
 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de 1975, les hommes en armes s’imposent aux politiques sur la scène tchadienne, plongeant le peuple dans 

le désarroi. Les militaires (CSM), par leur incompétence, leur amateurisme et leur népotisme, tout comme les rebelles 

issus du Frolinat, par leur anarchie, leur brutalité et leur indifférence au bien public, sont à l’origine d’un chaos qui va 

durer des décennies, mettant à mal l’unité nationale. Le Tchad n’est plus qu’un « État-néant », désagrégé en plusieurs 

mini-États : le Nord livré aux différentes factions rivales issues du Frolinat, le Sud dirigé par le Comité permanent érigé 

en gouvernement autonome et l’extrême-Nord occupé par la Libye. 

Cette situation génère dans le pays des guerres civiles, l’ingérence des puissances étrangères – France et Libye – et 

une instabilité politique chronique sur lesquelles des conférences nationales et internationales n’auront que très peu 

de prise. 

Si le président Tombalbaye a bien été à l’origine du mal tchadien, il n’en demeure pas moins que le régime militaire 

et le G.U.N.T., issu des différentes tendances, restent largement responsables de l’esprit militariste qui s’est substitué 

à la volonté politique assurant l’existence d’un État de droit.  
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