème avec le fervent Dr Ali Triki. Le camp de Tripoli perd son défenseur. 
Et il finit par accepter le compromis trouvé… Lorsqu’on arrive dans l’impasse, le porte-parole des 
30  Les tendances tchadiennes soutenues par la Libye se sont rassemblées début juin 1979 en un Front Commun 
d’Action Provisoire (FACP) après l’échec de la conférence de Kano II. Cf Robert Buijtenhuijs, Le FROLINAT et les 
guerres civiles du Tchad (1977-1984), Karthala-ASC 1987.  
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FAN propose ma candidature. Ce sont les FAN qui ont proposé ma candidature à la présidence du 
GUNT devant l’assemblée ! Comme le problème avec la Libye est déjà réglé et que les FAN ne sont 
pas au courant, ma candidature a été acceptée par Acyl. A-t-il été informé par les Libyens ? Veut-il 
de bon cœur que je sois désigné ? En tous les cas, Acyl a accepté ça. Et finalement, ma candidature 
est passée contre celle de Mahamat Abba, contre celle des autres…

C’était en l’absence de Hissène Habré. Ce jour, Hissène n’avait pas assisté à la réunion. Le 
lendemain, lors de la signature, Hissène était tombé malade… une maladie diplomatique 
certainement… et il a fallu que quelqu’un amène le document chez lui là-bas pour qu’il le signe…

Le 29 août, le gouvernement de Lol Mahamat Choua démissionne… mais il faudra attendre le 11 novembre 
79 pour la formation de l’équipe qui prend la relève, ce qu’on appelle « le gouvernement des onze tendances » 
à Douguia. Pourquoi tout ce temps, et avez-vous pu gouverner pendant ces deux mois et demi ?

Lors de notre séparation à Lagos, nous, les onze chefs des factions, nous nous sommes entendus sur 
la formation d’un conseil de gestion composé des membres signataires des accords de Lagos… en 
attendant la formation du GUNT. Durant tout ce temps, le comité de gestion fonctionne correctement 
et en bonne entente.

Donc, il y a un gouvernement…

Il y a un gouvernement qui gère les affaires courantes.

Mais pourquoi tout ce temps pour la formation du gouvernement des onze tendances ?

C’est à cause de la sécurité. Les tendances qui n’avaient pas de forces à N’Djamena ne voulaient pas 
venir tant que la sécurité ne serait pas garantie dans la capitale. C’est la raison pour laquelle elles 
sont restées longtemps en Libye et ailleurs.

Quel souvenir gardez-vous du fonctionnement ou du non-fonctionnement du GUNT entre novembre 79 et 
mars 80 ? Avez-vous eu le sentiment de pouvoir diriger l’appareil d’Etat, y a-t-il eu un travail gouvernemental 
qui a pu avoir des répercussions concrètes, ou l’action publique a-t-elle été paralysée ? 

Je garde un souvenir amer du fonctionnement du GUNT entre novembre 1979 et mars 1980 dans 
la mesure où toutes les tendances n’ont pas voulu se saisir de cette opportunité pour le retour 
définitif de la paix dans le pays. Par leur refus d’obtempérer aux décisions prises en commun, elles 
ont morcelé le pays. Les actions du GUNT ne se limitaient qu’à certaines zones. A l’époque, chaque 
chef de tendance avait une zone bien déterminée. Le GUNT n’a pas pu asseoir son autorité sur 
l’ensemble du pays. Certaines zones nous échappaient, en quelque sorte…

Donc vous gardez le souvenir amer d’un gouvernement qui n’a pas pu faire grand chose ?

Voilà. Le GUNT n’a pas pu faire ce qu’on espérait. 

Comment expliquez-vous cette paralysie du GUNT ?

Cette paralysie du GUNT est due à la mauvaise foi de ses composantes. C’était un gouvernement 
de coalition, de mouvements disposant de forces militaires, et chaque mouvement coalisé dans 
le GUNT conservait ses propres combattants en dehors de toute armée. Il n’y avait pas d’armée. 
Lorsqu’on a commencé à créer l’embryon d’une armée -qu’on a appelé l’Armée Nationale Intégrée- 
les gens n’ont pas accepté d’envoyer leurs forces. Ils envoyaient les combattants les plus têtus qu’ils 
ne voulaient pas conserver dans leur camp et ils gardaient les autres.

Chaque mouvement avait sa zone, sur laquelle il avait le contrôle exclusif, et où il levait des taxes. 
Le Ouaddaï et le Batha étaient pour le CDR. Le Kanem, le BET et une partie du Chari-Baguirmi, 
étaient sous le contrôle des FAP. Le Salamat et le Guera étaient les fiefs de la 1ère armée. Le Sud 
était en totalité sous le contrôle du comité permanent du général Kamougué. Le Chari-Baguirmi et 
N’Djamena, c’était presque la « représentation » de tous ces mouvements avec leurs hommes armés. 
Ce qui fait que le GUNT a vraiment eu des marges de manœuvre très limitées.  

Est-ce que vous gardez un souvenir du type d’administration que les uns et les autres ont pu mettre en place 
dans les régions qu’ils contrôlaient ?

Le pays était morcelé par les groupes armés. J’étais le président du GUNT, je ne pouvais pas mettre 
pied à Abéché, parce que Abéché était sous le contrôle des CDR. Tant que les CDR ne donnaient 
pas leur accord, je ne pouvais pas y aller. Je suis allé au Sud, mais si le comité permanent avait 
refusé je n’aurais pas pu, sauf à y aller par les armes. Le gouvernement central avait des marges de 
manœuvre tellement limitées qu’il ne pouvait pas asseoir son pouvoir. Ses décisions n’étaient pas 
appliquées partout.

Comment est-ce que les différents mouvements ont géré le pays pendant cette période où chacun contrôlait 
une zone ?

Vous savez, à cette époque l’administration territoriale était restée intacte. Les préfets, les sous-
préfets étaient dans les régions. Mais les zones étaient sous contrôle des mouvements. Les autorités 
administratives se trouvant dans les zones obéissaient aux ordres de ces mouvements. Bien qu’elles 
relèvent du ministère de l’Intérieur, les contacts étaient limités et sur place, elles avaient une autre 
administration. Ces administrateurs étaient donc obligés de laisser les combattants lever les taxes 
sur les droits d’entrée des marchandises, ou sur les marchés, la sortie de bétail… Dans l’ensemble du 
Sud, il y avait des préfets, mais ils relevaient du comité permanent. Tout ce qui venait du Cameroun, 
de RCA, c’est le comité permanent qui le contrôlait, qui le gérait, qui récupérait les droits de douane. 
Les rares sociétés tchadiennes, comme la Cotontchad, étaient gérées sur place par ceux qui sont 
armés. Ils prenaient de l’argent, des fonds, sans en référer à l’administration centrale au niveau de 
N’Djamena. Ce qui fait que le gouvernement était là, mais il n’avait pas de moyens étendus pour 
asseoir son autorité.
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Dans un tel contexte, est-ce qu’une justice a pu continuer à fonctionner, est-ce que les écoles ont pu continuer 
à fonctionner ?

Les écoles ont plus ou moins continué à fonctionner. A un moment donné, pendant les combats, 
les écoles ont été fermées à cause de la guerre. Mais au Sud, les écoles continuaient et même dans 
certains endroits reculés… Les hôpitaux, malgré le manque de moyens et surtout de médicaments, 
continuaient de temps en temps.

Mais sans paiement de salaires ?

Pas du tout. Pas de paiement de salaires. Les fonctionnaires des différents services se débrouillaient. 
Les mouvements qui contrôlaient les zones leur jetaient quelques miettes, etc. Les régions étaient 
abandonnées à elles-mêmes en quelque sorte. Alors que les Libyens se trouvaient encore dans le 
pays, il y a des délégations qui quittaient certains endroits pour aller en Libye sans que N’Djamena 
en soit informé. 

Quelle a été la situation de la justice pendant cette période ?

La justice a plus ou moins existé. Les juges essayaient de régler les affaires quotidiennement comme 
ils le faisaient par le passé. Mais il n’y avait pas quelque chose de centralisé. 

 

Quel est le rapport de forces militaires, à l’époque, notamment dans N’Djamena. Sauriez-vous dire combien 
d’éléments comptaient les FAP dans la capitale ? Les FAN ? Les FACP ? Qui contrôlait quel quartier ? 

Il m’est très difficile d’apprécier le nombre de combattants, mais numériquement les FAN constituaient 
une force importante dans la capitale, tout comme les FAP et les FACP. Les FAN étaient constituées 
en grande majorité des anciens FAT, des gendarmes, des gardes nomade, des policiers et des gardes 
nationaux. Elles étaient implantées dans le camp 13, à la Cité Ocam, au Sabangali, près de la radio 
Tchad et dans une partie de la gendarmerie. Les FAP étaient dans la partie centrale de la gendarmerie 
et au Grédia (Lycée Kadhafi). La sécurité présidentielle se trouvait dans l’ancien palais présidentiel. 
Les FACP existaient à N’Djamena mais n’avaient pas d’implantation fixe dans la capitale.  

Comment expliquez-vous la dégradation des relations entre factions qui va conduire à la guerre de N’Djamena ? 
Quelles ont été selon vous les principales étapes de cette dégradation ? 

Dès la signature des accords de Lagos, Hissène décide, à mon avis, de saborder la réussite 
du GUNT. Il sabote l’exécution de la clause de la démilitarisation de la capitale qui 
conditionne l’arrivée de la force neutre et des factions du FACP. Hissène est ministre de la Défense, 
il est chargé de coordonner l’action de la commission militaire. Il tente de récupérer les combattants 
FAP à N’Djamena, à Bao Bilia, à Oum-Chalouba et à Faya. Il ordonne l’attaque des bases des 
combattants de la 1ère armée d’abord à Am Dam, ensuite à Bokoro et à Mongo.  

Pourquoi, selon vous, est-ce qu’il ordonne les attaques de ces bases ?

Mon analyse est que Hissène envisageait de prendre le pouvoir à N’Djamena. Pour ce faire, il 
envisageait de prendre le contrôle de certaines zones. C’est ainsi qu’il a cherché à affaiblir la 1ère armée, 
récupérer Am Dam, récupérer le Guera, puisque ses forces étaient basées dans le Ouaddaï. 

Entre le Ouaddaï et N’Djamena, il fallait qu’il n’y ait pas d’entraves. C’est dans cet esprit, je crois, qu’il 
a planifié de pacifier certaines zones sur le long terme, pas dans l’immédiat. La guerre du 21 mars ne 
faisait pas partie de son propre programme, mais les choses se sont précipitées en quelque sorte.

La guerre démarre en tant que telle le 20 mars 1980, avec l’assassinat de 27 combattants FAN au camp de 
« l’Etablissement Matériels et Bâtiments », le camp EMB… Ces éléments FAN sont assassinés dans leur 
lit par des FAP et des FACP. Comment se déroule cet incident? Avez-vous été associé à la décision ? Est-
ce qu’effectivement cette action dans le camp EMB fait suite à la prise du quartier général de la 1ère armée à 
Mongo comme le raconte le militant FROLINAT Garondé Djarma dans son livre de témoignage ?

Hissène a incontestablement planifié un projet pour prendre le pouvoir… mais pas dans l’immédiat. 
Comme je le disais, il se préparait à pacifier les zones qui lui auraient fait obstacle le jour du 
déclenchement de la guerre. C’est en suivant ce plan à moyen terme que les FAN attaquent Mongo, 
le bastion de la 1ère armée. L’attaque de Mongo est effectivement pour quelque chose dans les 
évènements du 20 au 21 mars 1980. 

Les faits se sont déroulés comme suit : à l’annonce de la prise de Mongo par les FAN, j’ai convoqué 
les membres du gouvernement et le comité d’observateurs pour une réunion à la chambre de 
commerce afin de résoudre le conflit qui venait de naître. Les discussions durent plusieurs heures. 
Hissène refuse de retirer ses forces de Mongo. La réunion est dans l’impasse. Nous l’avons reportée 
pour le lendemain. 

La nuit, j’ai été réveillé par Hissène qui me demandait la cause de l’attaque du camp EMB… alors 
que c’est lui qui m’apprend l’existence de combats. Nous avons été entraînés dans une guerre 
regrettable et destructrice qui n’a été décidée ni par Hissène, ni par moi-même. Nous avons été 
entraînés dans ces combats malgré nous. 

Avec le recul, je pense que les FAP et les FACP sont pour quelque chose au sujet de cette attaque… 
bien qu’il y ait eu des signes précurseurs indiquant la reprise imminente de la guerre par les FAN. 
Je ne peux pas rejeter directement la responsabilité sur les FAP, mais les FAP ont été en grande 
partie la cause de ce déclenchement. Certains chefs militaires et politiques ont été impliqués dans ce 
déclenchement… mais je n’arrive pas encore à percer la réalité.

Est-ce que vous pensez que la guerre aurait pu être au moins retardée, peut-être évitée ?

Tout est parti du camp de la police militaire. C’est vrai, selon ce que nous avons appris les éléments 
des FAN de la police militaire étaient endormis, lorsque des éléments de la police des FAP et des 
FACP les ont en quelque sorte attaqués. Le lendemain, nous devions nous retrouver pour discuter 
du retrait des forces d’Hissène de Mongo. Si cette attaque n’avait pas été déclenchée, si Hissène le 
lendemain avait retiré ses forces, on pouvait au moins atténuer l’éclatement pour quelques semaines, 
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un mois. On allait le retarder dans tous les cas.

On peut avoir le sentiment que la guerre de N’Djamena marque un basculement dans les alliances entre 
factions : en mars 79, vos hommes étaient entrés dans N’Djamena pour soutenir Habré. En mars 80, ils 
s’allient aux FACP pour combattre les FAN. Pourquoi ce changement dans les alliances, et comment s’est-il 
décidé ? 

La guerre de N’Djamena ne marque pas un basculement dans les alliances entre factions. Il s’agit 
d’une guerre entre les partisans de la coalition du GUNT et les opposants du GUNT. Les FAN 
d’Hissène Habré, le FROLINAT originel d’Abba Sidick et le FROLINAT fondamental d’Hadjero 
Senoussi se coalisent contre les factions restées loyales aux accords de Lagos. C’est à cause de cela 
qu’il y a eu l’éclatement de N’Djamena.

Comment s’est mise en place l’alliance entre Hissène Habré et les autres factions : le FROLINAT originel et 
le FROLINAT fondamental ?

Le FROLINAT fondamental est une création des Soudanais. Hissène Habré lui-même est alors 
soutenu par le Soudan. Deux alliés du Soudan se coalisent pour nous faire face. Ça, c’est un point. 

Le FROLINAT originel, lui, se trouvait de l’autre côté parce que son rival, Mahamat Abba de la 
1ère armée était resté fidèle au GUNT. Abba Sidick se proclamait de la 1ère armée. Mahamat Abba 
avait pris la direction de la 1ère armée contre sa volonté. Abba Sidick avait alors créé le FROLINAT 
originel. Comme l’ennemi de ton ennemi est mon ami, il s’est retrouvé dans l’autre camp pour 
combattre Mahamat Abba.

Est-ce que Hissène Habré, à un moment, se déclare officiellement en rupture avec le GUNT ? 

Les combats déclenchés à N’Djamena sont bel et bien dirigés contre le GUNT. Nous sommes donc 
obligés de prendre des mesures pour restreindre son pouvoir. C’est dans cet esprit que nous l’avons 
révoqué de son poste de ministre de la Défense.

Plus généralement, y a-t-il une évolution de vos relations avec les Libyens pendant la période qui s’écoule 
entre août 78 où on voit les affrontements de Faya (et une certaine tension avec Tripoli)… et octobre 80 où 
vous demandez une intervention libyenne ? S’il y a évolution, quelles en sont les étapes ? 

Nos relations avec la Libye évoluent en dents de scie pendant tout le temps que nous sommes 
soutenus par elle. Parfois nous sommes en bons termes, parfois nous avons des problèmes. A Kano 
II, le FROLINAT a rompu ses relations avec la Libye, seul pays qui le soutenait depuis des années. 
La Libye a mobilisé ses forces pour soutenir le Front d’Action Provisoire afin de s’emparer des zones 
tenues par les FAP dans le BET mais elle a échoué. 

Habré profite de cette nouvelle donne pour enterrer définitivement le FROLINAT FAP en procédant 
à la récupération de nos combattants démunis dans certaines zones. C’est pourquoi nous avons 

décidé de lâcher Hissène Habré pour aller à Lagos II signer les accords avec nos frères du FACP et 
nous réconcilier avec la Libye. C’est ainsi que nous nous sommes entendus avec la Libye lors de 
la conférence de Lagos, à l’insu de la délégation des FAN. Qu’est-ce que nous nous sommes dit ? 
Comment nous sommes parvenus à ce rapprochement avec la Libye ? Je pense que vous le saurez 
plus tard… [Il rit]

Quel souvenir gardez-vous de ces mois de guerre ? Gardez-vous le souvenir de certaines batailles ? Avez-vous 
effectivement dirigé l’assaut contre le camp de la Gendarmerie en octobre 1980 ?

Je garde un souvenir de remords et d’impuissance pour la mort de tous ces combattants et civils des 
deux camps, sans oublier la destruction complète de la ville de N’Djamena. Du début jusqu’à la fin 
des combats, je n’ai jamais passé une nuit hors de N’Djamena, sauf en cas de mission à l’extérieur 
du pays. Je n’ai dirigé aucun combat (même si j’avais été tenté, mes collaborateurs ne m’auraient pas 
laissé faire) mais j’ai observé de près le déroulement de plusieurs batailles, y compris celle d’octobre 
1980.

La guerre de N’Djamena a duré neuf mois…

Oui, tout le monde est d’accord pour dire qu’elle a duré neuf mois…

C’est peut être à cause de la fierté de l’homme, sinon par imbécilité. Je ne trouve pas d’autre réponse 
à part ça. Rester dans une capitale, occuper des positions de part et d’autre et s’entretuer pendant 
neuf mois, c’est vraiment de l’aberration. Avec le recul, je crois que nous avons vraiment commis 
une bêtise.

La guerre de N’Djamena a aussi duré parce que dès le commencement des combats nous avons été 
confrontés à un manque total des munitions. Sinon, je suis convaincu que les FAP n’auraient pas 
permis aux FAN présentes à N’Djamena de résister pendant trois jours pour se renforcer par des 
renforts venant de Mongo. 

Le premier jour des combats, certains de nos combattants qui avaient repoussé l’ennemi au delà de 
l’hôpital central, mais étaient à cours de munitions, sont revenus demander des munitions au chef 
d’état-major. Cette scène s’est déroulée devant ma résidence. Mais Adoum Togoï n’est pas arrivé à 
leur donner satisfaction. Nous n’avions aucune munition dans nos magasins.

Par contre, les Forces Armées du Nord (FAN) disposaient de quantités énormes de munitions : des 
obus de canon sans recul, des obus de mortier 81, 120, des BM 16 etc. Elles avaient constitué tout ce 
stock en prévision de leur conquête du pouvoir par la force. Elles ont bénéficié de tout l’arsenal des 
FAT stocké à N’Djamena. Pendant l’attaque des Libyens avec les FACPau Nord du Tchad, je suis 
parti au combat en tant que ministre de l’Intérieur. J’ai demandé au président Lol l’autorisation de 
prendre des munitions à la poudrière. Lol a accepté. Au moment où les combattants FAP prenaient 
les munitions à la poudrière, Hissène a envoyé ses hommes prendre leur part de munitions, pour la 
stocker dans son magasin à Sabangali. Puis ils ont pillé le stock d’armement à la poudrière. Ce qui 
fait qu’ils étaient mieux dotés en armement et munitions que nous. Nous, nous avions des armes, 
mais sans munitions. Nos armes provenaient des pays de l’Est, surtout les kalashnikovs, les RPG-7, 
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les 14,5 , les mitrailleuses légères... Hissène, lui, il détenait des armes en provenance de l’Ouest : 
c’est à dire des fusils français et autres en dehors des BM16. Il avait les munitions de ses armes en 
abondance. Mais nous, même si nous avions pillé la poudrière, nous n’aurions pas pu utiliser les 
munitions que nous aurions trouvées avec nos armes. C’est la raison pour laquelle la guerre a duré 
longtemps à N’Djamena…

Quel lien faites-vous entre le manque de munitions des FAP et la durée de la guerre ?

Pour déloger vite l’ennemi, il faut avoir les moyens adéquats. Il nous manquait les munitions. C’est 
pourquoi nous avons été obligés, avec le peu que nous avions, de tenir nos positions en vue de 
résister plus longtemps.

Est-ce que vous voulez dire que le manque de munitions vous a empêchés de partir à l’assaut des positions des 
FAN et vous a contraint à une guerre de défense dans N’Djamena ?

Effectivement, c’est le manque de munitions qui nous a contraint à maintenir nos positions en nous 
défendant, plutôt que de lancer des offensives sur les positions ennemies pour les déloger.

Pendant cette guerre de N’Djamena, quels ont été les soutiens des différents camps ? Le CDR, manifestement, 
a bénéficié d’un appui libyen, mais est-ce votre cas et le cas des FAT ? Bénéficiez-vous à l’époque d’une aide du 
Nigeria, comme les FAN l’ont affirmé ? Et les FAN elles-mêmes, quelles sont les aides dont elles disposent à 
l’époque ? Egyptienne ? Soudanaise ? Américaine ? Française ?

La France, à travers le commandant des forces françaises Louis Forrest, a joué un rôle nuisible pour 
les FAP. Il avait un penchant pour les FAN. Lors des combats entre les forces de Malloum et de 
Hissène Habré, il avait déjà penché faveur d’Hissène Habré. La France a été trop clémente envers 
les FAN.

Sur ma demande insistante, le Nigeria nous a donné cinq cents kalachnikovs avec leurs munitions. 
Les combattants CDR conduits par Acheikh Ibn oumar, qui se trouvaient au sud du pays, sont 
intervenus aussitôt après les combats. Leur arrivée fut un grand soulagement pour nos combattants 
sans munitions. Après la libération de Faya, les autres combattants CDR en Libye sont venus en 
renfort avec tout leur équipement ce qui nous a beaucoup aidés. L’aide libyenne était destinée aux 
forces du GUNT (FAP, FAT ou autres).

En plus des stocks considérables récupérés à Abéché, les FAN recevaient de l’aide en provenance 
de l’Egypte, de l’Arabie Saoudite, du Maroc et du Soudan… en somme des Etats-Unis d’Amérique, 
puisque ce sont eux qui apportaient leur aide par l’intermédiaire de l’Arabie saoudite… et qui 
influençaient ces pays pour qu’ils envoient de l’aide militaire à Hissein Habré. 

Est-ce que vous diriez que N’Djamena, à cette époque-là, a fait les frais de la crise entre les Etats-Unis et la 
Libye ?

Pas seulement cela, puisque la Libye n’est pas venue d’elle-même pour apporter son soutien. C’est 
nous qui sommes allés demander l’intervention de la Libye. Personnellement, je suis parti jusqu’à 
Tripoli pour demander au Guide libyen d’intervenir en notre faveur, sinon nous aurions été dans 
une situation très difficile. Le colonel Kadhafi a accepté de nous répondre favorablement. C’est ainsi 
que les forces libyennes sont intervenues.

Après l’implication directe des forces libyennes dans le conflit tchadien, les ennemis de la Libye se 
sont décidés à aider Hissein Habré à visage découvert, pour que les forces libyennes subissent un 
échec. Les Etats-Unis d’Amérique ont accéléré leurs démarches auprès de leurs satellites au Moyen-
Orient. La France, elle aussi, n’est pas restée indifférente… le Tchad, c’est sa zone d’influence, sa 
zone réservée, Giscard avait menacé d’intervenir si les Libyens ne retiraient pas leur force. 

La situation était telle que la Libye, à cause de nous, s’est empêtrée dans une guerre face aux Etats-
Unis d’Amérique par le Soudan et l’Egypte interposés.

Qu’est-ce qui vous pousse à solliciter l’intervention libyenne ? Avez-vous tenté de faire appel à d’autres pays 
auparavant ? 

Nous n’avons pas tenté de contacter d’autres pays que la Libye. Malgré nos contradictions avec la 
Libye, à notre avis, seule la Libye était susceptible de nous apporter l’aide dont nous avions besoin. 
C’est pourquoi je suis parti en Libye rencontrer le colonel Kadhafi et lui poser la question. 

Quelle a été l’ampleur de l’intervention libyenne à ce moment là ?

L’ampleur de l’intervention libyenne a été immense. Non seulement l’intervention militaire a eu 
lieu à N’Djamena, mais la Libye nous a aidés à libérer Faya-Largeau, Biltine, le Batha avant la fin 
de la guerre à N’Djamena. Elle a vraiment mobilisé une force colossale pour mettre un terme aux 
combats de N’Djamena.

Avec quel genre d’équipements engagés dans les combats ?

Elle a engagé des chars et des troupes fantassins, dans certains endroits appuyés par l’aviation. A 
N’Djamena, les avions ont bombardé une fois, deux fois. Ailleurs ils n’ont pas utilisé l’aviation mais 
les forces terrestres. Des lances-missiles BM 21, des chars, etc.

Quel souvenir gardez-vous du retrait des FAN de N’Djamena le 15 décembre 80, pouvez-vous nous faire le 
récit de cette journée telle que vous l’avez vécue ? 

Ma joie a été grande de voir déguerpir les FAN de la ville de N’Djamena, c’était une immense 
récompense pour les martyrs des forces armées de la coalition GUNT en général… et plus 
particulièrement les Forces Armées Populaires (FAP) tombées les armes à la main. Ce fut aussi un 
soulagement pour tous ceux qui avaient souffert de cette guerre, que ce soit la population civile ou 
les militaires.
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Pourquoi laissez-vous les FAN quitter N’Djamena, alors qu’on vous a entendu pendant les mois précédents 
tenir un discours très dur vis-à-vis de vos adversaires ? Comment expliquez-vous que cette colonne FAN 
parvienne à quitter N’Djamena et à partir vers l’Est ?

Dans un premier temps, nous avons été pris de court par leur retrait inattendu. On ne s’attendait pas 
à ce départ ce jour. Dans un deuxième temps il y a eu défaillance de nos services de renseignements. 
Nous n’avions pas eu d’informations selon lesquelles les FAN étaient sur le point d’arrêter les 
combats. Mais malgré cela, pendant leur retraite, ils se sont accrochés à plusieurs endroits aux 
éléments libyens et aux éléments d’Acyl qui étaient avec les Libyens dans la zone du Ouaddaï, 
Biltine… Il y a eu des combats à plusieurs endroits, mais malgré cela ils ont pu atteindre Kapka, 
puis le Soudan. 

Est-ce que c’est l’intervention libyenne qui fait basculer le résultat de la guerre de N’Djamena et pousse les 
FAN à sortir de la capitale ?

Effectivement. Sans l’intervention libyenne, je crois que les FAN allaient nous chasser. Les militaires 
ne sont pas convaincus de cela, mais moi personnellement, j’en suis convaincu. Les FAN allaient 
nous chasser. Les éléments des FAN, par rapport aux autres, étaient très disciplinés… parce qu’ils 
intégraient en leur sein d’anciens militaires FAT. Pendant les combats frontaux, nos combattants ont 
souvent eu le dessus. Ils prenaient certaines positions dans la ville, à N’Djamena. Mais le soir, à la 
tombée du soleil, nos combattants manquaient tellement de discipline qu’ils abandonnaient leurs 
positions et revenaient à leur point de départ. Les FAN, donc, la nuit, revenaient pour récupérer 
leurs positions perdues. C’est ainsi qu’elles ont pu s’y maintenir longtemps. Petit à petit je me suis 
rendu compte que si les Libyens n’intervenaient pas, nous risquions de devoir abandonner la ville. 
Nous n’avions pas pris cette décision, mais ça allait venir…

1980-82 

De la présence libyenne 
à la chute du GUNT

Goukouni Weddeye a réussi à chasser le frère ennemi, Hissène Habré, de N’Djamena. Mais il 

doit sa victoire aux Libyens. Muhammar Kadhafi, en retour, lui propose l’unification des deux 

pays au sein d’une seule Jamahirya. Le communiqué conjoint publié à l’issue de la visite de 

Goukouni Weddeye en Libye provoque un tel tollé que les deux chefs d’Etat doivent revenir 

en arrière. La présence libyenne, pourtant, se poursuit au Tchad jusque 82. Force d’occupation ? 

Ligne de défense fournie par un pays ami ? Goukouni Weddeye ne nie pas qu’il « se soit passé 

des choses » pendant ces deux années, et avoue même que les agissements libyens pendant cette 

période le laissent perplexe. Mais, selon lui, on a exagéré l’empreinte que les militaires libyens 

ont essayé d’imprimer sur le Tchad jusqu’à 82.

Arrive, comme à chaque fois depuis le début des relations avec Tripoli, le point de rupture. Un 

haut responsable Libyen, le commandant Djalloud vient à N’Djamena fin octobre 81 et propose 

à des membres du GUNT de renverser Goukouni Weddeye. La tentative est déjouée, mais elle 

oblige le président tchadien à demander le départ des troupes libyennes et l’aide de François 

Mitterrand. Selon Goukouni Weddeye, le retrait Libyen, le comportement de la force africaine 

déployée eu Tchad et des trahisons dans les rangs du GUNT ouvrent la voie aux FAN d’Hissène 

Habré. Habré reprend N’Djamena le 7 juin 1982. 

Trois semaines après la victoire sur les FAN… début janvier 81… Vous êtes à Tripoli et à l’issue de cette visite 
est publié un communiqué qui prend tout le monde par surprise : la Libye et le Tchad annoncent qu’elles ont 
décidé de s’unir totalement « dans une seule Jamahiriya ». C’est un communiqué qui a donné lieu a beaucoup 
de spéculation… On a dit que vous l’aviez signé parce que votre vie avait été menacée… ou que les Libyens 
vous auraient rapidement soumis ce communiqué juste avant votre départ de l’aéroport de Tripoli. Certains 
disent encore que ce communiqué ferait suite à un accord secret que vous auriez signé avec les Libyens fin 80, 
et qui aurait été la condition de l’intervention libyenne contre les FAN… Qu’en est-il réellement, comment 
s’est déroulée cette visite à Tripoli et qu’est-ce qui vous a poussé à signer ce communiqué ? 

La signature de ce communiqué ne cache ni un marché en contrepartie de l’engagement militaire 
libyen, ni des menaces de la part des Libyens. J’ai signé le communiqué pour la simple raison que 
la Libye nous avait beaucoup soutenu dans notre combat contre les FAN et que nous voulions 
répondre aux vœux ardents du Guide d’une part, et d’autre part, montrer à l’opinion nationale 
et internationale que nous étions unis et solidaires face à nos ennemis. Certes, le moment n’était 
pas approprié pour signer un tel communiqué… dans les circonstances où nous nous trouvions… 
Hélas ! Nous avons donné raison à nos détracteurs, c’est-à-dire à nos ennemis [Il rit]. Ils ont pris cet 
argument, ce raisonnement pour nous combattre.  
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Quelles sont les réactions à cet accord ? Avez-vous le souvenir d’appels téléphoniques de certains diplomates 
particulièrement étonnés par cet accord d’union du 6 janvier ? Quel souvenir gardez-vous des protestations 
que cette union a provoquées au sein du GUNT ? Quel souvenir gardez-vous des réactions de l’homme de la 
rue, au Tchad ? 

Ce fut un tollé à travers le monde, notamment dans les pays modérés d’Afrique subsaharienne. 
Ils trouvèrent un prétexte pour soutenir Hissène Habré en exerçant davantage de pressions sur la 
France. Tous les pays modérés de l’Afrique au sud du Sahara se sont entendus pour faire pression 
sur la France… Ils se sont tous entendus pour appuyer Hissène Habré. La France était donc obligée 
d’accepter ce que ceux-là lui proposaient. C’est la raison pour laquelle, pour faire taire toutes ces 
agitations, nous avons été obligés, la Libye et nous, de nous entendre pour opérer une marche 
arrière.

Quelle a été l’attitude des Libyens pendant les mois où ils ont été déployés au Tchad : se sont-ils comportés 
comme une force d’occupation, voire de « colonisation » comme l’ont dit certains ? On parle d’endroits 
où ils auraient fait peindre les bâtiments officiels en vert, où ils auraient fait retirer les livres français des 
bibliothèques, ou interdit l’usage du français ? Des « comités populaires » ont-ils été créés au Tchad pendant 
cette période ? 

Ce sont nos détracteurs qui ont raconté tout ça contre la Libye. Ils voulaient le départ des Libyens 
pour plaire à Hissène Habré. Sinon, la présence des troupes libyennes a généré sur le marché la 

circulation d’une masse monétaire dont tout le pays parle encore aujourd’hui. C’est vrai, les comités 
révolutionnaires se sont mal comportés au Tchad. Il y a eu -c’est vrai- quelques exagérations. Il s’est 
passé des choses mais pas au point de ce qu’en disent nos ennemis. 

Vous pensez que les gens exagèrent ce qui s’est passé au Tchad pendant l’occupation libyenne ? Est-ce que l’on 
peut d’ailleurs parler d’une « occupation libyenne » à ce moment-là ?

Loin de là. Je ne sais pas ce que les Libyens eux-même en pensent mais nous, nous avions le sentiment 
que nous étions chez nous, que les Libyens étaient venus sur notre demande… Le jour où nous 
avons demandé leur départ, ils sont partis. Donc ils n’étaient pas là pour une occupation.

Vous-même, vous ne perceviez pas cette présence libyenne comme une occupation ?

Il s’est passé des choses, comme je l’ai dit, surtout dans l’est du Tchad. Dans la région du Ouaddaï 
géographique, à Abéché, nous avons perdu des militants. L’Imam Adoum Barka, le préfet d’Abéché, 
a été tué avec ses collaborateurs parce qu’il était partisan des FAP. Brahim Youssouf, mon deuxième 
vice-président, a été tué avec Mahmoud Abderrahman Haggar parce qu’il n’acceptait pas que 
certaines choses se fassent au niveau local à Abéché. Tout cela je le sais, mais de là à dramatiser… 
si l’on voit sur le plan militaire ce que les Libyens ont fait pour le Tchad, on ne doit pas dramatiser 
à un tel niveau.

Est-ce que vous même vous parleriez d’une force d’occupation au sujet de cette présence libyenne ?

Mmmm… Je n’ai aucune idée la-dessus… mais les agissements libyens me laissent… perplexe en 
quelque sorte.

Est-il vrai que début septembre 81, à l’occasion d’une visite à Tripoli, le colonel Kadhafi vous fait une nouvelle 
proposition de fusion entre les deux pays (Il vous aurait notamment lancé : « Mon frère, tu es désormais le 
dernier obstacle à une fusion que les peuples de nos pays réclament »)… et qu’à la mi-octobre, également, à 
Sebha, il vous aurait renouvelé l’offre de manière pressante : la fusion doit se faire, et « sans délai »…

Je ne sais pas quelle est la date précise, mais à une date donnée, j’ai été invité à venir en Libye et 
notamment à Sebha, où lors d’une discussion Kadhafi a récidivé par rapport à l’union entre nos 
deux forces. A cette occasion, j’ai refusé d’accepter de signer cette union. Lors de notre sortie pour 
l’inauguration d’un supermarché, la population libyenne est sortie en lançant des slogans « Unité 
entre le Tchad etc, etc… » mais nous n’avons pas pu satisfaire aux vœux du peuple libyen. Le fait 
que Kadhafi dise : « vous êtes le dernier obstacle », personnellement, je ne l’ai pas entendu.

Le 17 septembre 1981, vous êtes reçu par François Mitterrand à Paris. De quoi vous souvenez-vous de cette 
visite officielle et quel a été le contenu de vos discussions avec le chef de l’Etat français ? Qu’espérez-vous 
obtenir de Paris et qu’obtenez-vous finalement ? 

Le 10 mars 1981, Hissène Habré chef des Forces Armés du Nord, assiste à une prise d’armes au poste de commandement de Ouadi Barrid dans 
le Biltine, à l’est du Tchad. Photo : AFP.
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Nous avions besoin d’un soutien politique et diplomatique de la France. Nous souhaitions que la 
France ouvre son Ambassade à N’Djamena. Nous avons également demandé au Président Mitterrand 
d’intervenir auprès des Américains pour adoucir leur position à l’égard du GUNT. Il a accepté 
d’ouvrir l’Ambassade et de nous aider également sur le plan matériel. Mais pour ce qui concerne 
les Américains, le président Mitterrand nous a clairement dit qu’il ne pouvait pas intervenir. Il a 
refusé. Mais lors de notre discussion, il n’a pas demandé en contrepartie, par exemple, le départ des 
forces libyennes. Sur ce sujet, il n’a même pas dit un seul mot. J’étais accompagné par Acyl Ahmad 
et Mahamat Abba Seid. Après la décision du  GUNT demandant le retrait des forces libyennes 
du Tchad, suite aux menées subversives du commandant Djalloud31, les Libyens ont cru que nous 
avions voulu faire plaisir aux Français et que c’est sous la contrainte des Français que nous les 
avions chassés. Mais ce n’est pas vrai.

Est-ce que cette visite que vouz effectuez en France correspond à un moment où les relations avec la Libye sont 
en train de se dégrader ?

Vous savez qu’à cette époque, nous sommes en quelque sorte isolés de partout. Tous les pays voisins 
sont hostiles au GUNT. Seule la Libye est avec nous. La Libye elle-même, sa position était très 
ambiguë. Même le Nigéria qui nous était favorable commençait vraiment à prendre des distances. 
C’est pour cette raison que nous avons cherché une solution pour nous ouvrir vers la France. J’ai 
effectué une mission au Gabon, auprès du président gabonais qui a organisé une rencontre entre 
moi et le conseiller de Mitterand, nous avons discuté et à la suite de cela, je suis allé pour la première 
fois en France, pour chercher une bouffée d’oxygène.

Sur le coup, la France, semble-t-il, vous refuse une aide militaire… mais finit par accepter de vous livrer 
des armes légères et des munitions pour éviter que la Libye ne puisse engager contre vous une « action 
intempestive »… On en revient donc à une situation de méfiance assez aiguë avec Tripoli… Quelles sont vos 
craintes précises ? 

A mon avis, mon refus catégorique d’accepter la fusion avec la Libye lors de ma visite à Sebha est 
l’une des causes de la discorde entre moi et le Guide de la révolution. Il cherche, d’une part, à me 
contraindre d’accepter la fusion qui lui ouvre toutes les voies pour garder le Tchad sous son emprise 
et, d’autre part, à m’empêcher de me rendre au sommet France Afrique de Paris prévu pour le 
3 novembre 1981.  
Il n’est pas fortuit qu’une visite de Djalloud ait été programmée à la veille du sommet France Afrique. 
A mon avis, cette visite devait permettre aux autorités libyennes de sonder une dernière fois mon 
attitude en faveur d’un changement qui répondrait à leurs préoccupations. Comme notre position 
n’avait pas changé, il a mis en pratique son plan de déstabilisation du Tchad. C’est du moins la 
conviction que j’ai acquise. 
Le commandant Djalloud vient pour une visite de travail, pour discuter avec nous en tant que 
représentant du colonnel Kadhafi, puisqu’il est vice-président. La veille de l’arrivée à N’Djamena du 
commandant Djalloud, le commandement militaire libyen a déployé, dans la nuit du 25 au 26 octobre 

31  Lire un peu plus loin.

1981, ses chars blindés face à la présidence… créant ainsi un effroi général dans la ville… 
Les éléments de la sécurité présidentielle sont mis en état d’alerte maximum pour faire face à ces 
chars libyens. Nous ne savons pas pourquoi ils font face à la présidence. Pendant son séjour, le 
commandant Djalloud tient une réunion à laquelle prennent part Acyl Ahmat, Rakhis Manani et 
Mahamat Abba Seid, avec d’autres cadres. Il leur demande de faire un coup d’état pour renverser le 
régime « réactionnaire » du GUNT, il leur remet même une somme assez importante. Tous ceux qui 
étaient présents ont accepté de jouer ce rôle mais à leur sortie, Acyl se désiste de la participation au 
coup d’Etat pour des raisons qui lui sont propres : lors des discussions avec Djalloud, Mahamat Abba 
se présente devant lui comme le responsable du groupe. Et si un coup d’Etat se réalise, Mahamat 
Abba va prendre le pouvoir. Je crois que c’est pour cette raison qu’Acyl a refusé.
Donc, j’ai été obligé d’envoyer discrètement le Secrétaire Général de la Présidence, M. Gali N’Gothé, 
à Paris pour informer les autorités françaises des préparatifs de coup d’Etat et solliciter en même 
temps des munitions pour les Kalachnikovs. Le Président français étant à Cancun, mon émissaire a 
été reçu par des hauts fonctionnaires du quai d’Orsay qui ont aussitôt saisi le Président Mitterrand. 
Vu l’urgence de la situation en ébullition à N’Djamena, le Président Mitterrand a demandé depuis 
Cancun à l’OUA d’accélérer le processus de constitution d’une force panafricaine… pour l’envoyer 
au Tchad afin de préserver l’indépendance du pays face aux prétentions étrangères. Ce fut le discours 
du Président Mitterand.
La mise en garde du Président français ne pouvait être plus claire , elle a beaucoup contribué à 
l’apaisement de la situation à N’Djamena. Le coup d’Etat qui se préparait à coup de dollars par 
notre propre allié était ainsi étouffé. Nous avons aussi réceptionné et introduit discrètement une 
importante quantité des munitions Kalachnikov stockées au Cameroun par la France. Suite à la 
tournure prise par les évènements, j’ai décidé de tenir un conseil des ministres pour prendre la 
décision du retrait pur et simple des forces libyennes du Tchad.

C’est cette tentative de coup d’état qui vous a poussé à demander le retrait des forces libyennes ?

Oui, puisque nous avons vu venir le danger de loin. Nous savions que les FAN, qui combattaient 
à l’est du pays, allaient nous gêner si les forces libyennes partaient, mais nous n’avions pas pensé 
qu’elles allaient prendre le pouvoir. Le danger imminent était encore plus grave car les Libyens se 
coalisaient avec les CDR, la 1ère armée pour nous chasser du pouvoir. Ce danger était visible, donc 
nous avons dit : « il faut qu’on chasse les Libyens du Tchad, si on chasse les Libyens du Tchad, les CDR 
n’auront pas la force de prendre le pouvoir », c’est ainsi qu’on a chassé les Libyens. Pas pour autre 
chose.

Diriez-vous qu’à l’époque vous avez essayé de jouer en même temps les deux cartes de la France et de la Libye ? 
Quelle était votre stratégie politique ?

Vous savez, la Libye était l’allié du FROLINAT depuis plus de deux décennies. Elle avait aidé notre 
mouvement à combattre le régime en place. La France, elle, avait été de tout temps l’ennemi du 
FROLINAT. Elle avait soutenu à bout de bras les régimes au pouvoir pour nous combattre. 
Cette fois-ci, le régime politique change en France. Le pouvoir est tombé entre les mains des 
socialistes. Le président Mitterand qui détient le pouvoir est celui-là même qui avait défendu la 
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cause du FROLINAT à plusieurs occasions lorsqu’il était député dans l’opposition. A la radio RFI, 
nous entendions toujours sa voix : « le député de la Nièvre s’est opposé au départ des troupes françaises au 
Tchad » et « il est contre le combat au Tchad », donc nous nous considérions très proches du président 
François Mitterand. Lorqu’il est venu au pouvoir en France, nous avons cru que la France allait 
changer d’optique, de politique, mais à la fin on a compris que la position politique de la France ne 
changeait pas avec les personnes. 

Est-ce que vous diriez qu’à un moment vous avez essayé de tenter le rapprochement avec la France pour 
essayer de compenser la dégradation des relations avec la Libye ?
Oui, parce que quand la Libye nous est devenue hostile, nous avons cherché à nous rapprocher de 
la France pour essayer d’équilibrer les choses, pour assurer notre sécurité etc… mais finalement, 
je crois que tous les hommes politiques sont semblables, ils sont blancs-bonnets et bonnets-blancs. 
Les Libyens, nous les avons chassés, la France a laissé venir Hissène Habré pour nous chasser du 
Tchad… et lorsque la Libye nous a aidés à reprendre le pouvoir usurpé par les FAN la France de 
Mitterrand est est intervenue pour défendre Hissène Habré. Pourquoi ? C’est la question que je me 
pose jusqu’à présent.
 
Quelles ont été vos relations avec Ahmat Acyl pendant cette période de présence libyenne ? Pensez-vous 
qu’Acyl ait eu à un moment donné l’ambition de vous remplacer ? Pensez-vous que les Libyens ont envisagé 
qu’il vous remplace ? 
Mes relations avec Acyl ont été fraternelles pendant la période de présence libyenne puisqu’il était 
mon ministre des affaires étrangères. Il était franc, sincère. Nous discutions, nous causions comme 
des amis. Mais comme tout homme politique, il devait avoir ses propres ambitions et ses calculs. 
Je l’aimais beaucoup à cause de sa franchise. Mais je crois que les Libyens l’ont beaucoup influencé 
pour agir. A la dernière minute, à notre sortie de N’Djamena, je crois que les Libyens ont compris 
que Acyl se rapprochait davantage des Américains, ce qui fait que, lui aussi, il a payé le prix. 

Vous pensez que c’est à cause de son rapprochement avec les Américains que Ahmat Acyl a fini par 
disparaître ?

Ce ne sont pas les Libyens qui l’ont tué, c’était un accident pur et simple… mais les Libyens l’ont 
carrément lâché avant sa mort. Après notre sortie de N’Djamena, il est parti directement en France. 
De France, il est venu en Libye. Il a tenté de rencontrer Kadhafi, Djalloud… mais personne ne l’a 
reçu. Les Libyens l’ont lâché. Comme il était parti mécontent de Libye au Nigéria, du Nigéria il a 
pris contact avec les Américains puisqu’il avait déjà des contacts… et par l’intermédiaire de Bongo, 
il cherchait une solution négociable avec Hissène. Lorsqu’il était ministre des affaires étrangères, il 
avait des contacts secrets avec Hissène Habré. Donc, tout cela les Libyens l’ont su et ils l’ont mis en 
disgrâce.

Comment expliquez-vous que les Libyens acceptent cette demande de retrait ? L’acceptent-ils sans tenter de 
la contrecarrer ? 

Les Libyens étaient obligés d’accepter notre demande de retrait. S’ils avaient refusé, ils auraient eu 

à dos toute l’opinion internationale, particulièrement l’OUA qui s’apprêtait à envoyer des forces 
neutres. Au début, on voulait planifier leur retrait avec échelonnement, mais Kadhafi a décidé le 
retrait de ses forces en une semaine. C’était pour précipiter la chute du GUNT et prouver à l’opinion 
internationale que sa présence au Tchad était salutaire pour la stabilité du pays. 

Comment analysez-vous la chute du GUNT en 82 et la victoire des FAN ? 

Le GUNT disposait à cette époque d’une potentialité humaine et matérielle importante pour résister, 
voire même assurer la sécurité du pays. Mais à mon avis trois facteurs ont joué pour sa défaite : 

Premièrement la FIA, la Force Inter Africaine envoyée pour notre sécurité a joué un rôle capital pour 

Goukouni Weddeye, 
président du Tchad, 
à N’Djamena, 

en 1980.

Photo : Marie-Laure de Decker. 
www.marielaurededecker.com
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notre départ… puisque ce sont des forces qui étaient féodalisées aux Etats Unis d’Amérique, elles 
ont rempli la mission que voulaient les Etats-Unis d’aider Hissène Habré. 

Deuxièmement la traîtrise au sein des composantes du GUNT, puisque les composantes du GUNT 
ne s’entendaient pas entre elles… d’où je disais que Acyl était déjà en contact avec Hissène Habré : 
ils ont certainement conclu un accord après GUNT, alors qu’il était membre de la coalition… donc il 
y a eu des traîtrises en notre sein. 

Troisièmement, le retrait précipité des troupes libyennes. Nous, nous avions envisagé le retrait des 
troupes libyennes progressivement, mais les Libyens nous ont mis devant un fait accompli en se 
retirant précipitamment. Immédiatement après Hissène a attaqué la base d’Abéché où les Libyens 
avaient laissé une importante quantité d’armes et de munitions, essence,etc... tout cet arsenal, toute 
cette logistique, avaient été laissés au CDR, mais les FAN immédiatement après sont venus accaparer 
ce matériel et nous ont combattus avec ce même matériel.

Quel souvenir gardez-vous de cette journée de du 7 juin 82 où les FAN de Habré reviennent dans N’Djamena 
et où vous devez prendre l’exil ? Pouvez-vous nous faire le récit de cette journée telle que vous l’avez vécue ?

La situation est alors très incertaine. Les FAN s’emparent de Salal, Moussoro et Massakory -nos 
bases arrières- et progressent vers N’Djamena. Les bases se rallient sans combat aux forces FAN 
qui avancent. Avec l’occupation par les FAN des localités jusqu’ici tenues par les FAP, Acyl Ahmat 
ordonne le repli de ses troupes d’Ati pour les déployer entre Bokoro, Bousso et Massenya. C’est 
certainement une entente entre Hissène et Acyl car ses forces n’interviennent pas pour combattre 
les FAN. Nous avons par la suite trouvé une lettre dans le sac de Acheikh Ibn Oumar, une des 
lettres qu’Hissène avait adressé à Acyl. Pendant leur repli d’Ati, les forces d’Acyl qui se plaignaient 
de manque d’armement lors des combats d’Oum-Hadjer étalent une quantité impressionnante 
d’armes lourdes de tous calibres. Par ailleurs, les Forces d’Intervention Africaines, complices des 
FAN, accueillent à bras ouverts les forces armées du nord à Ati, à Moussoro et celles de N’Djamena 
sont prêtes à en faire autant. 
Face à cette nouvelle situation, j’ai été obligé de constituer trois groupes pour freiner l’avancée des 
FAN à Massaguet. Les trois dispositifs de sécurité ont été mis en place sur les points névralgiques 
autour de Massaguet. Aux premiers tirs, deux des trois positions cèdent sans tirer un coup de feu… 
laissant seuls les éléments de la sécurité présidentielle qui avaient résisté pendant deux heures de 
temps. Des cadres politiques des FAP ont joué un rôle nuisible pour décourager, démobiliser les 
combattants. Le 4 juin au soir vers 16h, je suis sorti discrètement pour voir les emplacements de 
nos combattants… pour savoir si nous avions des forces capables de résister à N’Djamena même. A 
ma grande déception, j’ai constaté que rien de sérieux ne s’y trouvait, à part quelques éléments au 
niveau de l’aéroport qui tenaient des positions. Alors j’ai compris que si je cherchais à organiser une 
résistance dans la ville, ce serait défendre une cause déjà perdue. 
La nuit du 6 au 7 juin, j’ai réuni les responsables politiques et militaires des FAP pour évaluer nos 
forces et prendre la décision finale. Deux propositions ont alors été avancées : celle de se replier au 
Lac Tchad ou de se rendre au sud du pays. 
Après de longues discussions, l’un de nos cadres s’oppose à la sortie de N’Djamena mais je pense que 
celui qui insiste pour que nous résistions dans la capitale cache d’autres intentions. Je l’accuse d’être 

à la base de la démobilisation de nos combattants même à Massaguet, mais je n’ai pas de preuve 
palpable. Il insiste pour qu’on résiste dans la capitale. Tout le monde a rejeté son argumentation 
et opté pour le départ vers le Sud A ce moment là, nous n’avions pas l’intention d’abandonner le 
pouvoir. Nous envisagions d’aller au Sud, s’organiser au nom du GUNT pour chasser Habré.
Après la réunion, je sors pour faire un tour en passant par l’aéroport pour aller jusqu’à pont Chagoua. 
Je vois une longue chaîne de véhicules qui voulaient traverser, mais qui étaient bloqués par les 
éléments FAT… Les FAT ne voulaient pas que les Nordistes aillent transposer les combats dans leur 
région du Sud. Discrètement, sans rien dire, je suis passé chez Acyl. Acyl, au moins, est honnête. Il 
m’a dit : « Goukouni, moi je te dis la vérité, je ne participe pas à une quelconque résistance ». Il m’a dit que 
dès le lendemain, il allait partir pour aller voir ses combattants et ensuite il irait au Nigéria. Pour lui 
c’était terminé.
Sans rien lui dire je suis retourné à la maison. Arrivé à la maison, j’ai ordonné aux éléments de ma 
sécurité d’évacuer la famille vers le sud, mais moi advienne que pourra… ça ne me faisait rien de rester 
pour mourir… J’étais dégoûté en quelque sorte, à cause du comportement des mes collaborateurs, 
de mes propres compagnons. C’était fini pour moi, désormais les choses étaient claires. 
J’ai passé la nuit là. Le matin vers 7h, 8h, je ne sais plus exactement à quelle heure, nous avons pris 
la direction du sud. Les FAN étaient déjà arrivées. Elles nous ont barré le chemin. Certains de nos 
éléments sont déjà allés vers le pont, ils ont traversé. Nous on était stoppés par les tirs des FAN, 
nous avons donc fait marche arrière pour revenir à la présidence. Ensuite, nous avons continué vers 
Farcha pour prendre le bac et traverser du côté de Kousseri. Mais en arrivant à Farcha les forces 
nigérianes nous ont empêchés d’utiliser le bac [Il rit]. Pour ne pas nous quereller avec eux, on a été 
obligés de continuer encore plus loin pour traverser.
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1982-90 

Le Tchad dans la main 
d’Hissène Habré

Chassé de N’Djamena le 7 juin 82, Goukouni Weddeye se réfugie au Cameroun, puis en Algérie. 

Il a décidé d’abandonner la scène publique. Le président algérien Chadli Bendjedid le convainc 

pourtant de reprendre contact avec la Libye. La lutte armée est relancée sous la bannière du GUNT, 

et sous la direction du général Négué Djogo, qui réorganise une nouvelle force rebelle. De juin à 

août 83, plusieurs villes importantes tombent puis sont reprises. Les combattants rebelles entrent 

à Fada, Arada, Abéché… 

En 1986 de nouvelles difficultés entre les FAP et le CDR, deux composantes du GUNT, contribuent 

à un renversement d’alliances historique : Les FAP (de Goukouni) vont désormais combattre aux 

côtés des FANT (du régime d’Hissène Habré) contre les Libyens. FAP et FANT enchaînent une 

série de victoires militaires contre les forces libyennes.

Goukouni Weddeye, qui est en résidence surveillée à Tripoli, ne donne qu’après coup son accord 

pour ces contacts. Il le fait sur l’antenne de RFI dans une interview du 17 octobre 1986. Le 30, la 

sécurité libyenne le fait –dit-il- tomber dans un traquenard. Il est blessé et hospitalisé.  

Certains disent qu’après votre départ de N’Djamena ce 7 juin 82 vous avez été tenté d’abandonner le combat 
politique… Vous souvenez-vous de l’état d’esprit dans lequel vous étiez ? Pourquoi reprenez-vous finalement 
la lutte ? Avez-vous été convaincu par Kadhafi ? 

Effectivement, j’ai quitté N’Djamena ce 7 juin 1982 avec beaucoup de remords pour tous ceux qui 
étaient tombés en martyrs à cause de moi. Aussi, j’avais la ferme détermination de ne plus revenir 
dans un système politique quelconque. Si le GUNT tombait, c’était à cause de nos propres calculs et 
de nos propres contradictions mais ce n’est pas par la force militaire des FAN et c’est pourquoi j’étais 
vraiment décidé à ne plus travailler avec les mêmes personnes. Beaucoup de nous avaient non 
seulement refusé de combattre les FAN mais ils pensaient que la chute du GUNT leur apporterait 
le bonheur de se retrouver dans un nouveau gouvernement avec la bénédiction de la Libye…Ils 
pensaient qu’une fois le GUNT « réactionnaire » tombé, la Libye viendrait à leur secours pour 
reprendre les choses en main. 

Si j’ai repris la lutte c’est grâce à Chadli Bendjedid. La Libye a tenté plusieurs fois de me convaincre, 
mais j’ai répondu par un refus catégorique… jusqu’à même m’envoyer ici en Algérie le camarade 
Adoum Togoï pour me convaincre d’aller en Libye, mais j’ai refusé… 

Le colonel Kadhafi était venu en visite de travail à Alger. Qu’est-ce qu’ils se sont dits avec Chadli 
Bendjedid, cela je ne le sais pas. Après son départ, le président Chadli m’a rencontré, il m’a dit qu’ils 
avaient discuté avec Kadhafi et que Kadhafi voulait me rencontrer mais qu’à la dernière minute il 
avait appris que j’étais un peu loin de la ville (en ce temps je me trouvais à 180 kms, dans la région de 
Tizi Ozou). Donc il m’a conseillé de voir le guide en me disant qu’au retour, si j’avais besoin d’aide, il 
n’hésiterait pas à me l’apporter s’il y avait des pistes d’atterrissage sûres. C’est ainsi que pour ne pas 
dire non au président Chadli, je suis parti en Libye, j’ai rencontré le colonel Kadhafi et petit à petit, 
je suis à nouveau rentré dans ce pétrin. Je dis « pétrin » car, malgré mon retour, les contradictions du 
GUNT n’ont pas été résolues. Les mêmes personnes sont là, les mêmes contradictions ont ressurgi 
avec plus d’acuité, sapant la cohésion des forces et freinant l’activité du GUNT.

Après avoir transité par le Cameroun, vous êtes effectivement parti pour l’Algérie. Vous y publiez un 
communiqué le 7 juillet, et le 26 septembre s’ouvre une rencontre de trois jours des tendances qui restent 
opposées à Habré. Pourquoi l’Algérie ?

J’ai choisi l’Algérie à cause de l’estime que j’avais pour la révolution algérienne qui avait su arracher 
le pouvoir aux mains de colons décidés à garder le pays pour eux. A l’époque la révolution algérienne 
était un modèle, une référence pour tous les révolutionnaires. C’est pour cette raison que j’ai dit : « il 
faut que je vienne passer, au moins, le reste de ma vie dans ce pays ».

Quelles vont être les étapes de la relance de la lutte ? Y a-t-il d’autres rencontres que celle d’Alger qui 
consacrent la relance de la lutte ?

Vers mi-juillet 1982, Issa Abdallah, Secrétaire général du CNR (Conseil National de la Révolution) 
et Dr Facho Balam de l’UND (Union Nationale Démocratique) sont venus de Libye me trouver à 
Alger. Ils étaient en quête de légitimité ; chose que je n’aurais pas manquer de leur offrir si cela 

Le président tchadien Hissène Habré, le 16 août 1983, à N’Djamena. Photo : AFP.
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n’avait relevé que de ma compétence. Leur séjour a été sanctionné par un communiqué annonçant 
la création d’une alliance des forces démocratiques qui serait désormais le seul représentant légitime 
de l’opposition tchadienne. 
Pour ma part, j’ai rejeté par un communiqué de presse la responsabilité de l’échec du GUNT sur les 
forces neutres… tout en mentionnant le manque de solidarité au sein des composantes du GUNT. 
J’ai lancé, également, un appel à toutes les forces patriotiques pour qu’elles s’organisent autour des 
principes énoncés dans la déclaration de N’Djamena du 8 mai 1982, afin de relancer la lutte contre 
les usurpateurs FAN. 
Après ma rencontre avec le colonel Kadhafi, je suis revenu à Alger. Ensuite, nous avons tenu une 
réunion avec presque l’ensemble de l’opposition tchadienne, c’est-à-dire avec les représentants des 
FAP, des CDR, de la première armée, du Volcan, etc… Au cours de cette rencontre des divergences 
surgissent avec Mahamat Abba de la première armée. Par contre toutes les autres factions se sont 
entendues pour former un gouvernement et relancer la lutte armée. C’est ainsi que nous nous 
sommes retrouvés à nouveau à Sebha en Libye pour créer le Gouvernement du Salut National. 

Est-il vrai qu’à Alger, il y a eu beaucoup de conflits entre les tendances qui ont participé à la réunion ?

Oui, nous avons longuement discuté, et au cours de nos discussions la 1ère armée et le Volcan ont 
claqué la porte. En revanche, les autres se sont entendus pour lancer un appel dénommé « Appel 
d’Alger » et c’est à la suite de cet appel que nous nous sommes donné rendez-vous pour nous 
retrouver en Libye et former le Gouvernement du Salut National.

 

A partir du mois de septembre 82, il semble que certains de vos partisans vont dans l’Etat de Bornou, au 
Nigeria et dans le Nord Cameroun pour recruter des réfugiés tchadiens. Ces futurs combattants transitent 
par Cotonou d’où ils rejoignent les « bases arrières en Libye »… Cette filière de recrutement de combattants 
avait-elle déjà été utilisée jusqu’ici ? Qui a eu l’idée de la mettre en place ? Combien de combattants a-t-elle 
permis de recruter ? 

Cette filière du recrutement n’avait pas été utilisée autrefois. Nous avons simplement choisi le Bénin 
à cause de sa position politique et de ses relations avec la Libye et le GUNT. Nos partisans ou 
combattants qui ont transité par Cotonou peuvent atteindre plus de quatre mille hommes, femmes 
et enfants.

Comment qualifieriez-vous la place prise par les Libyens pendant cette période ? Avez-vous le sentiment 
que dans les combats qui reprennent en 82 vous restez maître des opérations ? Comment d’ailleurs a évolué 
le contrôle des Libyens sur la direction de vos opérations militaires depuis le début de leur soutien : s’est-il 
accru ?

J’avais le plein sentiment de rester maître de nos opérations. Les Libyens n’ont jamais pris la direction 
de nos opérations militaires. Le chef d’état-major général de l’ANL32 était seul habilité à planifier et 
conduire les opérations sur le front. 

Les Libyens nous apportaient la logistique, c’est-à-dire nos besoins pour la réussite des opérations. 

32  ANL, Armée Nationale de Libération, la force armée du GUNT. 

Aussi en ce qui concerne l’armement, le chef d’état-major discutait avec eux. Des fois on les informait 
des opérations, des fois la Libye elle-même suggèrait « au lieu de rester comme ça, faîtes quelque chose » 
mais ils n’ont jamais dirigé des opérations sur le terrain ni recommandé ou forcé de faire cela ou de 
ne pas faire cela. Nous étions toujours maîtres de nos activités militaires et politiques.

Les auteurs américains Millard Burr et Collins rapportent que la Libye, dès les premières réunions à Bardaï en 
82, vous impose Ahmad Ibrahim, un véritable propagandiste du livre vert qui tente de vous convaincre de « ce 
qui est bon pour le Tchad »… Est-ce correct ? Quelle a été l’attitude de cet homme ? Quelle a été sa place ? 

Durant tout le temps que j’ai vécu en Libye, elle ne m’a jamais imposé quelque chose contre ma 
volonté. Lors d’une rencontre, le Guide de la révolution m’a proposé Ahmat Brahim pour nous 
aider dans le domaine politique. Ahmat était chargé de superviser la formation des cadres pour le 
livre vert. Il était proche parent du Guide. 

A cause de cela, il croyait tout connaître et être capable de tout faire. Il était arrogant, hautain et même 
impoli. J’ai compris au fil des jours qu’il avait une idée préconçue pour rattacher l’administration 
des zones libérées à Benghazi et à Sebha par l’intermédiaire des agents initiés au livre vert. On avait 
envoyé des cadres pour se former au livre vert, et il leur donnait des idées pour qu’arrivés sur le 
terrain, ils gardent leurs attaches avec lui, avec la Libye plutôt que de se mettre au service du GUNT. 
Lorsqu’il a compris que nous avions vu clair dans son jeu et contrecarré ses activités, il s’est abstenu 
de lui-même de s’impliquer dans nos affaires internes, mais il n’a pas du tout cessé de saborder -en 
quelque sorte- la cohésion des composantes du GUNT… puisqu’il était né au Tchad, au Kanem. Il y 
avait un autre proche du colonel Kadhafi, né aussi au Kanem. Ces deux personnalités étaient proches 
de Kadhafi et en même temps chargées des comités révolutionnaires. Elles penchaient du côté des 
originaires du Kanem qui étaient dans le GUNT pour les inciter à faire éclater les FAP. Ils jouaient 
à ce jeu mais ils n’ont pas pu réussir. D’ailleurs à un moment donné, au début de notre rencontre à 
Tripoli, ils ont même pu convaincre Moussa Medela en lui proposant monts et merveilles, avec des 
armes. Ils se sont entendus avec Moussa : « Quitte le GUNT, va créer une force au Nord Kanem, jusqu’à 
5000 hommes nous allons vous équiper ». Moussa a pris les moyens, il est parti. Il a juré de retourner en 
Libye. Donc leur jeu les Tchadiens le connaissent.

Qu’est-ce qui vous a poussé à accepter Ahmat Ibrahim dans vos rangs ?

Tous les jours nous ne pouvions pas rencontrer Kadhafi parce que pour rencontrer Kadhafi, il fallait 
passer par des canaux précis. A chaque fois que l’on avait besoin de quelque chose, il fallait que l’on 
se réfère à quelqu’un qui puisse nous trouver une solution le plus vite possible… c’est pourquoi 
dans le domaine militaire, Kadhafi nous proposait un responsable militaire, la plupart du temps 
c’était le colonel Messaoud, ensuite Khafi, soit un autre officier… Dans le domaine politique, c’était 
le ministre des affaires étrangères le docteur Triki. Je crois qu’il (Muhammar Kadhafi) nous a proposé 
Ahmat Brahim dans le domaine idéologique. Nous avons accepté parce que nous avons pensé au 
début que cette personne allait sincèrement nous aider, c’est dans cet esprit que nous avons accepté, 
mais au fil du temps nous avons vu qu’il était beaucoup plus nuisible que nécessaire, donc nous 
l’avons mis en disgrâce et il s’est reculé lui-même.
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Est-ce que d’une certaine manière vous pensiez que dans le livre vert il y avait de bonnes choses à prendre pour 
construire le nouveau Tchad ?

Non, pas seulement ça. Nous dépendions entièrement de la Libye tant sur le plan militaire que 
politique. Nous combattions un régime en place, nous n’avions pas d’autre soutien à l’extérieur, 
on était entièrement dépendants de la Libye, donc la Libye en contrepartie visait indubitablement 
quelque chose. La Libye n’aidait pas les mouvements révolutionnaires à travers le monde pour 
leurs beaux yeux.

Je profite de parler avec vous de cet engagement libyen pour faire le point sur l’évolution du soutien militaire 
libyen du milieu des années 70 au milieu des années 80 ? Quelles ont été les étapes de cet engagement ? 

En 1970, Le Président François Tombalbaye autorise les opposants libyens de Guet Mizid, ancien 
gouverneur de Sebha, à ouvrir des camps et à recruter des combattants. En réplique, la Libye expulse 
tous les Tchadiens et facilite le recrutement des combattants au FROLINAT. Elle ratisse tous les 
Tchadiens en Libye. Elle les amène à un camp de regroupement et demande au comité du FROLINAT 
de venir sélectionner ses partisans.  Les responsables du FROLINAT les prennent pour nous les 
envoyer à Wouri ; c’est pourquoi nous avons eu l’idée de créer le quartier général d’Adgoura dans 
l’Enneri Oyouroum. Ceux qui refusent de s’intégrer dans la révolution seront expulsés directement 
au Tchad. La Libye apporte une aide militaire en petite quantité à la 2ème armée. Elle prend en 
charge la formation des combattants.  

De 1971 à 1976, la Libye a formé les combattants et a apporté une aide conséquente à la 1ère armée 
mais la plus grande partie fut récupérée par l’armée tchadienne lors des combats d’Amdjaress. La 
2e armée est en rupture pendant cette période avec la direction du FROLINAT, donc avec la Libye. 
En 1976, la Libye laisse en disgrâce le Secrétaire Général du FROLINAT qui refuse d’accepter la paix 
qu’elle propose.  

La Libye tend la main vers les autres mouvements du FROLINAT à savoir Volcan et la 2e armée. 
Elle offre à la 2e armée un don en vivres et une cinquantaine de Kalachnikov… et propose la 
formation des infirmiers, des opérateurs. Après l’incident d’Omchi, la formation des infirmiers et 
des opérateurs fut interrompue. La Libye apporte une aide militaire au Volcan. Le Leader du Volcan 
décède dans un accident de route. En 1977, donc, la Libye commence à former nos combattants aux 
maniements d’armes à Waou, au sud, à trois cent cinquante kilomètres de Sebha. Les instructeurs 
sont des soldats toubous de l’armée libyenne. Ils apprennent à nos combattants les armes légères, 
les mortiers 82 mm, les RPG 7 (bazooka), les mitrailleuses légères, les grenades etc. 

Après la libération de la sous-préfecture du Tibesti dans son ensemble et du poste de Kirdimi au 
Borkou, les Libyens augmentent les livraisons d’armes, y compris des mitrailleuses lourdes 14,5 mm, 
des canons 106 mm, des SPJ9 (sorte de canon mais plus petit que 106), des 12,7 mm, des SAM-7 
avec des lanceurs libyens pour apprendre le tir à nos combattants. Ils ouvrent des camps pour le 
regroupement et la formation de nos combattants en Libye. 

Le dernier jour du siège de Faya, le lieutenant colonel Messaoud est venu nous donner un coup 
de pouce que nous baptisons ‘’l’opération gratis’’. Pendant quelques heures, les Libyens nous ont 

aidé à bombarder les positions tenues par les forces gouvernementales dans la ville de Faya. Ils ont 
lancé des rafales de roquettes de BM 21 (orgues de Staline dernière version) et de mortiers 120. Les 
éléments en question sont immédiatement retournés le surlendemain de la victoire de Faya. 

A la suite de l’échec des accords de Sebha Benghazi, des éléments libyens chargés de la logistique se 
sont installés à l’aéroport de Faya : une compagnie à la piste d’aviation de Zouar ainsi que six tireurs 
de SAM7 à Salal. Ces mêmes éléments ont contribué à l’éclatement du FROLINAT unifié. A partir 
de l’aéroport, ils ont armé, entraîné et soutenu par leur artillerie une partie de nos combattants à 
attaquer la ville contre les FAP. 

En conséquence, le Conseil de la Révolution décide le rapatriement de tous les 
contingents libyens du BET, y compris les tireurs de SAM 7. Les Libyens suspendent leur aide au 
FROLINAT. Quelque temps après, ils apportent leur soutien à Acyl Ahmat et Mahamat Abba pour 
leur permettre de regrouper leurs combattants, les équiper et avec le soutien de leurs forces les 
envoyer à l’intérieur du pays. 

En 1980, lors des batailles de N’Djamena avec les FAN, les Libyens ont répondu positivement à ma 
demande. Ils ont commencé à nous envoyer par camions et même parfois nous larguer des munitions 
par avion aux environs de Massakory. Il y avait un élément de soutien à Douguia, à quatre-vingts 
kilomètres au nord ouest de N’Djamena, où nous avions construit une piste d’atterrissage, puis à 
Am-Sinéné à coté de Farcha. Enfin, la Libye s’est engagée avec toutes ses forces pour nous aider à 
mettre un terme à la résistance armée que nous livraient les FAN à N’Djamena et à l’intérieur du 
pays. 

Les avions libyens ne pouvaient pas venir jusqu’à l’aéroport de N’Djamena, puisque nous étions en 
guerre. C’est pour cette raison que nous avons créé dans un premier temps une piste d’atterrissage 
à Douguia. Les avions libyens nous apportaient de la logistique. Ensuite, ils se sont aperçus que les 
gros porteurs, les gros avions libyens ne pouvaient pas facilement atterir là-bas, à Douguia… et puis 
aussi le problème de la sécurité se posait : les combattants étaient en guerre à N’Djamena, Douguia 
était isolée à 80 kms au nord de N’Djamena… C’est pour cette raison que nous avons construit 
une autre piste plus large à Am-Sinéné, pour la logistique : les vivres, les munitions et même leurs 
troupes arrivaient par là en dehors de ceux qui venaient par transport terrestre.

En 1981, le GUNT décide le retrait de toutes les troupes libyennes du Tchad. 

De 1983 à 1986, la Libye a apporté une aide militaire non négligeable au GUNT, avec l’armement, 
la logistique. la Libye a beaucoup dépensé dans ce domaine pour qu’on puisse s’organiser et aller 
prendre Faya-Largeau en 83. Après, les FAN sont venues nous chasser de Faya et la Libye a encore 
déployé tous ses moyens en chars et en engins blindés et autres pour venir à notre secours… même 
l’aviation a été pleinement engagée un certain temps pour piloner les FAN à Faya, donc on a pu 
reprendre Faya. Elle a beaucoup investi dans ce domaine.  

                     

Avez-vous disposé dans ces années 80 d’armement et de moyens logistiques plus importants qu’à la fin des 
années 70 ? 

C’est sans comparaison en hommes et en matériels. L’aide que la Libye apporte au FROLINAT 
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pluriel ou au GUNT dans les années 80 est beaucoup plus importante que celles des années 70.

Pouvez-vous me parler de la légion islamique, de ce qu’elle est, du type de recrues qu’elle a eues et du rôle 
qu’elle a joué dans la guerre du Tchad pendant ces années 80 ? 

Personnellement, je ne connais rien sur la légion islamique, j’en entends souvent parler par les 
médias seulement. Je n’ai jamais vu une force constituée composée de la légion islamique pendant 
que je voyais les forces libyennes. Donc sur ce point, il n’y a jamais eu de « légion islamique ». Peut-
être à un moment donné, au début, les libyens ont été tentés de regrouper des forces disparates de 
différentes nations, c’est possible, mais nous sur le terrain nous ne l’avons jamais vue.

Cette force-là n’est jamais venue à vos côtés ?

Non, non, jamais chez nous.

Vous avez tout de même entendu ce nom de légion islamique dans les rangs libyens ?

On écoutait quotidiennement à l’époque RFI, donc c’est à travers RFI que nous entendions tout cela, 
mais sur le terrain nous ne l’avons jamais vue.

Le 23 juin 83, les forces du GUNT, sous le commandement du général Djogo, attaquent Faya-Largeau… Le 
8 juillet, le GUNT conquiert Arada. Le 9, il est dans Abéché33. Et puis c’est la contre-offensive : Djogo et ses 
hommes doivent abandonner leurs positions. A la suite de cette retraite, d’après les auteurs Millard Burr et 
Collins, les Libyens font tomber le général Negue Djogo en disgrâce, et le remplacent par le colonel libyen 
Al-Khafi aidé par le colonel Abd al-Hafiz Messaoud… Pouvez-vous le confirmer, et vous souvenez-vous de la 
façon dont ce dessaisissement a eu lieu ? 

Le 23 juin, les forces du GUNT attaquent Faya-Largeau sur deux fronts à l’est et à l’ouest. Les forces 
venant de l’est sont dirigées par Mahamat yaya Dagache et celles de l’ouest par le général Djibril 
Negué Djogo. L’ensemble des opérations est planifié et ordonné par le Général Négué Djogo chef 
d’état major général de l’ANL et se déroule sous son commandement. 

Après avoir stabilisé Faya, l’état major ouvre deux fronts : l’un sous le commandement de Mahamat 
Yaya Dagache avec pour objectif d’occuper Fada et Oum-Chalouba et l’autre sous le commandement 
de Moussa Sougui pour se diriger sur Koro-Toro avec comme objectif Kouban Olanga et Salal. Après 
quoi, la deuxième étape sera précisée. Puisque une fois Oum-Chalouba pris, Salal pris, à ce moment, 
nous allons étudier comment nos forces vont évoluer sur N’Djamena. 

Les forces conduites par Moussa Sougui sont stoppées avant d’atteindre Koro-Toro par manque 

33  D’après Millard Burr et Collins,  le général Négué Djogo qui dirige les forces du GUNT attaque Faya le 23 
juin 83 avec l’aide d’un arsenal libyen impressionnant : orgues de Staline, missiles SAM-7 sol-air, RPG. Deux bataillons 
rebelles lancent l’attaque, l’un depuis Elbeye à l’Ouest, l’autre depuis Goey au Nord-Est. La garnison FANT est 
submergée. Ce sont ces deux auteurs qui donnent également les dates des attaques sur Arada et Abéché. Cf J.Millard 
Burr et Robert O. Collins, Darfur the long road to disaster, Markus Wiener Publishers, 2006.  

d’essence. Elles avaient des citernes d’essence mais le matin, en utilisant le carburant, elles se sont 
aperçues que c’était du gasoil. Donc les véhicules sont tous à plat. Pour ce qui est des forces qui 
sont à Oum-Chalouba, Mahamat Yaya Dagache laisse les combattants sous la responsabilité d’un 
des responsables de ces groupements. Lui, il part à Gouro pour fêter l’aïd-el-kébir. Le responsable 
intérimaire apprend qu’Arada est vide, complètement vide. Il nous informe. Sur notre ordre, il part 
non seulement occuper Arada mais dans la foulée, il occupe aussi Biltine et Abéché sans combat. 

Pendant ce temps, Djogo et moi nous nous trouvons à Sebha. Nous partons pour Faya. Le général 
Djogo, avec quelques journalistes français continue par avion sur Abéché. Il est contraint de revenir 
atterrir à Faya car l’aéroport d’Abéché est bloqué, ils ont mis des fûts pour empêcher l’atterissage 
de l’avion. 

Le lendemain, nous avons appris par la radio la reprise d’Abéché par les FANT, appuyées des 
mercenaires français. Nos combattants se sont repliés avec beaucoup de pertes humaines et 
matérielles sur Fada. Ce n’est qu’après que le général Djogo se rend sur leurs positions pour remonter 
le moral. 

A-t-il été mis en disgrâce, ce général Djogo ?

Non, pas du tout, le général Djogo n’a pas été mis en disgrâce à la suite de ces évènements. Il n’a pas 
participé aux combats d’Abéché. C’est d’ailleurs lui qui a repris Oum-Chalouba avec les combattants 
repliés d’Abéché, le 10 août, le jour où nous avons réoccupé Faya après notre débâcle du 30 juillet.  

Donc vous démentez que le général Djogo ait été à un moment donné remplacé par Al Khafi et le colonel Abd 
al Afiz Messaoud après ces reculs militaires ?

Non, non, pas du tout, il n’a pas été mis en disgrâce et remplacé par un officier libyen.

Ces mêmes auteurs américains Millard Burr et Collins affirment que face à l’échec de ses hommes à reprendre 
l’initiative, Kadhafi aurait lui-même pris le commandement des opérations pendant quelques jours… Est-ce 
vrai ? Vous souvenez-vous de cet épisode ? 

Après Abéché, un élément équivalent d’une compagnie renforcée commandé par le Lieutenant 
colonel Ali Daouki est venu s’installer à l’aéroport dans le cadre d’un soutien logistique, purement 
d’un soutien logistique. Il a amené une quinzaine d’autos mitrailleuses de fabrication brésilienne, 
avec un seul tireur pour former nos combattants. Il disposait aussi de cinq pièces de canon 122 mm 
et d’un petit avion de reconnaissance. 

Le Lieutenant colonel Ali Daouki venait à peine d’être arrivé à Faya que les FAN attaquent… avant 
même qu’il ait pu entreprendre l’utilisation des autos mitrailleuses brésiliennes. Elles occupent Faya 
en nous infligeant des pertes humaines considérables. Après notre défaite, la Libye a déployé des 
forces blindées et aériennes pour nous aider à reprendre Faya. J’ai communiqué à deux reprises 
avec le colonel Khadafi, une première fois entre Gouro et Faya, une deuxième fois le jour de la 
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reprise de Faya. J’étais rentré sur l’aéroport avec l’officier qui dirigeait les opérations à l’aéroport. 
En arrivant, sur place, ce même officier a téléphoné au colonel Kadhafi pour dire que nous avions 
occupé l’aéroport de Faya et m’a passé le téléphone, donc Khadhafi m’a félicité, il m’a dit : « Vous 
avez reconquis votre ville donc c’est une bonne chose. » Il m’a félicité et m’a promis de ne pas manquer à 
son soutien politique et militaire. A cette période, il se peut que le Guide ait joué un rôle déterminant 
pour mobiliser ses forces car dans l’espace d’une semaine, des divisions blindées entières ont été 
larguées à cinquante kilomètres à l’est de Faya. C’était vraiment fantastique quand on voit ce qui 
s’est passé. Donc à ce moment, je sais très bien que je lui ai envoyé un émissaire, mon émissaire l’a 
trouvé à Sebha… Il n’était pas à Tripoli. Il se peut qu’avec ses hommes il était en contact direct, c’est 
possible.  

Quelle a été pendant ces années de lutte et notamment là, au début des années 80, la part de « combattants 
étrangers », ni tchadiens, ni libyens… Quelle était la nationalité de ceux qui sont venus vous appuyer ? 

Dans nos unités, il n’y avait pas de combattants étrangers. Le cas des éléments soudanais est un 
autre sujet. Le Soudan aidait le pouvoir de N’Djamena. Au GUNT, nous avions conclu une alliance 
non écrite avec Abdallah Zakaria, un opposant soudanais vivant en Libye. C’est ainsi que ce dernier 
avait mis à notre disposition un élément d’une centaine de combattants. Les mêmes combattants ont 
été capturés par les FANT aux combats d’Oum-Chalouba.

A quel moment, y-a-t-il eu des soldats libyens sur vos positions pendant ces années 80 ?

Après que nous avons rapatrié tous les éléments libyens se trouvant au BET lors des évènements 
de Faya en 1978 et ensuite après les combats de 9 mois à N’Djamena, il n’y a pas eu de présence 
libyenne de notre côté au Tchad. Après la défaîte d’Abéché, un premier élément de soutien logistique 
conduit, comme je le disais tout à l’heure, par le commandant ou le lieutenant colonel Ali Daouki, 
était venu à Faya s’installer à l’aéroport et disposait d’une compagnie de 150 soldats 5 pièces de 
canon 122mm, un petit avion de reconnaissance et je crois 17 ou 10 Cascavel, que j’ai cités tout à 
l’heure. Il ne disposait que de cela seulement. Après la prise de Faya par les FAN, les libyens ont 
déployé une force importante pour la reprise de Faya34.

Est-ce que après la reprise de Faya les libyens restent au Nord du Tchad ?

Les Libyens après la reprise de Faya, sont restés à Faya, à Ounianga-Kebir, à Zouar aussi. Ils n’ont 
jamais participé aux combats. Je me souviens très bien de nos combats de 86 à Oum-Chalouba, 
j’ai même imploré pour demander des BM 21, des orgues de Staline, comme soutien à notre force 

34  Dans son livre de témoignage, Garondé Djarma explique ainsi : « Après notre cuisante défaite [à Faya, le 30 juillet 
1983], nous nous repliâmes en désordre en direction de Gouro avec une halte au puits de Goin pour nous approvisionner en eau. 
Nous retrouvâmes Goukouni un peu réconforté à cinquante kilomètres de Faya. Il nous dit : ‘la population de Faya, je leur ai 
apporté la liberté mais elle dit que c’est plutôt le feu. Hé bien ! elle verra ce feu là bientôt’. Nous passâmes la nuit à cet endroit. Les 
Mig et les Tupolev Libyens déclenchèrent leurs bombardements sur Faya quelques heures après notre repli. (…) Ce ne fut que le 
10 août 1983 que nous revînmes en compagnie de nos alliés libyens pour reprendre Faya-Largeau, le 11 août, des mains des FAN. 
L’attaque fut menée sur terre et par air. Nous nous réinstallâmes à Faya » Cf Al Hadj Garondé Djarma, Témoignage d’un 
militant du FROLINAT, L’Harmattan, 2003 p186   

pour piloner les FAN, mais ils ont refusé de partir avec nos combattants. Ils ont refusé. Donc ils ne 
sortaient pas au delà de Fada et de Faya-Largeau qu’ils occupaient.

Pendant ces années 80 (et même avant…) avez-vous eu des débats entre responsables des FAP sur le soutien 
Libyen et les contreparties qu’il vous imposait ? Quel a été le contenu de ces débats ? Quelle a été la position 
que vous avez soutenue ? 

Nous considérions l’aide qu’apportait la Libye au FROLINAT comme une aide désintéressée. 
Ca, c ‘était notre sentiment à nous… ce que les autres pensaient, ce que la Libye pensait, nous 
ne le connaissons pas. Donc cette aide ne nécessitait pas de débats en notre sein. En 1978, avant 
l’attaque d’Ati par les forces d’Acyl Ahmat, nous avons eu à discuter en réunion du Conseil de la 
Révolution sur une proposition faite par ce dernier. Elle consistait à prendre en compte le livre vert 
pour bénéficier une aide accrue de la Libye. Le conseil a rejeté en bloc la proposition.Tout le long de 
notre collaboration avec les amis libyens, l’affaire d’Aozou a constitué un hic qui entravait souvent 
la bonne entente entre les Libyens et les Tchadiens de l’opposition. 

Où êtes vous personnellement pendant ces années 82 à 90 ? A quel moment êtes vous dans le Tibesti, à quel 
moment en Libye, et dans quels endroits en Libye et dans le Tibesti ? 

Des années 82 à 90, je me trouve, la plupart de temps, à Faya ou à Bardaï sinon en Libye à Sebha ou 
Tripoli rarement à Benghazi ou Koufra, je ne suis pas parti ailleurs. 

Effectuez-vous des séjours dans d’autres pays pendant ces années 82 à 90, quels pays, pour quelles raisons ? 

Parfois, je voyage également vers Alger, Brazzaville, Cotonou, Bamako, Lagos, Lomé, Yaoundé. J’ai 
même été en transit à Paris ou Bagdad. Cela se limite certainement à ces pays. 

Le 17 octobre 86, vous êtes interpellé par les Libyens à Tripoli et assigné à résidence. Quelle est à l’époque votre 
marge de manœuvre à Tripoli ? Comment expliquez-vous ces mesures libyennes ? 

Les Libyens avaient une idée déjà arrêtée sur moi. Ils étaient convaincus qu’avec moi, ils 
n’obtiendraient pas de concession à mon objectif de libérer le pays. Ils voulaient, selon ma conviction, 
me faire supplanter par un homme dévoué à leur cause qui aurait garanti ce dont ils avaient besoin. 
La crise qui couvait depuis longtemps en sourdine a éclaté au grand jour. 

C’est pendant cette période de résidence surveillée que les chefs militaires des FAP vont engager des discussions 
avec des représentants d’Habré. Que savez-vous de ces discussions qui ont conduit au ralliement des FAP aux 
FANT ? 

Toutes les forces du GUNT étaient basées à Fada… Après plusieurs tentatives pour prendre Kalaït, 
toutes les forces s’étaient repliées à Fada. Un jour, le chef part en mission, il laisse la responsabilité 
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des troupes à un responsable du CDR. A Fada, les éléments du CDR qui sont dans le GUNT se sont 
entendus avec les Libyens. Certains de nos combattants qui dormaient dans leur emplacement ont 
été éliminés par leurs camarades du CDR. Ils ont pris possession des armes lourdes, ils ont pris le 
contrôle de toute la situation35. 

Nos éléments ont donc été chassés de Fada et se sont regroupés en dehors de Fada. J’ai été informé 
par les libyens à Tripoli. 

J’ai envoyé Adoum Togoï à la tête d’une délégation à Fada pour régler la crise au sein de nos 
combattants. Arrivé sur place, il s’est aperçu que les amis Libyens avaient une façon de voir le 
règlement de la crise… qui n’avantageait pas du tout le GUNT ! Alors, le contact a été interrompu 
entre les Libyens et Adoum. Ce dernier est entré en contact avec les FANT… d’où l’acharnement des 
Libyens contre moi à Tripoli à cette époque. 

Donc les contacts avec les FANT précèdent les problèmes que vous allez rencontrer à Tripoli ?

Effectivement, c’est à cause de ça que j’ai eu des problèmes. Adoum était sur le terrain, moi j’étais en 
Libye. Les Libyens écoutaient certainement les communications entre N’Djamena et nos gens avec 
Adoum Togoï. 

Nous, nous ne savions pas que Adoum avait déjà pris contact avec les FANT, en quelque sorte on 
dirait même… que Adoum nous a trahi… il n’aurait pas dû se précipiter comme ça pour entrer en 
contact avec les FANT. Dans tous les cas, ça s’est passé et nous, nous en avons payé le prix.

Est-ce que vous avez le sentiment qu’après le ralliement des FAP aux FANT, la Libye mise sur Acheikh Ibn 
Oumar et décide de vous laisser sur le côté ?

Personnellement, ce que je sais, c’est que presque deux semaines avant les événements de Fada, le 
colonel Kadhafi avait demandé à rencontrer toute l’opposition de la coalition GUNT. Nous sommes 
allés le voir à Sebha. Lors de nos discussions avec le colonel Kadhafi, Acheikh Ibn Oumar et Mahamat 
Abba ont adopté une position contraire aux autres. Le deuxième jour de notre rencontre, Acheikh 
Ibn Oumar a carrément refusé de venir. Mahamat Abba, lui aussi avait une position tranchée. Par 
contre, les autres tendances de la coalition se sont entendues pour travailler main dans la main. 
On a quitté Sebha pour aller à Tripoli, mais Acheikh est resté sur place. Personnellement, je pense 
qu’après notre départ Acheikh Ibn Oumar a certainement rencontré Kadhafi, ils ont décidé de notre 
sort. 

C’est à partir de là qu’Acheikh a envoyé deux de ses responsables à Koufra : l’un s’appelle Azrag, 
35  Le point de vue du CDR sur ces événements est détaillé dans le livre de témoignage de Garondé Djarma : 
selon lui, à la suite de la mise en cause du chef d’état-major des troupes du GUNT, de nombreux combattants du CDR 
furent arrêtés et exécutés en mai 1986 à Zouar, Gouro, Kirdimi. « A Faya Largeau, je fus le seul survivant parmi les cadres 
du CDR. » explique Djarma. Djarma part à Sebha, puis à Syrte où il rend compte de ce qui s’est passé au secrétaire 
général du CDR Acheikh Ibn Oumar. « Au cours d’une réunion du Bureau exécutif dont je faisais partie et qui s’est tenue à 
Syrte, on décida d’envoyer les camarades Soumaïne Allamine et Azrag Aboubakar Abderrahim pour une mission militaire à Fada. 
Pour venger nos cadres exécutés en mai 1986, le Bureau ordonna à nos forces stationnées à Fada de lancer une offensive contre 
les FAP qui s’y trouvaient aussi. L’ordre d’ouvrir le feu, écrit par le secrétaire général du CDR, fut remis par les deux émissaires 
au chef d’état-major Massoud Dressa. » Les combats sont lancés le 22 août 1986 à 4 heures du matin. Cf Al Hadj Garondé 
Djarma, Témoignage d’un militant du FROLINAT, L’Harmattan, 2003 pp 214-216   

sous-préfet de Fada ; le deuxième Soumaïne Alamine, un chef militaire. Ces deux collaborateurs 
d’Acheikh Ibn Oumar, porteurs d’une lettre, sont arrivés à Koufra. De Koufra, un responsable 
Libyen les a embarqués sur Fada. La lettre était destinée au chef militaire issu du CDR se trouvant à 
Fada qui coordonnait les activités. Mahamat Yaya Dagache avait laissé l’intérim à Massaoud Dressa. 
Dagache se trouvait en Libye. C’est Massaoud Dressa qui était le chef de toutes nos forces. Il s’est 
entendu avec l’officier Libyen en place, puisqu’à l’époque nos combattants n’avaient pratiquement 
rien comme essence avec leur véhicule. L’officier en question a servi discrètement de l’essence à 
Massaoud Dressa, des munitions, ils ont préparé le coup sur Fada contre les autres combattants.

Le troisième jour, je crois, de l’arrivée de ces deux émissaires les combattants du CDR ont attaqué 
toutes les positions tenues par nos hommes… ils cohabitaient ensemble. Ils ont tué ceux qui étaient 
endormis sur leur emplacement. Lorsque les combats ont été déclenchés, les autres ont fui dans 
toutes les directions, puisque les véhicules ne fonctionnaient pas. C’est ainsi qu’ils ont récupéré 
toutes les armes lourdes. Le reste des combattants est sorti de Fada pour se regrouper à l’Est… Après 
cette attaque, les Libyens m’ont informé, j’ai envoyé Adoum Togoï et ce processus a duré jusqu’à 
la rupture, puisque lors des discussions d’Adoum Togoï avec les militaires libyens, les militaires 
libyens voulaient maintenir les combattants CDR à Fada… alors que Adoum exigeait leur sortie de 
Fada, en dehors de la ville… Fada s’est vidée de toute sa population qui s’est retrouvée à l’extérieur 
de la localité avec les combattants. Les Libyens ont refusé, Adoum Togoï a craqué et c’est à partir de 
là qu’il a tenté de contacter les FAN. 

Parallèlement, ils ont organisé une attaque sur Fada pour reprendre la position par la force36. Ils ont 
divisé leur force en deux : une partie dirigée par le chef d’état-major de l’ANL, Adoum Yacoub, et 
une partie dirigée par Mahamat Yaya Dagache. Mahamat Yaya Dagache est resté à l’Est de Fada. 
Adoum a quitté la zone pour contourner le massif de l’Ennedi et au bout de 400-500 km venir 
attaquer par l’Ouest. Ils ont fixé une date, ils ont attaqué. Ils allaient presque prendre la ville quand 
les Libyens sont intervenus avec presque tout leur armement, leurs chars et les ont repoussés. Voilà 
ce qui s’est passé.

Après cela, le chef d’état-major Adoum Yacoub s’est replié avec ses forces à un endroit qu’on appelle 
Enugu. Là, les Libyens ont bombardé sa position avec des avions. Le combat est devenu un face à 
face avec les Libyens. Adoum a dû se replier et revenir sur son point de départ. 

Après la signature de l’accord entre les FANT et nos éléments, les Libyens ont tenté de matter nos 
forces, mais ils n’ont pas pu. C’est ainsi que nos éléments ont carrément abandonné la zone de Fada 
pour se replier loin dans le Mourdi à une source qu’on appelle Juna. Ils se sont repliés là-bas. Ils ont 
même construit une route pour essayer de joindre les forces d’Hissène Habré. Ensemble, ils ont pu 
libérer Fada quelques mois après.

Vous avez le sentiment qu’après la signature de l’accord de ralliement des FAP aux FAN les Libyens ont 
décidé d’en finir avec les FAP ?  

Effectivement, ils ont senti le danger, donc ils ont combattu au sol et dans les airs… puisqu’ils 

36  Selon Gardondé Djarma, cette attaque a lieu le 5 octobre 1986 entre 1h00 du matin et 17h30. Cf Al Hadj 
Garondé Djarma, Témoignage d’un militant du FROLINAT, L’Harmattan, 2003 p216   
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ont engagé leurs petits avions. Ils avaient des avions bombardier italiens Marchetti. Par terre, ils 
ont engagé tous leurs chars se trouvant à Fada. Mais nos combattants occupaient des positions 
montagneuses. Ils ne parvenaient pas facilement à les déloger. Compte-tenu de leur puissance de 
feu, et comme nos combattants manquaient de munitions, nos combattants ont été obligés de se 
replier loin de Fada, à peu près 120 km ou plus même. Ils se sont déplacés à Juna. C’est à partir de 
là que les Libyens ont commencé à attaquer Bardaï, ils ont été repoussés. Une deuxième fois ils ont 
attaqué Bardaï, Yebbi-Bou, partout… même Zouar… Ils ont attaqué à plusieurs endroits. C’est ainsi 
qu’ils ont pu occuper Zouar, Bardaï, Zoumouri, Yebbi-Bou. Les Libyens ont pu occuper toutes les 
positions de nos combattants, mais ils n’ont pas pu tenir longtemps. Entre-temps, les combattants 
se sont brassés avec les forces d’Hissène Habré, ils sont parvenus à libérer Fada et après Fada ils ont 
même libéré Zouar et ainsi de suite… et finalement, le combat de Ouadi Doum, c’était le combat 
ultime, puisque après la défaite des Libyens à Ouadi Doum, ils se sont repliés de Faya pour aller se 
regrouper aux environs d’Aozou. 

A partir de quand est-ce que vous pensez que les Libyens ont décidé de laisser tomber les FAP et de soutenir 
plus massivement le CDR ?

Vous savez, à un moment, le président en exercice de l’OUA, le président Abdou Diouf et le président 
Sassou Nguesso nous ont proposé de tenir une conférence à Brazzaville, à Lumumbu. Nous n’avons 
pas pu participer à cette conférence parce que nous avions auparavant engagé des combats. Lors 
de ces combats nous avons subi pas mal de défaites. A la suite de ces défaites, nous avons refusé 
d’aller là-bas en vaincus. C’est pourquoi la Libye, constatant que nous avions subi des défaites, a 
cherché à me faire remplacer par Adoum Togoï. En ce temps là, Adoum Togoï se trouvait en France. 
Kadhafi lui a envoyé un avion spécial pour le faire venir à Tripoli… selon ce que Adoum lui-même 
m’a raconté ! Kadhafi lui a dit « Goukouni a échoué, il faut que toi tu prennes la situation en main. » 
Adoum a refusé. Lui-même, il m’a dit : « Ce Kadhafi, ce qu’il a l’intention de faire ne nous arrangera pas. 
Autant qu’on décide de trouver une solution avec N’Djamena plutôt que de croire à une aide libyenne. » Mais 
moi, j’ai refusé cette idée. Je croyais qu’Adoum nous poussait à aller avec N’Djamena pour le plan 
dont j’ai parlé auparavant. Lors de son séjour en France il avait été contacté par Idriss Déby, Hassan 
Djamouss qui était même allé là-bas. Je croyais donc qu’il avait un autre plan et j’ai refusé. Entre-
temps, les Libyens nous ont demandé de tous venir à Tripoli. On est venus. A la fin on a constaté 
qu’ils nous avaient fait venir pour nous éloigner de la zone. Je crois qu’ils se préparaient déjà à 
prendre Fada et à remettre la localité à des hommes plus dociles qui comprenaient leur langage. 

Le 30 octobre 86, des militaires libyens viennent vous chercher dans votre villa. Une fusillade éclate avec votre 
garde, vous êtes blessé et transféré dans un hôpital de Tripoli. Pouvez-vous nous raconter le souvenir que vous 
avez de cette soirée ? 

Le 17 octobre j’ai déclaré sur l’antenne de RFI que ma maison était cernée par des agents libyens 
de la sécurité et que mon téléphone serait probablement coupé. Je disais : « Mes hommes se trouvant 
à l’intérieur savent comment ils peuvent négocier avec les FAN sans condition ». Le lendemain, non 
seulement le téléphone a été coupé mais aussi la liaison radio avec l’intérieur. 

Le 30 octobre 1986, le protocole libyen est venu nous conduire chez le Guide. Il nous a conduits 
directement à l’hippodrome sur la route de l’aéroport de Tripoli. 

A 13 h 30, RFI annonce à notre grande surprise la signature d’un accord entre les FAN avec nos 
représentants de l’intérieur. 

Vers 16 heures, le protocole nous informe que le Guide est dans son jardin, et qu’il va nous ramener 
au jardin… mais il faut qu’une ou deux personnes seulement restent avec moi. Tout cela cache 
quelque chose, mais nous ne le savons pas encore. J’avais une dizaine d’éléments de sécurité avec 
moi plus d’autres cadres (en tout ils étaient plus d’une quinzaine). J’ai pris trois personnes en laissant 
les autres rentrer à la maison (ils furent directement conduits à la prison à notre insu). Arrivé près du 
jardin, j’ai compris que c’était un traquenard, c’était un guet-apens. Ce que nous voulions éviter était 
arrivé. En arrivant près du jardin, j’ai compris que le guide ne devait pas s’y trouver puisque c’est 
un endroit où il y avait des arbres, il y avait deux villas, mais aucune autre présence des éléments 
donc j’ai compris que c’était autre chose.

Dans quelles circonstances êtes vous blessé ? 

Le supposé chef de protocole voulait nous amener dans cette villa. Nous, nous avons refusé. A la 
tombée du soleil, j’ai ordonné au chauffeur de nous ramener, de retourner, le chauffeur a pris la 
clé et s’est évadé, il a rejoint les siens. Nous sommes donc restés sans véhicule car le véhicule était 
là, mais le chauffeur lui n’était pas là. J’avais trois personnes avec moi, l’un avait dissimulé son 
pistolet et l’avait gardé avec lui. Il a tiré son pistolet à titre de sommation pour empêcher ceux qui 
se rapprochaient de nous arrêter. Les Libyens aussi ont commencé à tirer et c’est ainsi que j’ai été 
blessé. Celui qui avait le pistolet a été tué sur place et les autres ont pu sortir de la zone mais ils ont 
été rattrapés, l’un a été repris 3 jours après, l’autre 1 mois après.

Selon votre directeur de cabinet de l’époque, Kailan Ahmet, le colonel Kadhafi avait fait installer un poste 
émetteur à l’hôpital pour que vous puissiez envoyer un appel à vos hommes… Qu’espérait le guide libyen ? 

Le 30 novembre, un mois après mon hospitalisation, le Guide est venu me rendre visite à l’hôpital. 
Nous avons beaucoup parlé. Le lendemain, le colonel commandant de la police militaire et beau 
frère du Guide m’a demandé si j’étais d’accord pour qu’il me conduise à l’antenne des radios et que 
je communique avec mes hommes de l’intérieur. Je sais que par ce contact les Libyens visaient leurs 
propres objectifs. Moi, je voulais faire passer à mes partisans, à travers les ondes, que j’étais encore 
en vie. 

La nuit, il m’a conduit sur le lieu, d’où j’ai lancé plusieurs appels à mon directeur de cabinet militaire 
Ahmat Hissène à Faya. Il n’y a eu aucune réponse. Je ne savais pas qu’il avait déjà été assassiné par 
les Libyens…probablement vers le 22 ou 23 octobre avec deux autres responsables du FROLINAT 
et deux de ses gardes corps 

Comme nos combattants à l’intérieur avaient arrêté leurs soldats, les Libyens envisageaient d’occuper 
en quelque sorte le Tibesti. Mais comme leurs éléments étaient entre les mains de nos combattants, 
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pour éviter de leur faire courir des risques, ils voulaient utiliser mon canal pour faire libérer leurs 
gens. C’est dans cet esprit, je crois, qu’ils m’ont demandé de communiquer avec l’intérieur mais ça 
n’a pas réussi.

Est-il vrai qu’un poste radio avait été amené à l’hôpital pour que vous puissiez lancer ce message depuis votre 
lit ?

Non, ce n’est pas depuis le lit d’hôpital puisque j’étais un peu guéri. Un mois après ma blessure, 
j’étais un peu guéri, en convalescence… mais j’étais toujours à l’hôpital, j’occupais un local du bloc 
opératoire. J’ai fait là-bas presque 2 mois. 

Donc je suis sorti avec l’officier en question, on est parti dans leur centre de transmission, il m’a laissé 
devant un gros émetteur-récepteur « RF ». Comme je connaissais les fréquences de nos combattants 
sur le terrain, surtout de la sécurité présidentielle à Faya, j’ai lancé des appels à mes directeurs, mais 
ça n’est pas passé.

Est-ce que vous diriez que les chefs militaires qui ont signé l’accord de ralliement avec les FAN l’ont fait à 
votre demande ou bien malgré vous ?

Ils ont certainement pris en considération ma déclaration à RFI le 17 octobre 1986, mais 
personnellement je crois surtout qu’ils se sont précipités. Avant de partir à Fada, Adoum Togoï, un 
matin lorsque je lui ai donné les dernières consignes pour aller à Fada m’a dit en rigolant : « si la 
réconciliation n’aboutit pas, vous me trouverez du côté FAN ». Il a ri et il a dit qu’il plaisantait, mais cela 
voulait dire qu’il avait un projet, puisque en ce temps il voulait nous pousser à nous rallier avec les 
FAN. A travers cela il visait un objectif précis puisqu’il était en contact avec Idriss Déby pour faire 
un coup d’état contre Hissène Habré. Lui, il croyait que notre ralliement aux FAN serait un renfort 
pour faire un coup d’état à Hissène Habré. Il pensait cela de manière voilée. C’est pourquoi lorsqu’il 
y a eu une rupture dans sa discussion avec les Libyens, il a automatiquement décidé d’envoyer des 
émissaires sans même en informer les combattants qui étaient avec lui, ni les responsables, sauf le 
chef d’état major, qu’il a informé. Donc ce sont ces deux là qui se sont entendus pour envoyer des 
émissaires avant même d’entreprendre des combats pour reprendre Fada.

Et avant même que vous n’ayez donné votre feu vert sur les ondes de RFI ?

Oui, avant même ça, avant même la déclaration du 17 octobre.

Le 27 février 87, le journal Le Monde explique que le colonel libyen Messaoud Abdelaziz, qui avait été chargé 
par le colonel Kadhafi de vous « chaperonner » a quitté votre villa du club des pins, et qu’il est revenu à Tripoli 
porteur d’un message selon lequel vous ne rentreriez pas en Libye… Est-ce correct ? De quand date votre 
décision de ne pas rentrer à Tripoli ? 

Le colonel Messaoud était chargé du dossier de l’opposition tchadienne. A ce titre, il était l’autorité 

libyenne la plus proche de nous. Il était souvent en contact avec moi mais pas pour me « chaperonner ». 
Les Libyens voulaient au début que je demande à Adoum Togoï de venir me trouver en Libye. 
Mais moi je ne voulais pas qu’Adoum Togoï vienne en Libye, alors j’ai envoyé quelqu’un chez 
lui qui l’a recontré au Gabon. J’ai dit à Adoum de fixer notre lieu de rencontre quelque part et 
que là j’aurais certainement l’occasion de sortir pour le rencontrer. Adoum a proposé la Syrie et 
l’Algérie. Lors d’une rencontre moi j’ai fait cas au guide libyen de la demande d’Adoum Togoï. Pour 
la Syrie, ça n’allait pas parce que quand Djalloud avait été mécontent de Kadhafi, il s’était retiré en 
Syrie et s’était retrouvé là-bas. Par contre pour notre rencontre ici, il a accepté. Mais lorsqu’on lui 
a dit qu’on allait se préparer pour aller à Alger, là aussi il était un peu hésitant. Même Messaoud 
a insisté auprès de Kadhafi pour que je parte rencontrer Adoum Togoï. Donc j’étais venu ici avec 
Messaoud, on a rencontré Adoum, par la suite Messaoud est reparti, nous avons tenu des réunions, 
etc, discrètement, j’ai même fait partir Adoum Togoï en Libye, je crois que là personne n’a été mis au 
courant. Messaoud a amené Adoum Togoï là-bas, il a rencontré Kadhafi, il est reparti en France… 
pour nous rejoindre ici. 

Messaoud a joué un rôle déterminant pour me permettre de sortir. Mais je n’ai pas refusé de retourner 
en Libye : pour certaines raisons ma présence en Algérie me facilitait le contact avec quelques-uns 
de mes compatriotes qui refusaient d’aller en Libye.

Vous ne faîtes donc qu’un séjour temporaire en Algérie et vous ne remettez pas au colonel Massoud cette lettre 
pour le guide ?

En 87, la version que vous avez apprise n’est pas du tout conforme à la réalité et je n’ai jamais remis 
une lettre au colonel Kadhafi. La seule chose que je sais, c’est que contre la volonté des Libyens, 
nous avons décidé de nous réconcilier une fois pour toutes avec les FAN, avec le gouvernement 
d’Hissène Habré. Nous avions dit aux Libyens que nous n’avions pas l’intention de les trahir mais 
qu’à partir de ce moment, nous n’avions plus l’intention de ranimer la lutte armée. Nous allions 
trouver une solution avec Hissène Habré, 

Les Libyens n’étaient pas d’accord et pour nous devancer, ils ont pris contact avec les soudanais 
pour aller rencontrer Idriss Déby à N’Djamena discrètement. C’était le colonel Messaoud. Ils ne 
nous l’ont pas dit. Ils ont voulu trouver une entente avec Hissène Habré mais Hissène n’a pas 
accepté. Ils sont donc retournés. 

Le 25 novembre 87, le journaliste Frederic Fritscher écrit page 3 du Monde : « Il semble selon nos informations 
que le colonel Kadhafi lui ait proposé de ranimer un foyer d’opposition armée au Tibesti en lui promettant de 
nouvelles forces issues d’un recrutement autoritaire de travailleurs tchadiens en Libye. » et Fritscher explique 
que vous rejetez à l’époque cette suggestion pour privilégier un règlement politique. Est-il vrai que le Guide 
vous a proposé de reprendre la lutte armée à l’époque ? Quelle a été votre réponse ? 

C’est vrai, nous avons rejeté cette offre pour la reprise de la lutte armée contre les FAN tant que les 
discussions qui se poursuivaient nous laissaient un grain d’espoir. Donc nous avons repoussé cette 
idée. 
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Quelles sont vos activités jusqu’à 89, et le bouillonnement lié à l’action du 1er avril ? 

Après l’échec de nos pourparlers avec les FAN, nous avons fait un pas en arrière pour nous organiser 
militairement et montrer à Habré qui refusait de signer un accord avec nous que tout était possible, 
même la reprise des armes. C’est ainsi que nous sommes retournés encore en Libye. Je ne suis pas 
resté ici. On est parti en Libye, on s’est organisés, on s’est préparés pour créer une nouvelle force. 
C’est pendant nos préparatifs et nos démarches que l’action du 1er avril est née.

C’est à dire qu’au moment de la naissance du mouvement 1er avril, vous vous prépariez à reprendre la lutte 
armée ?

Effectivement, à ce moment-là on se préparait. On avait même des soldats dans des camps.

Le régime d’Hissène Habré, de 82 à 90 a été un régime très autoritaire, sous lequel de nombreuses exactions ont 
été commises… Est-ce le genre de choses qui étaient prévisibles, en fonction de ce que vous saviez d’Hissène à 
la fin des années 70 et au début des années 80 ? 

Le charnier que nous avons découvert à Sabangali, non loin de sa résidence, après la fuite des 
FAN de N’Djamena m’a laissé croire dès ce moment que Hissène Habré était capable de tout. Il est 
évident que celui qui avait décimé des familles entières pendant les batailles de N’Djamena pouvait 
récidiver s’il détenait un pouvoir absolu. 

Pourtant, lorsqu’on était avec Hissène Habré dans la révolution, on le considérait comme un 
révolutionnaire, on le comparait même avec Mao Tse Tung et Ho Chi Minh mais quand même à la 
fin, l’homme c’est l’homme et nous avons pu découvrir qui était Hissène Habré.

La France et les Etats-Unis d’Amérique, à mon avis, ont une grande part de responsabilité dans 
la mort de ces milliers de Tchadiens innocents parce que sur le plan militaire ce sont ces deux 
puissances qui ont soutenu Hissène Habré. Sur le plan économique et politique ce sont ces deux 
puissances qui ont appuyé Hissène Habré, d’aucuns disent même que le service de renseignements 
« DDS » d’Hissène Habré était soutenu par les agents des Etats-Unis d’Amérique. La France avait 
une présence militaire sur le terrain.

Quand et comment avez-vous trouvé ce charnier à Sabangali ?

C’était lors de la défaite de FAN, à l’issue des 9 mois de bataille en 1980.

Quel regard et quel témoignage pouvez-vous apporter sur les exactions commises par le régime d’Hissène 
Habré. Vos hommes ont-ils été recherchés, arrêtés ou torturés ? Que savez-vous des méthodes qui ont été 
employées par Habré ? 

Les méthodes qu’utilisaient les tortionnaires d’Hissène Habré étaient pires que les méthodes du 

nazisme. Je n’ai pas besoin de raconter les détails de ces atrocités puisqu’elles sont horribles. 

Quel bilan faites-vous des quelque huit ans pendant lesquels Hissène Habré a dirigé le Tchad ? 

Le bilan de huit ans de règne de Hissène Habré peut être apprécié de deux manières : Sur le plan 
national, le bilan Habré est perçu par les uns comme une calamité et par d’autres comme positif. 
Pourtant, durant les huit ans de son règne, Habré a su mobiliser l’opinion nationale en faveur de 
l’intégrité territoriale du Tchad sur l’affaire d’Aozou. Sur le plan international, Habré a donné au 
pays l’image d’un Etat fort et respecté. Donc son bilan, à mon avis, n’est pas aussi mauvais que les 
gens le disent. Sur les droits de l’homme, n’en parlons pas, il a vraiment dérapé.

Quel commentaire vous inspire la possibilité d’un procès d’Hissène Habré ? 

Il faut absolument que la justice soit rendue quel que soit le cas… pour le grand bonheur des 
persécutés tchadiens et étrangers. Ces derniers crient à travers l’Afrique, à travers l’Europe pour 
avoir une justice saine, donc il faut absolument qu’un tel dictateur paie le prix. Il faut absolument 
qu’il soit jugé pour que les autres dictateurs prennent son exemple comme un exemple à ne plus 
persécuter leurs concitoyens.
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1990- … 

Les années Déby

Goukouni Weddeye était prêt (c’est ce qu’il dit) à reprendre la lutte armée contre Habré mais le 

départ d’Idriss Déby en rébellion (ce qui a été appelé l’action du 1er avril) vient changer la donne 

rebelle. Adoum Togoï tente de récupérer ce nouveau groupe, en vain. Les Libyens, eux, décident 

de soutenir le nouveau venu qui fait tomber le régime d’Hissène Habré le 1er décembre 1990.

Une Conférence Nationale Souveraine est organisée en 1993. Goukouni Weddeye revient à 

N’Djamena où il envisage même un moment de s’installer. Puis il repart en exil, alarmé par le 

sort des Ouaddaïens et la mort d’Abbas Koty « si je venais m’installer à N’Djamena, explique-t-il, 

je risquais de cautionner les bavures d’Idriss Déby. » 

En dépit de contacts préliminaires avec Youssouf Togoïmi, le chef du MDJT (Mouvement pour 

la Démocratie et la Justice au Tchad), Goukouni Weddeye affirme qu’il n’a pas participé en 1998 

à la mise en place de cette nouvelle rébellion dans le Tibesti. Et s’il a envoyé sur le terrain l’un 

de ses collaborateurs, Choua Dazi, c’était (explique-t-il) pour éviter un dangereux éclatement des 

groupes de combattants sur des bases locales.

Exilé en Algérie, Goukouni Weddeye continue à suivre de près les affaires de son pays. Il travaille 

à la mise en place d’une table-ronde de réconciliation sur le Tchad.  

Le 1er avril 1989, Hassan Djamouss et Idriss Déby entrent en rébellion contre Habré. Vous contactent-ils, 
à quel moment ? Quel genre de relation nouez-vous avec « l’Action du 1er avril » de Déby et Djamouss ? 
Avez-vous contribué aux contacts entre Déby et Kadhafi ? Participez-vous d’une manière ou d’une autre à la 
création du MPS ? 

Hassan Djamouss et Idriss Deby n’ont pas cherché à entrer en contact direct avec moi. Ils avaient 
maintenu le contact avec Adoum Togoï longtemps avant leur sortie. Ce dernier m’informait de 
temps en temps de leurs intentions. Il informait également les Libyens. 

Après leur sortie, j’ai chargé Adoum Togoï, depuis Cotonou, de leur envoyer des munitions et du 
carburant avec les combattants zaghawa qui se trouvaient dans un camp sous la responsabilité de 
Taher Babour. 

Après la sortie d’Idriss Déby et Hassan Djamouss, Adoum a commencé à se présenter devant les 
Libyens comme un interlocuteur incontournable de l’action du 1er avril. D’ailleurs, il considérait Iriss 
Déby comme un gamin prêt à tout lui brader. C’était un petit proche de lui, c’était un parent, donc il 
devait être prêt à lui céder la direction pour qu’Adoum devienne président. C’est ce qu’Adoum Togoï 
disait aux Libyens. Ce comportement nous a conduits au déchirement des FAP, voire à l’éclatement 
du GUNT. Adoum Togoï, pour satisfaire ses ambitions, a crée son mouvement le BRPT. Comme 
au début de la naissance des FACP d’Acyl Ahmat et de Mahamat Abba, les Libyens ont choisi le 
nouveau mouvement aux dépens du GUNT et du FROLINAT FAP.  

… Parce que Adoum Togoï s’était présenté comme un interlocuteur incontournable pour discuter avec Idriss 
Déby…

Voilà, exactement… C’est à cause de cela que les Libyens croyaient que le futur président du Tchad 
qui allait remplacer Hissène Habré serait Adoum Togoï et non Idriss Déby.

Il y a eu des échanges des lettres et même des tentatives de mise en place de commissions pour 
chercher des solutions et unifier l’opposition avec Idriss Déby. Il y a eu une rencontre avec lui à 
Tripoli lors d’un de ses passages… mais Idriss Déby, soutenu à fond par la Libye, a joué à cache-
cache avec nous. Il discutait de la mise en place de commissions mais il n’était pas prêt à s’entendre 
avec nous, puisque la Libye avait lâché Adoum Togoï pour le prendre lui. Déby a joué le jeu de 
l’union avec nous… mais pas au fin fond de son cœur.

Est-ce que vous avez contribué de près ou de loin à mettre en contact la Libye et Idriss Déby ?

A dire vrai, je n’ai contribué ni de près ni de loin à la création du MPS… je n’ai pas non plus offert 
un autre soutien que les munitions que j’avais ordonné à Adoum d’envoyer à Idriss Déby… là 
aussi ils croyaient que c’était Adoum qui les avait envoyées. Pourtant c’est moi qui avais donné des 
directives à partir de Cotonou pour qu’on leur leur envoie ça.

Quel souvenir conservez-vous de la conférence nationale souveraine du Tchad, de votre bref retour au pays ? 
Pourquoi avez-vous décidé de reprendre l’exil ?

La conférence nationale souveraine a été une chance perdue pour le Tchad. Si Idriss Deby avait suivi 
à la lettre le cahier des charges défini pendant cette conférence, je pense que notre pays n’aurait pas 
connu cette situation. 

J’ai été invité à prendre part à la réunion, et je n’envisageais pas au début de m’installer. Pendant les 
cinq mois que j’ai passés à N’Djamena, j’ai pourtant commencé à envisager sérieusement de venir 
m’installer une fois pour toute. La mort d’Abbas Koty et les tueries de civils innocents ouaddaïens 
dans la capitale tchadienne et au Ouaddaï m’ont découragé de revenir là-bas puique j’ai compris 
que si je venais m’installer à N’Djamena je risquais de cautionner les bavures d’Idriss Déby. C’est 
pour éviter cela que je me suis dit qu’il vallait mieux que le FROLINAT reste à distance.
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Quelles sont vos activités depuis que vous êtes revenu en Algérie ? 

Vous savez comme la Libye a aidé Idriss Déby… qu’Idriss est venu au pouvoir, les Libyens m’ont 
clairement dit un beau jour : « Goukouni, tais-toi. Ou tu fermes ta gueule, tu es notre hôte, tu restes avec 
nous, ou tu regagnes la France ou ailleurs». Moi, je me suis dit que le monde était vaste, que je ne 
pouvais pas me taire… puisque je suis un opposant, je suis en dehors du Tchad pour une cause, je 
ne voulais pas me considérer comme hôte et me taire et finalement j’ai décidé de m’installer ici, juste 
après la conférence.

Que faîtes-vous ici en Algérie ?

Je reste en contact permanent avec les militants de mon organisation. Malgré les difficultés, je suis 
l’évolution de mon pays à travers la radio, la presse, les contacts téléphoniques etc... 

Est-ce que vous avez l’intention de revenir un jour à N’Djamena ?

Le Tchad, c’est mon pays. Un jour je reviendrai au Tchad, mais pas dans les conditions actuelles. 
Dernièrement j’étais au Gabon, j’ai même discuté avec le président Bongo et je lui ai dit que j’étais 
prêt à aller à N’Djamena. Mais dans les circonstances actuelles, si je pars à N’Djamena je n’apporterai 
rien au pays, ce sera considéré comme un simple ralliement. Donc il vaut mieux que je contribue 
à la réconciliation au Tchad. C’est dans cet esprit que je suis même allé à N’Djamena, j’ai pris 
contacts avec plusieurs opposants et nous sommes en train de lutter autour de ça. C’est vrai qu’en 
ce moment précis Idriss Déby souhaite ma présence à N’Djamena puisqu’il veut me classer quelque 
part à N’Djamena comme Malloum s’y trouve. Mais personnellement je ne peux pas accepter cela, 
il faut que je sois utile pour le pays en contribuant à amener la paix. Ce qui se passe au Tchad, c’est 
vraiment désolant, regrettable. Il faut que le Tchad dépasse le problème des armes… Que ce soit 
l’opposition, que ce soit le gouvernement, qu’ils mettent un terme à tout cela pour parler de la paix 
d’une autre manière. C’est dans cet esprit que je suis en train de chercher une solution.

Quelle a été votre réaction à la décision de la Cour Internationale de Justice sur la bande d’Aozou, annoncée 
en février 94 ? 

Je salue hautement le verdict annoncé en février 1994 par la Cour internationale de justice en faveur 
de mon pays. D’ailleurs, je n’ai jamais été convaincu qu’Aozou serait définitivement annexée par la 
Libye. Je savais pertinemment qu’Aozou se trouvait sous l’administration libyenne par un concours 
de circonstance. 

Quelle est l’histoire du MDJT37 ? Est-ce que vous avez contribué d’une manière ou d’une autre à la mise en 

37  MDJT : Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad. Groupe rebelle du Tibesti créé en 1998 par Youssouf 
Togoïmi. Après la mort de Togoïmi en 2002, le MDJT perd progressivement son unité : une aile, dirigée par Hassan Mardégué, 
négocie un ralliement avec N’Djamena. Une autre dirigée par Choua Dazi maintient la lutte. Mais elle se divise elle-même par la 

place du MDJT ? Quels ont été vos contacts avec Youssouf Togoïmi qui entre en rébellion en octobre 1998 et 
prend le maquis dans le Tibesti ? 

A la fin de ses études de magistrat, Youssouf Togoïmi a rejoint son pays sans même oser rendre visite 
à son père à Sebha, qui vivait avec l’opposition tchadienne. Il a pris parti en faveur de la légalité de 
l’Etat tchadien. Il a été nommé juge à Abéché par Hissène Habré. Il s’est montré devant les citoyens 
comme un juge intègre et légaliste. Dans le gouvernement d’Idriss Déby, il était en bonne position. Il 
a été Ministre de l’intérieur ou Ministre de la Défense. Il a quitté de lui-même le gouvernement car, 
semble-t-il, son amour-propre a été blessé. Il n’a pas accepté les humiliations d’Idriss Deby. 

Un beau jour, j’ai appris qu’il était au Tibesti pour organiser la lutte armée contre le pouvoir. Ses 
premiers contacts avec moi ont été encourageants, mais au fil du temps des personnes malveillantes 
l’ont détourné. 

Je n’ai pas contribué à la création du MDJT ni eu des contacts lors des préparatifs pour sa création. 
C’est vrai, avant son arrivée sur le terrain, certains combattants du Tibesti étaient en contact avec 
moi et m’ont encouragé à ouvrir un front au Tibesti mais je n’étais pas très chaud pour me lancer 
dans un hasard pareil. 

Il y a eu des premiers contacts mais vous n’avez pas contribué à la création du MDJT ?

Non, pas du tout.

Jusqu’à quel point le MDJT est-il l’héritier du FROLINAT et des FAP ? Les combattants sont-ils les 
mêmes ? 

On ne peut pas faire la différence entre les combattants sur le terrain. Si un combattant n’est pas du 
FROLINAT FAP, il sera forcement le fils ou le neveu d’un combattant du FROLINAT… ce qui fait 
qu’il y a un mélange, qu’on n’arrive pas à les différencier.  

Est-ce que la Libye (ou d’autres pays) ont aidé le MDJT des premières années ? 

Au départ, selon ce que nous avons compris, la Libye ménageait le mouvement mais ne voulait pas 
l’aider. 

Je vous pose la question : l’existence d’un mouvement au Tibesti n’arrange-t-elle pas la Libye pour 
avoir en face d’elle un Idriss Déby faible… facilement maniable ? 

Donc vous pensez que la Libye a laissé faire parce que ça lui permettait de garder un levier de pression sur 
Idriss Déby ?

Voilà, c’est ce que j’ai compris. Le Tibesti c’est le voisin immédiat de la Libye, la Libye aurait pu 
réconcilier les opposants au Tibesti avec Idriss Déby en un clin d’œil mais aujourd’hui, cela fait 8 
suite en au moins trois groupes.
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ans que le MDJT existe. Pourquoi ? Parce que si Idriss est fort, comme il est très têtu je crois qu’il ne 
va pas obéir à certains ordres de Kadhafi… donc pour les Libyens il faut qu’il soit faible. Quand ton 
voisin est faible, tu peux l’utiliser comme tu veux.

Vous n’avez pas joué de rôle dans la mise en place du MDJT, c’est ce que vous venez de nous dire, pourtant 
vous envoyez à un moment donné un émissaire, Choua Dazi, pour aller rencontrer le MDJT… Quelle est sa 
mission ?

Vous savez très bien que lorsque Choua Dazi est parti au Tibesti, le MDJT vivait une situation 
difficile, celui qui était à la tête du mouvement était comme un robot. Il n’avait aucune autorité sur 
les combattants. Le MDJT a commencé à s’effriter. Les combattants se regroupaient par zone, par 
village. Certains sont même partis se rallier au gouvernement. D’où j’ai envoyé Choua pour aller 
trouver celui qui était à la tête du mouvement et en accord avec lui, soit changer la méthode de 
travail pour réunifier toutes les forces afin de mener la lutte ou, au lieu de laisser le mouvement 
s’effriter comme ça et que certains partent prendre contact à N’Djamena individuellement, il fallait 
qu’il trouve un compromis avec N’Djamena. C’est dans cet esprit que Choua est parti là-bas. 

Bon, Choua arrivé là-bas a constaté réellement que la zone échappait au contrôle de celui qui était 
sur place, alors lui-même il a eu des ambitions pour assurer la responsabilité et s’imposer… j’ai 
contribué pour que Choua arrive à la tête du mouvement mais une fois que Choua a pris la tête du 
mouvement, il nous a oublié.

Pour quelle raison avez-vous envoyé Choua Dazi sur le terrain ? Est-ce que vous souhaitiez prendre le contrôle 
du MDJT ?

Non pas du tout, comme je vous ai dit, c’était pour éviter que les choses s’effritent de cette manière… 
puisque moi-même je suis originaire du Tibesti, je ne voulais pas que nos parents puissent étaler 
leurs faiblesses comme ça.

Est-ce que vous envisagez, Goukouni Weddeye, de redevenir un chef militaire ? 

Je n’ai nullement l’intention d’être chef militaire. Le moment où il faut armer des hommes, organiser 
des hommes, unifier des mouvements pour organiser la lutte révolutionnaire est révolu. Je pense 
que le temps d’organiser ou d’unifier des organisations militaires pour diriger une opposition est 
révolu. C’est pourquoi, personnellement, je milite en faveur d’une autre solution. Celle de sortir 
notre pays de cette nébuleuse situation par le dialogue, par la réconciliation nationale.

Conclusion

Cela fait quasiment quarante ans que vous êtes sur la scène publique tchadienne, tour à tour combattant 
rebelle, chef de guerre, homme d’Etat : avez-vous des regrets sur la façon dont certains épisodes que nous 
avons évoqués se sont déroulés, sur certains choix que vous avez posés, sur certaines trahisons que vous avez 
connues ? 

Je regrette d’être en exil, d’avoir été longtemps en exil, loin de mon pays… à cause de nos 
contradictions, à cause des traîtrises, à cause du manque d’entente entre nous.

C’est cet exil qui vous pèse après toutes ces années ?

Oui, bien sûr. Je vis aujourd’hui en exil, mes enfants sont nés et ont grandi en exil et malgré cela on 
voit à travers la presse, la radio que notre pays vit dans une situation pire que celle que nous vivons 
à l’étranger. Donc il faut chercher une solution.

Que répondez-vous à ceux qui vous ont présenté comme un « pro-libyen » ou même comme une « marionnette 
de la Libye » ? Quelle a été selon vous la nature de vos relations avec les autorités libyennes ? 
Ceux qui ne me connaissent pas, peuvent dire n’importe quoi, puisqu’ils veulent me salir. Ils peuvent 
dire n’importe quoi, moi je n’ai jamais été un pro libyen. Quand on pose le problème entre la Libye 
et moi, vous savez très bien que la Libye c’est un pays voisin direct, moi je suis originaire du Tibesti, 
les toubous avec les libyens, avec la Libye, ils ont une histoire très longue, c’est ainsi que nous avons 
tissé des alliances, des amitiés avec la Libye pour le bien de notre organisation puisque c’est elle qui 
nous aide, en dehors de ça, il n’y a pas de féodalisation quelconque à l’égard de la Libye. Je ne suis 
qu’un nationaliste qui lutte pour une cause bien déterminée, je lutte pour le bien de mon pays, pour 
le bien de mon peuple sinon je n’ai jamais été une marionnette libyenne. 

Pour finir cet entretien, je vous propose de revenir au point de départ de cette longue histoire, d’en revenir 
au Tibesti. Comment la situation a-t-elle évolué dans le Tibesti pendant toutes ces années ? Est-ce que les 
conditions de vie des populations ont changé ?
Le Tibesti de l’époque Tombalbaye où il y avait malgré tout un Etat, une administration, a cédé 
la place à l’inexistence de toute forme administrative. Presque tous ses habitants sont en Libye. 
Au Tibesti on ne rencontre plus que la désolation. Depuis plus de huit ans, les écoles n’ont pas été 
ouvertes.
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