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Résumé : Cette note présente ledit mouvement ainsi que ses objectifs politiques. Le
FACT opère principalement en Libye où selon nombre d’observateurs, il s’est allié aux
forces de Misrata qui mènent des combats contre l’Armée nationale libyenne (ANL) du
général Haftar. Aucun élément d’information n’a pu être trouvé concernant la situation de
ses membres ou sympathisants au Tchad.
Abstract: This note presents the movement and its political objectives. FACT operates
mainly in Libya where, according to many observers, it has allied itself with the Misrata
forces which are fighting against General Haftar's Libyan National Army (ANL). No
information could otherwise be found concerning the situation of its members or
supporters in Chad.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Création et objectifs du FACT
Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT) a été fondé par le général
Mahamat Mahdi Ali, le 8 avril 2016 1 dans la ville de Tanoua, située au Nord du
Tchad près de la frontière libyenne.
Il est issu d’une scission au sein de l’Union des forces pour la démocratie et le
développement (UFDD) dirigé par le général Mahamat Nouri 2.
A l’origine de la dissidence au sein de l’UFDD et qui a mené à la création du FACT, des
divergences politiques, selon le fondateur du FACT. En effet, selon ses déclarations 3, il
affirme « ne pas vouloir prendre le pouvoir, alors que le général Mahamat Nouri, lui
plaide pour l’application des principes de guérilla pour chasser Deby Itno du pouvoir ».
Selon le récent rapport de Jérôme Tubiana et Claudio Gramizzi qui est un expert en
sécurité et trafic d’armes 4, des affrontements ont eu lieu en mars 2016 entre les
partisans des deux leaders rivaux à savoir entre les hommes de Mahamat Mahdi Ali et
ceux du général Mahamat Nourien Libye méridionales, qui forme la base arrière
historique des rébellions tchadiennes 5. Ces affrontements se sont soldés par la mort
d’une vingtaine de personnes et la défaite du camp de Nouri, lequel a réagi en accusant
Mahamat Mahdi Ali d'être à la solde d'une «milice djihadiste libyenne » 6. En
conséquence, au début du mois d’avril, Mahamat Mahdi-Ali a annoncé la séparation de
ses troupes de l'UFDD pour former le FACT 7.
Ce mouvement politico-militaire, opposé au régime du président Idriss Déby Itno, selon
le communiqué transmis à l’Agence France Presse (AFP) 8, a pour objectif « la
réalisation des aspirations fondamentales du peuple tchadien (...) et la
concrétisation de l'alternance politique». Il accuse Idriss Déby d'avoir volé la victoire
du peuple lors de la présidentielle d'avril 2016 9.
« Nous avons pour ambition de faire partir Idriss Déby, et nous allons user de tous les
moyens légitimes (...) Cela peut aller jusqu'au conflit armé si nous n'avons d'autre choix
que la violence car, jusque-là, le processus électoral n'a aucun caractère transparent ni
juste”, a déclaré lors d’une interview donné à la presse le leader du FACT, affirmant que
son mouvement était “bien équipé et bien armé” 10.
En juin 2016 le FACT se scinde en deux. Les combattants issu du clan Kreda 11
décident alors de suivre l'ancien porte-parole de l'UFDD, Mahamat Hassani Bulmay/
Mahamat Hassane Boulmaye 12, pour fonder un nouveau groupe, le Conseil de
commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR)/ Military Command

1
Liberté, « Ouverture d’un nouveau front d’instabilité dans le Sahel -Une nouvelle rébellion voit le jour au
Tchad », 09/04/2016; Journal du Tchad, « Le "FACT", Nouvelle rébellion créée dans le Nord du
Tchad »,12/04/2016
2
Celui-ci fait partie des chefs rebelles qui ont tenté en 2008 de renverser le président Idriss Déby. Deutsche
Welle (DW), « Le nord du Tchad surveillé par N'Djaména »,05/01/2017 ; Jeune Afrique, « Tchad : « seule la
force fera partir Deby- Interview de Jeune Afrique du chef rebelle Mahamat Mahdi Ali », 21/12/2016
3
Liberté, op.cit.
4
TUBIANA Jérôme et GRAMIZZI Claudio, Tubu Trouble: State and Statelessness in the Chad– Sudan–Libya
Triangle, 07/2017, HSBA Working Paper No. 43. Security Assessment in North Africa (SANA), and Conflict
Armament Research- Small Arms Survey; Liberté, op.cit.
5
Liberté, op.cit.
6
TUBIANA Jérôme et GRAMIZZI Claudio, art.cit.
7
Ibid.
8
Liberté, op.cit.
9
Ibid.
10
Ibid. ; Journal du Tchad, op.cit.
11
Forme le clan le plus important au sein de la communauté toubou parlant le daza.
12
Les deux manières rencontrées d’orthographier ses noms et prénoms.
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Council for the Salvation of the Republic 13, lequel après avoir offert ses services au
Général Haftar 14 en échange de l’obtention de véhicules, l’abandonnera pour s’allier à la
Brigade de Défenses de Benghazi/ Benghazi Defense Brigades (BDB), un groupe affilé à
al-Qaïda 15.
Brève biographie de Mahamat Mahdi Ali, le leader du FACT 16
1964 -Naissance à N’Djamena. 1989- Arrivée en France où il fait des études de droit et de
sciences politiques à Reims. Réfugié en France, marié et père de cinq enfants, il rejoint, en 2004, la
rébellion au Tibesti. Ancien secrétaire général de l’Union des forces pour la démocratie et le
développement (UFDD), et ex membre du Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad
(MDJT) 17 de Youssouf Togoïmi, Mahamat Mahdi Ali, a travaillé aux côtés d’Adoum Younousmi au
département des Infrastructures en qualité d’inspecteur général du ministère entre 2005 et
2008.
En 2008, il rejoint la rébellion au Darfour au sein de l’l’Union des forces pour la démocratie et le
développement du général (UFDD) du général Mahamat Nouri et devient en 2009 secrétaire
général du mouvement. En 2010, suite au rapprochement opéré entre le Soudan et le Tchad qui a
mis fin à leur soutien mutuel aux groupes rebelles transfrontaliers tels que l'UFDD, Mahamat Mahdi
Ali rejoint le leader de l’UFDD dans son exil en France 18.
En 2015, sur ordre de Mahamat Nouri, il est envoyé en Libye afin de réorganiser les troupes
armées de l’UFDD 19. Mais à son retour en France, en janvier 2016, il est porteur de
revendications de la base. «Le monde a changé. Les jeunes d’aujourd’hui ultra-connectés
n’attendent pas les ordres passivement. Ils demandaient un congrès, un changement de
leadership». Mahamat Nouri considère cette fronde comme un affront et le limoge sur le
champ 20.
En 2016, Mahamat Mahdi Ali retourne en Libye et crée son propre mouvement, le Front pour
l’alternance et la concorde au Tchad (FACT) à Tanoua, ville située au Nord du Tchad, qui
compte aujourd’hui, selon lui, environ 1 500 hommes 21.

13

SlateAfrique, « Tchad: des rébellions armées inquiètent de nouveau », 23/11/2017; MCGREGOR Andrew,
art.cit.
14
Pour rappel, actuellement en Libye et notamment dans le Sud libyen s’affrontent les hommes de l’armée
nationale libyenne (ANL) dirigé par le général Haftar et les forces alliées au Gouvernement d’entente nationale
(GEN) dirigé par Fayez Al- Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Ce dernier ne disposant pas
d’une armée propre s’appuie sur les brigades de la puissante cité de Misrata, et notamment la Troisième Force
et les groupes armés qui lui sont affiliées.
15
Radio France Internationale (RFI), “Libye: des mercenaires tchadiens seraient-ils à la solde du maréchal
Haftar? »,27/06/2017; TUBIANA Jérôme et GRAMIZZI Claudio, art.cit. ; MCGREGOR Andrew [directeur
d'Aberfoyle International Security, une agence basée à Toronto, spécialisée dans les questions sécuritaires dans
le monde musulman],“Rebel or Mercenary? A Profile of Chad’s General Mahamat Mahdi Ali”, 07/09/2017;
16
Libération, « Mahamat Mahadi Ali, la rose et le glaive »,29/05/2017; MCGREGOR Andrew ,art.cit.
17
Pour rappel, ce mouvement politico-militaire a été fondé fin décembre 1998 par l'ancien Ministre de
l'Intérieur Youssouf Togoïmi pour fédérer l'opposition toubou au régime du président Idriss Déby. En 2005, le
MDJT signe un accord de paix avec Déby qui prévoyait notamment la fin des hostilités, la réintégration des
rebelles au sein de l'armée et de fonction publique tchadiennes. Pour plus de détails, voir Canada: Immigration
and Refugee Board of Canada, « Tchad : situation des membres du Mouvement pour la démocratie et la justice
au Tchad (MDJT) et des proches du feu Youssouf Togoïme (famille, amis gardes du corps), y compris leur
traitement par les autorités gouvernementales; information sur l'accord de paix signé en décembre 2003 entre
le gouvernement et le MDJT et sa mise en pratique par les deux parties (septembre 2002 - août 2005) »,
01/09/2005
18
MCGREGOR Andrew [directeur d'Aberfoyle International Security, une agence basée à Toronto, spécialisée
dans les questions sécuritaires dans le monde musulman], art.cit.
19
Libération, op.cit. ; TUBIANA Jérôme Tubiana et GRAMIZZI Claudio, art.cit. ; MCGREGOR Andrew, art.cit.
20
Jeune Afrique, « Tchad : pour Mahamat Mahdi Ali du Fact, « seule la force fera partir Déby », 21/12/2016,
op.cit.
21
Libération, op.cit.
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2. Localisation des bases du FACT et mode de recrutement
2.1. Les bases opérationnelles du FACT
Il ressort de plusieurs articles de la presse tchadienne 22 que le FACT possède une seule
base au Tchad et plusieurs bases situées dans le Fezzan libyen, au sud de la Libye.
Tout d’abord, la base opérationnelle de Tanoua située au nord du Tchad et qui,
selon les déclarations du leader du FACT Mahamat Mahdi Ali rapportés par la presse,
serait « forte de 1 500 hommes » 23.
Ensuite, le mouvement possède plusieurs bases situées au Sud de la Libye :
-

Un centre d’entraînement située dans le Jebel as Sawda/ Jabal Saoudah/ Djebel
Saoudah 24 située près de la frontière tchadienne 25 et où s’entraînerait 350
hommes 26

-

A Jufra, plus précisément dans la base contrôlée par les forces de Misrata à AlHjara al Sawda 27

-

à Doulaki, localité proche de Sebha (la capitale du Fezzan), où le FACT s’est allié
avec la Troisième force de Misrata 28 récemment rebaptisée 13th Brigade/ 13ème
brigade, affiliée au Gouvernement d’entente nationale (GEN) de Fayez al-Sarraj,
basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale.

Le rapport du Groupe d’experts sur la Libye daté de juin 2017 29 mentionne que « selon
les sources du FACT, 700 combattants ont été déployés en Libye à la fin de
2016. Cependant, d'autres sources mentionnent une force composée de 1 000 à
1 500 combattants sur le sol libyen » 30. Jerôme Tubiana et Claudio Gramizzi, notent
que le FACT avec vraisemblablement un millier de combattants dans ses rangs constitue
l’une des principales forces d’opposition tchadienne 31.

2.2. Le recrutement au sein du FACT
Le FACT rassemble en son sein principalement des combattants Toubou du groupe Daza
et issus des clans Kecherda et Kreda 32. Il convient de relever que sur le terrain libyen, le
22

Voir infra.
Liberté, op.cit. ; Journal du Tchad, op.cit.
24
Les différentes manières les plus communément rencontrées pour orthographier cette localité.
25
Jeune Afrique, op.cit.
26
Ibid.
27
United Nations Security Council (UNSC), Letter dated 1 June 2017 from the Panel of Experts on Libya
established pursuant to resolution 1973 (2011)addressed to the President of the Security Council, 01/06/2017;
Libya Herald, “UN report details involvement of foreign mercenaries in Libyan conflict”, 11/06/2017
28
MCGREGOR Andrew, art.cit.
29
United Nations Security Council (UNSC), op.cit.
30
Ibid.
31
Ibid.
32
Pour rappel, les Toubous sont principalement divisés en deux groupes principaux selon le dialecte: les Teda
qu’on retrouve au nord du Tchad (Tibesti), au sud de la Libye, et au nord-ouest du Niger et le groupe Daza
(plus connu sous le nom arabe de Gura'an/ Goran) présent au Tchad et au Niger. D’ailleurs, les Toubou
s'appellent entre eux « Téda» ou « Daza » selon qu'ils parlent la langue téda ou daza. Au sein du groupe
Toubou parlant le Daza, on trouve plus d’une dizaine de groupes distincts, les Kréda du Barh el Gazel forment
les groupes plus importants du groupe Daza. Ensuite il existe plusieurs sous-groupes Daza qui incluent
notamment les Chafarda du Ouaddaï -les Kecherda et Djagada du Kanem, les Doza, les Annakaza.Pour plus de
détail, voir BANGOURA Mohamed Tétémadi , Violence politique et conflits en Afrique :le cas du Tchad, Paris,
L'Harmattan, 02/2006, ; GONDEU Ladiba, « Note sur la sociologie politique au Tchad –La dynamique
d’intégration nationale : dépasser la conflictualité ethnique d’un Etat entre parenthèse », 11/2013, Sahel
Research Group Working Paper n° 6.
23
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général Mahamat Mahdi Ali aurait regroupé au sein du FACT plusieurs rebelles
tchadiens qui œuvraient déjà en tant que mercenaires sur le sol libyen 33.
Si aucune information n’a pu être trouvée par la DIDR parmi les suorces publiques
consultées en anglais et en français quant au mode de recrutement de ceux-ci au Tchad,
il ressort d’un article de presse, que courant novembre 2017, le président national du
Rassemblement Patriotique du Renouveau (RPR), Mahamat Barh Bechir Kindji et une
vingtaine de militaires de l’armée tchadienne dont quatre officiers ont rejoint le Front
pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) en Libye 34.

3. L’implication de troupes du FACT dans les combats en Libye
Selon le rapport du Groupe d’experts sur la Libye daté de juin 2017 35, l’implication du
FACT aux côtés des forces de Misrata 36 s’est approfondie à mesure que ces dernières se
trouvaient engagées dans des combats contre l’organisation Etat islamique (EI)/ Daesh 37
à Syrte ou contre l’Armée nationale libyenne (ANL) de général Khalifa Haftar à Jufra,
dans le nord du Fezzan, à Sebha ou encore à Braq al-Shati 38.
Le FACT affirme avoir participé uniquement aux combats contre l’EI 39 et que toutes
les parties, y compris l’Armée nationale libyenne, ont cherché à recruter ses troupes 40.
Mahamat Mahdi Ali soutient que le FACT a effectivement aidé à empêcher la pénétration
des combattants de Daesh au sud: "Nous nous opposons aux groupes comme l'Etat
islamique. Notre présence est un rempart à leur avancée vers le sud libyen » 41.
Plusieurs de leurs bases en Libye ont été bombardées par l’aviation du général
Haftar :
- La base du FACT à Doualki a été bombardée le 14 avril 2016 42.
- il en va de même, de leur base arrière située à Jabal Saoudah près de la frontière
tchadienne, qui a subi un raid aérien de la part de l’ANL en décembre 2016 43.
- enfin, leurs positions à Jufra l’ont également été fin décembre 2016 44.
En juin 2016, les autorités tchadiennes ont déployé des militaires vers l’extrême Nord
du pays afin de contrer 45 toute avancée des rebelles du FACT qui multipliaient les
menaces en direction du pouvoir de N’Djamena.
En 2017, le FACT comme le souligne le rapport du Groupe d’experts sur la Libye 46 s’est
également allié à la Brigade de défense de Benghazi (BDB) 47 et ces troupes ont participé
à une attaque menée par les BDB en mars 2017 sur les terminaux pétroliers tenus par

33

MCGREGOR Andrew, art.cit. ; TUBIANA Jérôme Tubiana et GRAMIZZI Claudio, art.cit.
Tchad Convergence, «Au Tchad, le président d’un parti politique et une vingtaine de militaires dont quatre
officiers ont rejoint la rébellion armée FACT en Libye », 29/11/2017
35
United Nations Security Council (UNSC), op.cit.
36
Opposées au Général Haftar.
37
Son acronyme en arabe.
38
United Nations Security Council (UNSC), op.cit.; Libya Herald, “UN report details involvement of foreign
mercenaries in Libyan conflict”, 11/06/2017, op.cit.
39
MCGREGOR Andrew, art.cit.
40
United Nations Security Council (UNSC), op.cit.
41
MCGREGOR Andrew, art.cit.
42
Ibid.
43
Jeune Afrique, « Tchad : pour Mahamat Mahdi Ali du Fact, « seule la force fera partir Déby », op.cit.
44
MCGREGOR Andrew, art.cit.
45
Journal Le Visionnaire , « Encore des bruits de bottes dans l'extrême nord du pays » 28/06/2016 ;
46
United Nations Security Council (UNSC), op.cit.
47
Pour rappel, la Brigade de défense de Benghazi (BDB) est composé d’anciens combattants du Conseil de la
Choura des révolutionnaires de Benghazi qui ont été chassés de ladite ville par le maréchal Khalifa Haftar et qui
comptait dans ses rangs des djihadistes, notamment des membres d’Ansar al-Charia, proche d’Al-Qaeda.
34
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les forces du général Haftar à Ras Lanuf et Sidra où elles ont perdu l’un de
principaux commandants 48.

leurs

Des éléments du FACT auraient aussi été impliqués dans les affrontements avec l’ANL
en avril 2017 autour de la base aérienne de Tamenhint, situé au nord-est de Sebha et
ce bien que le leader du FACT ait nié toute implication de ses troupes 49.
Le général Mahamat Mahdi Ali soutient, en effet, que le FACT a une position neutre dans
le conflit libyen et ce bien qu’il soit considéré par nombre d’observateurs comme proche
du camp de Misrata, en guerre contre Haftar 50: "C'est une position de principe et de bon
sens: nous sommes des rebelles tchadiens, nous n'avons aucune raison d'interférer avec
les problèmes libyens" 51.
Début janvier 2017, la décision du gouvernement tchadien de fermer sa frontière avec
la Libye semblerait être liée à la présence active du FACT en Libye et à la crainte des
tentatives d’infiltration aux confins du Tchad et de la Libye de combattants rebelles
tchadiens et des combattants de Daesh 52, chassés de leur fief de Syrte 53.
Le 18 janvier 2017, le gouvernement français a décidé de geler les actifs de Mahamat
Mahdi Ali et de son rival Mahamat Nouri pour une durée de six mois, sur la base de
l’article L562-1 du Code monétaire et financier, lequel prévoit « le gel de tout ou partie
des fonds, instruments financiers et ressources économiques […] qui appartiennent à des
personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de
terrorisme » 54. Il n’a pas précisé au Groupe d’experts si ces mesures étaient liées aux
activités des mercenaires du FACT en Libye 55.
En juin 2017, à la suite de la progression militaire de l’Armée nationale libyenne (ANL)
dans la région de Jufra, où elle s’est emparée de toutes les positions détenues par les
forces de Misrata, les troupes du FACT dont les bases se trouvaient dans cette zone ont
réussi à conclure un pacte tacite de non-agression avec l’ANL 56.
La DIDR n’a pu trouver aucun élément d’information parmi l’ensemble des sources
consultées en anglais et en français sur la situation des membres du FACT au Tchad.
Selon l’analyste en sécurité Andrew MacGregor, le FACT « forme une source de
déstabilisation sur le sol libyen ; en revanche il y a peu de preuves que son mouvement
soit soutenu par la population tchadienne, où le gouvernement et l'opposition continuent
d'être dominés par les Toubous et les groupes apparentés, qui forment une infime
minorité de la population totale du Tchad ».
Toutefois, Mahamat Mahdi Ali représente, selon cet expert, « un exemple important d'un
nouveau type de mercenaire africain prêt et désireux d'exploiter les conflits régionaux
pour son propre profit tout en utilisant la couverture de la résistance politique
légitime » 57.
48

United Nations Security Council (UNSC), op. cit.; MCGREGOR Andrew, art. cit. Voir également, RFI -Afrique,
“Tchad: les rebelles du FACT nient tout engagement aux côtés des islamistes libyens »,17/03/2017
49
MCGREGOR Andrew, art.cit. ; RFI –Afrique, “ Mahamat Mahdi Ali: «Le Fact n’est pas un groupe armé
composé de mercenaires», 16/04/2017
50
Jeune Afrique, « Tchad : pour Mahamat Mahdi Ali du Fact, « seule la force fera partir Déby », op.cit.
51
Ibid.
52
United Nations Security Council (UNSC),op.cit.; MCGREGOR Andrew, art. cit.
53
Pour rappel, la ville de Syrte a été reconquise le 6 décembre 2016. Cf. MCGREGOR Andrew, art.cit.
54
Jeune Afrique, “Justice : la France gèle les avoirs de trois opposants tchadiens et congolais », 27/01/2017 ;
Voir également MCGREGOR Andrew, art.cit.
55
United Nations Security Council (UNSC), op.cit.
56
TUBIANA Jérôme et DEBOS Marielle, “DÉBY’S CHAD -Political manipulation at home, military intervention
abroad, challenging times ahead”, 12/2017, United States Institute of Peace (USIP)- Peaceworks n°136.
57
MCGREGOR Andrew, art.cit.
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