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Résumé : le CCMSR a été fondé en juillet 2016, à la suite d’une scission du FACT, dans
le sud de la Libye. Dans cette région, le CCMSR est accusé d’avoir pris part à des trafics
et à des activités de mercenariat, noué des alliances avec certaines factions libyennes, et
subi des attaques de l’Armée nationale libyenne (ANL). En octobre 2017, le fondateur du
CCMSR, Mahamat Hassan Boulmaye, a été arrêté au Niger avec deux autres cadres de ce
groupe. Il aurait ensuite été extradé et emprisonné au Tchad. En août 2018, des
hommes du CCMSR ont mené plusieurs attaques dans l’extrême-nord du Tchad,
notamment dans la localité aurifère de Kouri Bougoudi, où plusieurs militaires de l’armée
nationale tchadienne auraient été faits prisonniers. Cette série d’attaques a conduit les
autorités tchadiennes à lancer des opérations militaires (aériennes et terrestres) dans la
région en août et septembre 2018.

Abstract: CCMSR was founded in July 2016 as a result of a split in the FACT movement
in southern Libya. In this region, CCMSR has been accused of trafficking, acting as
mercenaries, and alliances with certain Libyan armed groups. CCMSR has also been
attacked by ANL. In October 2017, Mahamat Hassan Boulmaye (CCMSR founder) was
arrested in Niger with two other leaders of this movement. He is presumed to have been
extradited and now in jail in Chad. In August 2018, some CCMSR members launched
several attacks in far-northern Chad, notably in Kouri Bougoudi, an auriferous locality
where they reportedly captured several soldiers from the Chadian national army. These
attacks led Chadian authorities to launch military operations (using air and terrestrial
forces) in this area of Chad between August and September 2018.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Genèse et objectifs du CCMSR
Le CCMSR a été fondé dans le sud de la Libye en juillet 2016 1 à la suite d’une
scission du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT) 2 consécutive à des
dissensions internes. 3
Mahamat Hassan Boulmaye, ancien porte-parole de l'Union des forces pour la
démocratie et le développement (UFDD), en est le fondateur. 4
Depuis sa création, le CCMSR s’est fixé comme objectif le renversement du « régime
dictatorial de Ndjamena ». A cette fin, il préconise la lutte armée et le recours à « des
offensives militaires décisives ». 5
En août 2018, des cadres du CCMSR ont affirmé que leur groupe était sur le point de se
« frayer un chemin vers les villes de Wour et de Fada, à l'intérieur du pays », et qu’il
avait pour but de « prendre possession de toute la région du nord [du Tchad] ». 6

2. Structure et leadership
Selon un communiqué du CCMSR 7, ce mouvement s’est « réuni pour la première fois
depuis sa création » en assemblée générale constitutive du 10 au 13 août 2017. A
cette occasion, 300 délégués étaient présents pour dresser « le bilan d’une année de
gestion, amender les textes de base de l’organisation, et prendre des résolutions et des
recommandations » 8.
Les participants ont élu, pour un mandat de trois ans, Mahamat Hassan Boulmaye,
secrétaire-général du mouvement, « sur la base des résultats obtenus depuis sa
désignation à titre provisoire en juillet 2016 ». Le CCMSR s’est également doté d’un
« nouveau bureau exécutif » composé de 10 membres élus, et d’un « conseil de
commandement, organe statutaire de contrôle et de législation comprenant 151
membres ». 9
En août 2018, un contributeur du site Tchadmedia indique qu’un dénommé Michelot
Mogombaye, ancien secrétaire-général du CCMSR, a démissionné il y a quelques années
de son poste en reprochant au mouvement son sectarisme, son tribalisme, ainsi que le
manque de vision et de leadership de ses dirigeants. Cet observateur soutient que
Michelot Mogombaye a signé son communiqué de presse de démission sous son propre
nom accompagné d’un pseudonyme, Kingabe Oguzeimi de Tapol, remarque qu’un
certain Kingabe s’est par la suite autoproclamé secrétaire-général du CCMSR, et se
demande si Michelot Mogombaye ne se cache pas à nouveau derrière ce pseudonyme. 10

1

RFI, « Tchad: qui sont les rebelles qui ont attaqué la ville de Kouri Bougri? », 14/08/18.
Dirigé par Mahamat Mahdi Ali, le FACT est lui-même un mouvement récent, fondé en mars 2016. Ce groupe
armé est issu d’une scission de l’UFDD, dirigé par le général Mahamat Nouri [From the Gulf to the Sahel, “Chad
and CCMSR: The War is over, the Battles continue”, 13/11/17; Mc GREGOR Andrew, “Rebel or Mercenary? A
Profile of Chad’s General Mahamat Mahdi Ali”, Aberfoyle International Security, 07/09/17].
3
Conseil de sécurité des Nations unies, « Lettre datée du 1er juin 2017, adressée au président du Conseil de
sécurité par le Groupe d’experts créé par la résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité », 01/06/17.
4
Mc GREGOR Andrew, art.cit.
5
CCMSR, « Communiqué de presse N°008/CCMSR/CAC/017 », 13/08/17.
6
RFI, « Tchad: nouvelle attaque rebelle dans le nord, démentie par le gouvernement », 24/08/18.
7
Communiqué signé par Ahmat Yacoub Adam, « responsable de l’administration et de la communication » et
« porte-parole » du CCMSR.
8
CCMSR, 13/08/17, op.cit.
9
Ibid.
10
Tchadmedia.com, « Qui est ce mystérieux Kingabe Oguzeimi le soi-disant SG du CCMSR? », 23/08/18.
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Le 25 août 2018, le CCMSR a diffusé un communiqué, signé par le « secrétaire-général »
du mouvement, Kingabé Ogouzeïmi de Tapol, pour annoncer la formation d’un
nouveau bureau politique comprenant 30 membres (Cf. document annexe) 11.
En dépit de ces nominations, un cadre de l’Union des forces de la résistance (UFR) 12
souligne en septembre 2018 « [qu’] il n'y a pas de leadership au CCMSR. C'est un
regroupement de groupuscules composé à 80% d'anciens membres de l'UFR ».
Ainsi, selon des rebelles tchadiens interrogés par l'AFP, le CCMSR souffre d’un « manque
de structure » qui risque de l’empêcher de devenir « le porte-drapeau d'une rébellion
éclatée et morcelée depuis de nombreuses années ». 13
Dernièrement, plusieurs sources ont fait état de possibles scissions au sein du
CCMSR :
En juillet 2018, Tchad Convergence mentionne l’existence d’une vidéo qui « circule sur
les réseaux sociaux depuis quelques jours » et « annonce le lancement dans le sud de la
Libye d’un nouveau mouvement rebelle » dénommé Front de la Nation pour la Justice et
la Démocratie au Tchad (FNJDT), présidé par Abakar Tollimi 14, actuellement réfugié en
France 15.
Ce média évoque, tout en indiquant ne pas être en mesure de certifier la véracité de
cette information, l’existence de plusieurs sources prétendant qu’une grande partie des
éléments issus du CCMSR - ou « d’autres groupes rebelles issus de l’ancienne rébellion
de l’est » - ont rallié le FNJDT. Tchad Convergence remarque aussi que le porte-parole
du CCMSR, Kingabé Ogouzeïmi de Tapol, « dénonce depuis le début de cette semaine des
divisions au sein du CCMSR ». 16
En août 2018, Alwihda Info indique que le CCMSR a récemment éclaté en « plusieurs
factions », sans fournir plus de précision à ce sujet. 17

3. Arrestations de trois cadres du CCMSR au Niger en octobre 2017
Le 4 octobre 2017, trois cadres du CCMSR ont été arrêtés au Niger : Mahamat Hassan
Boulmaye, secrétaire-général; Ahmat Yacoub Adam, porte-parole et secrétaire à la
communication; Dr Abdraman Issa Youssouf, secrétaire aux affaires étrangères 18. Ces
arrestations feraient suite à une attaque, revendiquée par le CCMSR, ayant coûté la vie à
12 soldats tchadiens en avril 2017. 19

11

CCMSR, « CCMSR : Le bureau politique du CCMSR est remanié », 25/08/18.
Union des forces de la résistance (UFR) : groupe armé qui avait fédéré la rébellion tchadienne lors du coup
d'Etat manqué de février 2008 à N'Djamena. A ce jour, l’UFR est toujours dirigée par Timan Erdimi, neveu du
chef de l'Etat basé au Qatar, pays avec lequel N'Djamena a rompu ses relations diplomatiques en août 2017
pour « tentative de déstabilisation du Tchad à partir de la Libye » [Slate Afrique, « Tchad: des rébellions
armées inquiètent de nouveau », 23/11/17].
13
VOA Afrique, « Tensions dans le nord du Tchad », 06/09/18.
14
Ancien conseiller du président Déby, Abakar Tollimi a ensuite rejoint des rebelles tchadiens basés au Soudan.
Il a notamment exercé les fonctions de secrétaire général de l’UFDD et de l’UFR. Il réside actuellement en
France, où il a fondé en 2017 une association politique : la Concorde Nationale de la Résistance pour la
Démocratie (CNRD) [Le Point Afrique, « Tchad : Abakar Tollimi : un rebelle pas comme les autres, 17/07/17].
15
Tchad Convergence, « Dr Abakar Tollimi serait désigné chef d’un mouvement rebelle tchadien basé dans le
sud de la Libye: encore une fake news ? », 27/07/18.
16
Ibid.
17
Alwihda Info, « Idriss Déby renforce ses troupes au Nord du Tchad, le CCMSR grelotte », 22/08/18.
18
CCMSR, « Communiqué numéro 003/SGI/CCMSR/du 02/01/2018 », 02/01/18 [communiqué signé par
Mahamat Tahir Mahamat Acheick, « SG par intérim » du CCMSR].
19
RFI, 14/08/18, art.cit.
12
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Les autorités nigériennes soutiennent que ces trois hommes ont été arrêtés dans la
région d’Agadez après être entrés illégalement au Niger à bord d'un véhicule équipé
d'armes lourdes, et qu’ils se livraient à des activités illégales sur le sol nigérien. 20
Ces allégations ont été rejetées par un représentant du CCMSR, d’après qui ces trois
personnes étaient en mission politique à Niamey au moment de leur capture 21.
Le CCMSR a réagi à ces arrestations en publiant des communiqués et en appelant à
l’organisation de manifestations de protestation, notamment à Paris, où une
manifestation a été organisée le 21 octobre 2017 devant l'Ambassade du Niger. 22
Fin octobre 2017, le Tchad a demandé l’extradition de ces trois individus pour des faits
de « terrorisme » 23, en vertu d’un « accord de coopération judiciaire adopté par le Tchad
et le Niger il y a quelques années sous l’impulsion d’Idriss Déby ». 24
Le CCMSR a demandé au gouvernement nigérien de ne pas les extrader vers le Tchad, et
de respecter ses engagements en matière de protection des réfugiés, en soulignant que
Mahamat Hassan Boulmaye aurait obtenu le statut de réfugié en France, et
qu’Adoum Yacoub Adam serait sous la protection du HCR en Egypte. 25 De plus, il a
menacé de mener des attaques contre des cibles basées au Niger en cas d’extraditions. 26
Dans un article paru en septembre 2018, VOA Afrique affirme que les trois rebelles ont
été extradés vers N'Djamena. 27
Selon l’un de leurs avocats, M. Bernard Schmid, les trois hommes ont été extradés
au Tchad trois semaines après leurs arrestations. Il souligne l’existence d’un
« consensus » entre rebelles tchadiens et défenseurs des droits de l'homme « sur le fait
que ces personnes ont été extradées au Tchad, plus précisément à Koro Toro », un lieu
de détention situé dans le désert dans le nord du pays. 28
En mai 2018, le ministre tchadien de la Sécurité publique a démenti ce fait.
Malgré ses dénégations, certains défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent du sort
des trois hommes, à l’instar de Balkissa Ide Siddo (chercheur à Amnesty International
pour l’Afrique centrale) : « La prison de haute sécurité de Koro Toro est quasi
inaccessible aux avocats et aux parents des personnes qui y sont incarcérées [et] aux
organisations de défense des droits de l'homme […] Les individus qui y sont transférés
tombent rapidement dans l'oubli, y compris de la justice, car les juges d'instruction n'y
vont pas et la procédure n'évolue pas […] D'après les échos que nous avons reçus, les
conditions de détention y sont déplorables ». 29
Plusieurs représentants de la société civile tchadienne ont en outre fait savoir qu’une
extradition exposerait ces trois personnes à des risques de mauvais traitements de la
part des autorités tchadiennes. 30

20

RFI, « Niger: Polémique autour du sort de rebelles tchadiens capturés début octobre », 19/10/17.
Ibid.
22
Makaila.fr, « Paris: le CCMSR appelle à une manifestation contre l'arrestation de ses leaders au Niger »,
20/10/2017.
23
AFP, « Tchad: soupçons grandissants sur l'extradition de trois rebelles tchadiens », 11/05/18.
24
Forum des Mariannautes, « Le Tchad protégé par la diplomatie d’Idriss Déby », 20/10/17.
25
Tchad Convergence, « Plus de 4 000 rebelles tchadiens du CCMSR menacent d’attaquer le Niger qui compte
extrader leurs trois leaders », 27/10/17.
26
From the Gulf to the Sahel, art.cit.
27
VOA Afrique, 06/09/18, art.cit.
28
AFP, 11/05/18, art.cit.
29
Ibid.
30
From the Gulf to the Sahel, art.cit.
21
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D’après l’universitaire américain Alex Thurston, depuis l’arrestation en octobre 2017 de
Mahamat Hassan Boulmaye, le secrétaire-général par intérim du CCMSR serait un
individu dénommé Mahamat Tahir Acheick. 31

4. Un mouvement en butte aux attaques de l’ANL dans le sud de la
Libye
Dans le sud de la Libye, 32 le CCMSR a noué des alliances avec certains groupes armés
libyens - notamment les brigades de défense de Benghazi - opposés à l’Armée nationale
libyenne (ANL) du maréchal Haftar, réputé proche d’Idriss Deby. 33 Diverses sources
indiquent que le CCMSR a, depuis sa fondation en 2016, subi plusieurs attaques de l’ANL
dans le sud de la Libye :
Un rapport onusien signale qu’en avril 2016, le bombardement par l’ANL d’une base du
CCMSR située à Doualki (près de Sebha) a fait six morts 34.
Le 7 juin 2017, quatre responsables du CCMSR auraient été arrêtés à Sebha par
des hommes du maréchal Haftar. 35 Quelques jours auparavant, l’ANL serait parvenue à
chasser les brigades de défense de Benghazi de la ville d'Al Jofra et de la base militaire
de Tamanhent (située à une trentaine de kilomètres au nord de Sebha). L’ANL accuse la
rébellion tchadienne, notamment le CCMSR, de s'allier aux brigades de défense de
Benghazi, qui se sont retirées dans le sud de la Libye en mars 2017. 36
Selon RFI, « D'autres chefs de l’opposition tchadienne ont aussi été capturés [en
juin 2017] près d'Al Jofra. Ces prisonniers ont avoué combattre au côté des brigades
islamistes. Ils seraient revenus près d’Al Jofra pour essayer de reprendre la ville. Des
photos retrouvées sur l'ordinateur de l'un de ces combattants tchadiens montrent ces
derniers avec des gros paquets d’argent, qui leur auraient été offert en échange de la
reprise de la ville. Aujourd’hui, la tension monte à Sebha où les opposants tchadiens se
sont réfugiés. L’armée libyenne menace de bombarder leurs positions mais les chefs des
tribus de Sebha s'efforcent de négocier une sortie de crise, en essayant de convaincre les
Tchadiens de rentrer chez eux. Quant au CCMSR, il réclame la libération de ces chefs qui
seraient, selon le mouvement « partis en Libye en visite privée ». Toutefois, c’est la
première fois que des dirigeants politiques de l’opposition tchadienne sont directement et
clairement impliqués dans les affaires libyennes ». 37
Dans une tribune parue octobre 2017, un contributeur du Forum des Mariannautes
souligne que Mahamat Hassan Boulmaye a fui le sud de la Libye, « où il opérait
en relative impunité », après en avoir été chassé par les forces du maréchal
Haftar, et s’est ensuite replié au Niger, où il a été arrêté en octobre 2017. 38
En mars 2018, l’ANL a mené « des frappes contre un barrage tenu par la rébellion
tchadienne à plus de 400 km au sud-est de Sebha et d’autres positions tenues par des
rebelles tchadiens dans une oasis de la région de Terbu, à quelques 400 km au sud de
Sebha ». Selon un cadre de l’ANL, ces frappes aériennes visaient à rétablir la sécurité
dans le sud de la Libye. Porte-parole du CCMSR, Kingabé Ogouzeimi de Tapol, estime que
ces frappes démontrent que « le régime tchadien sous-traite au maréchal Haftar la
31
32
33
34
35
36
37
38
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Sahel Blog, “Some background on Chad’s CCMSR rebel movement”, 24/08/18.
La Croix, « Tchad, bombardement dans le Tibesti », 06/09/18.
Ibid.
Libya Herald, “UN report details involvement of foreign mercenaries in Libyan conflict”, 11/06/17.
From the Gulf to the Sahel, art.cit.
RFI, « Libye : des opposants tchadiens capturés dans le sud par les troupes d’Haftar », 17/06/17.
Ibid.
Forum des Mariannautes, 20/10/17, art.cit.
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charge de détruire les rebelles tchadiens en Libye ». Au même moment, le FACT et
l’ANL demeuraient, selon une source proche de ce groupe rebelle citée par l’AFP, « en
bons termes » en vertu « d’un accord formel de non-agression ». 39
En septembre 2018, La Croix indique que le CCMSR a récemment « repris pied »
dans le BET 40, après avoir été « poursuivi dans le sud de la Libye par les hommes du
maréchal Haftar » 41.

5. Accusations portées à l’encontre du CCMSR
Selon Andrew Mc Gregor 42, après avoir « offert ses services au général Haftar en
échange de l’obtention de véhicules », le CCMSR se serait allié aux brigades de
défense de Benghazi, un groupe affilié à Al-Qaïda. 43
Alwihda Info souligne les alliances passées entre le CCMSR et « certaines factions
libyennes proches de la mouvance terroriste de Misrata ». Ce média évoque aussi
« l’implication du CCMSR dans le conflit libyen en tant que force de mercenariat et
dans le trafic en tout genre », qui alimente à son égard « un climat de suspicion auprès
de l’opinion nationale et internationale ». 44
En janvier 2017, les autorités tchadiennes ont annoncé la fermeture des frontières avec
la Libye à cause des trafics, avant de rouvrir quelques semaines plus tard, un « passage
humanitaire », et accusé le CCMSR de recevoir l'argent du Qatar et de se livrer à des
trafics en tous genres. 45
En juin 2017, un panel d'experts sur la Libye a remis un rapport au Conseil de sécurité
des Nations unies. Ce document évoque l'implication de « mercenaires tchadiens et
soudanais » dans des activités criminelles en Libye, comme le trafic d'êtres humains
et le trafic de drogues. Il comporte notamment une liste de groupes armés étrangers
présents en Libye où figurent trois groupes tchadiens : le CCMSR, le FACT, et le
Rassemblement des forces démocratiques (RFC). 46
En mai 2018, le ministre tchadien de la Sécurité publique a déclaré : « Au nord et à l'est
du Tchad, des opérations de banditisme se passent tous les jours, dont des trafics de
drogue et d'êtres humains ». 47
En août 2018, après l’attaque de Kouri Bougoudi (infra), des hommes du CCMSR s’en
seraient pris violemment à des commerçants toubou pour s’emparer de huit de leurs
véhicules. Ils auraient en outre exécuté quatre orpailleurs pour leur dérober de l’or
« avant de regagner leur base à Sebha en Libye ». Ces agissements auraient suscité la
colère de « certains membres de l’opposition tchadienne et d’une bonne partie des
ressortissants de la région du Tibesti ». 48

39

360afrique.com, « Libye-Tchad : l’alliance Déby-Haftar fonctionne à merveille », 29/03/18
BET : ce sigle désigne un ensemble géographique comprenant les trois régions administratives de l'extrême
nord du Tchad : Borkou-Ennedi-Tibesti.
41
La Croix, 06/09/18, art.cit.
42
Mc GREGOR Andrew est le directeur d'Aberfoyle International Security, une agence basée à Toronto,
spécialisée dans les questions sécuritaires dans le monde musulman.
43
Mc GREGOR Andrew, art.cit.
44
Alwihda Info, 22/08/18, art.cit.
45
RFI, « Le Niger s’apprête à extrader le rebelle tchadien Mahamat Hassan Boulmaye », 19/10/17.
46
Ibid.
47
AFP, 11/05/18, art.cit.
48
Alwihda Info, 22/08/18, art.cit.
40
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Selon un contributeur du Forum des Mariannautes, « le CCMSR semble avant tout
être constitué de bandits. Qu’il ait été créé dans le sud libyen où règne le chaos et
l’anarchie n’est pas un hasard. Et la cible de l’attaque [menée le 11 août 2018 à Kouri
Bougoudi] en dit beaucoup sur les objectifs réels du CCMSR : le pillage. Kouri Bougoudi
est le point névralgique de l’exploitation des mines d’or du Nord du Tchad, et de ce fait
une cible tentante pour des groupes armés motivés par la prédation ». 49

6. Effectifs et modes de recrutement
Pour gagner en popularité, le CCMSR a recouru à internet, notamment aux réseaux
sociaux, régulièrement utilisés par ce mouvement pour diffuser ses communiqués et ses
lettres ouvertes. Mahamat Hassan Boulmaye disposait même de son propre blog 50 avant
son arrestation en octobre 2017. 51
En avril 2017, le ministre libyen des Affaires étrangères estimait à environ 18 000 le
nombre de mercenaires tchadiens présents en Libye. 52
Selon des sources citées par Tchad Convergence en octobre 2017, le CCMSR disposerait
dans le sud de la Libye de plus de « 4 000 combattants aguerris » et de plus de « 150
véhicules équipés d’armements lourds ». 53
En avril 2018, Alwihda Info estime le nombre de rebelles tchadiens présents en Libye à
environ 11 000 hommes, répartis en six mouvements, dont les plus importants sont le
FACT, l’UFR, et le CCMSR. 54
En août 2018, l’agence Reuters indique que le CCMSR revendique 4 500 combattants,
notamment d’anciens rebelles ayant opéré au Darfour, et d’anciens alliés politiques
d’Hissène Habré. 55
Selon RFI, le CCMSR est « le mouvement de rébellion tchadienne le mieux armé. Il
revendique le plus grand nombre de rebelles, comparé aux autres mouvements ». 56
A l’inverse, Alwihda Info considère que le CCMSR est « suréquipé » mais dépourvu
« de combattants aguerris […] dans le grand désert qui leur semble étranger. La
plupart des combattants, originaires de Moussoro dans l’ouest du Tchad, sont des
commerçants ayant gonflé les rangs de ce mouvement rebelle sans aucune
expérience militaire. Ils ne sont ni aptes à des combats dans le désert, exceptés
quelques-uns issus d’anciens mouvements rebelles qui ne seront pas en mesure de faire
face à une armée suréquipée et à la fois aguerrie dans le désert tchadien, nous explique
un officier de l’armée ayant requis l’anonymat ». 57
RFI met en avant le caractère hétéroclite des effectifs du CCMSR. D’après cette
source, le groupe compte d’anciens rebelles ayant opéré au Darfour dans les années
2000, « des rebelles fraîchement arrivés en Libye », ou « des déserteurs de l'armée

49
Forum des Mariannautes, « Après l’attaque de Kouri Bougoudi, Idriss Déby envoie les forces tchadiennes
châtier les rebelles et leurs complices », 24/08/18.
50
https://www.over-blog.com/user/1727835.html : ce blog ne semble plus pouvoir être consulté à présent.
51
From the Gulf to the Sahel, art.cit
52
Mc GREGOR Andrew, art.cit.
53
Tchad Convergence, 27/10/17, art.cit.
54
Alwihda Info, « Libye : Négocier avec les rebelles tchadiens, selon les chefs des tribus à Haftar », 03/04/18.
55
Reuters, “Fighters from new rebel group attack Chad soldiers at Libya border”, 24/08/18.
56
RFI, 14/08/18, art.cit.
57
Alwihda Info, 22/08/18, art.cit.
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tchadienne ». Ses membres sont issus « de différentes ethnies. Les Goran sont les plus
nombreux, mais il y a aussi des Zaghawa, des Arabes et des Ouaddaï ». 58
Le CCMSR tenterait en outre de rallier à sa cause des militaires de l’Armée nationale
tchadienne (ANT). Ainsi, dans un communiqué paru en août 2017, le mouvement a invité
« les officiers, sous-officiers et hommes de rang de l’ANT qui demeurent encore dévoués
et fidèles à l’ordre républicain de rejoindre leurs frères d’armes du CCMSR » 59. Kingabé
Ougouzeïmi, porte-parole du mouvement, prétend que le CCMSR dispose de complicités
au sein de l’ANT : « La réalité est qu’on protège également certains officiers de
l’armée tchadienne qui nous facilitent énormément la tâche ». 60
En septembre 2018, La Croix cite un observateur des droits de l’homme tchadien qui
estime que « le réseau [du CCMSR] s’étend dans tout le Tibesti […] Il attire à lui tous
les déçus du régime tchadien et les jeunes sans avenir. Il n’a pas les moyens de
renverser Deby, mais il est en train de gagner en puissance ». 61
D’aucuns estiment que les frappes militaires de l’armée tchadienne (infra) en réponse à
l’attaque menée le 11 août 2018 par le CCMSR à Kouri Bougoudi pourraient inciter
certains habitants de l’extrême-nord à rejoindre les rangs de mouvements rebelles,
notamment parmi les Toubou. Ainsi, selon Jérôme Tubiana, bien que « rien n'indique que
les Toubou soient complices de l'attaque », « la réaction gouvernementale pourrait
pousser les Toubou à soutenir la rébellion ». Toutefois, ce chercheur remarque que
rien n’indique que le CCMSR sera le principal bénéficiaire de ces éventuels futurs
ralliements. 62
A cet égard, un officier de l'ANT, cité par VOA Afrique en septembre 2018, déplore :
« Nous sommes en train de créer une situation qu'on ne pourra plus maîtriser
avec nos bombardements mal ciblés ». 63

7. Un mouvement soupçonné de recruter parmi les orpailleurs
Au lendemain de l’attaque du 11 août 2018, l’ANT a mené des bombardements dans le
Tibesti pour « évacuer les orpailleurs accusés d’être en connivence avec les rebelles »,
« renforcer la présence militaire [de l’ANT] » et « mieux sécuriser la région du
Tibesti ». 64
Dans un article paru le 20 août 2018, VOA Afrique soutient que « le gouvernement
tchadien va en guerre contre les orpailleurs installés dans les provinces du Tibesti et du
Batha depuis plusieurs années […] L’ordre a été donné à toutes les forces de défense et
de sécurité de déloger sans ménagement ces orpailleurs clandestins et de brûler leurs
matériels ». Selon Ahmat Mahamat Bachir, ministre tchadien de la Sécurité publique,
« les orpailleurs constituent un réservoir de recrutement pour le mercenariat [il
désigne par ce terme les rebelles du CCMSR]. Il y a des gens qui gagnent de l’or et
rentrent tranquillement chez eux. Il y a d’autres qui n’ont pas gagné et ils trouvent
scandaleux de rentrer chez eux et on les enrôle de l’autre côté ». 65

58
59
60
61
62
63
64
65
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Un député de l’opposition de la province du Batha, Rakhis Ahmat Saleh, s’est insurgé
contre ces propos et a déclaré : « Le gouvernement devrait se préoccuper plus de la
sécurité des orpailleurs qui sont venus chercher leur gagne-pain. Cette gangrène des
rebelles est connue. Ils ont commis leur forfait et je crois qu’ils sont repartis dans leur
camp de base » 66.
Après un ultimatum de 24 heures adressé aux populations locales pour les enjoindre de
quitter la zone, l'ANT a lancé une intervention aérienne et terrestre le 16 août 2018, pour
« nettoyer » les localités aurifères de Kouri Bougoudi et de Miski. Selon Ahmat Mahamat
Bachir, cette intervention visait à « éviter les fusions entre orpailleurs et
mercenaires ». Des bombardements aériens ont aussi eu lieu le 17 août 2018. Jointes
par l’AFP, des sources locales et sécuritaires ont affirmé qu'aucune perte humaine n'est à
déplorer, tout en précisant que des personnes ont été blessées et du bétail tué. 67

8. Alliances et tentatives
groupes rebelles tchadiens

de

rapprochements

avec

d’autres

Depuis l’échec de leur offensive sur Ndjamena en février 2008, une dizaine de groupes
de la rébellion tchadienne sont basés dans le sud de la Libye, où le CCMSR a, selon RFI,
« développé des alliances avec d’autres groupes [libyens et tchadiens] ». 68
Cette concentration de groupes rebelles tchadiens dans le sud-libyen a conduit Ndjamena
à annoncer, en janvier 2017, la fermeture de sa frontière terrestre avec la Libye, en
invoquant « une potentielle grave menace d’infiltration terroriste ». 69 Toutefois, en mars
2018, Jérôme Tubiana estime que les rébellions tchadiennes sont divisées et
tentent de « survivre » grâce à des aides financières, au mercenariat ou à
divers trafics. 70
En novembre 2017, Slate Afrique indique que, selon « des sources concordantes », les
groupes rebelles tchadiens qui « s'activent de nouveau » en Libye et au Soudan
sont « pour la plupart issus de la coalition de l’UFR ». 71
Fin octobre 2017, la presse tchadienne évoquait un renforcement de l’UFR faisant
craindre de le voir « reprendre les hostilités ». Néanmoins, d’autres sources estiment que
l’UFR n’est plus en capacité de repartir à l'offensive, mais que d'autres mouvements
basés en Libye et au Darfour, issus pour la plupart de l'UFR, tentent de reformer
des alliances, à l’instar de l'UFDD, du FACT, du CCMSR, et du Front pour le Salut de la
République (FSR). 72
En dépit de ces tentatives de rapprochement, Jérôme Tubiana estime qu’une rébellion
semblable à celle de 2008 paraît actuellement peu crédible, pour les raisons suivantes :
« la nébuleuse rebelle reste extrêmement fragmentée »; l'armée tchadienne est
« certainement mieux équipée et mieux préparée » qu’en 2008, malgré « quelques
défections qui peuvent profiter aux rebelles »; « le Tchad et le Soudan maintiennent de

66

Ibid.
VOA Afrique, « Opération militaire au Tibesti au Tchad », 18/08/18.
68
La Croix, 06/09/18, art.cit.
69
Jeune Afrique, « Libye : le maréchal Haftar attaque les positions des rebelles tchadiens dans le sud »,
29/03/18
70
Ibid.
71
A l’origine du raid de février 2008, l’Union des forces de la résistance (UFR) est toujours dirigée par Timan
Erdimi, neveu du chef de l'Etat basé au Qatar, pays avec lequel N'Djamena a rompu ses relations diplomatiques
en août 2017 pour « tentative de déstabilisation du Tchad à partir de la Libye ».
72
Slate Afrique, 23/11/17, art.cit.
67
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bonnes relations », contrairement à 2008, où le Soudan avait fourni son soutien aux
rébellions tchadiennes basées sur son territoire. 73
Selon diverses sources, l’attaque du 11 août 2018, imputée à des hommes du CCMSR, a
fait « échouer une offensive généralisée », planifiée par le CCMSR et d’autres
mouvements rebelles tchadiens basés en Libye, qui visait « les garnisons militaires de
Wour et de Tanoua avec un état-major commun ». 74
Ces sources estiment que le CCMSR a délibérément « faussé compagnie » aux autres
mouvements rebelles en s’attaquant « à des petits postes de Kouri Bougoudi pour éviter
d’entrer en contact directement » avec l’ANT. Cette attitude du CCMSR à l’égard des
autres groupes rebelles tchadiens aurait provoqué « beaucoup de mécontentements
et de méfiance à son égard, rendant difficile une éventuelle alliance de circonstance
pour mener conjointement des offensives au Nord du Tchad ». 75
Cette attaque est survenue alors même que les autorités tchadiennes craindraient
« l’éventuelle création d’une alliance de plusieurs mouvements rebelles qui verrait à sa
tête Abakar Tollimi. Celui-ci jouit d’une bonne réputation tant parmi ses compagnons
de lutte qu’au nord du Tchad ». 76

9. Les attaques menées par le CCMSR en août 2018
Le 11 août 2018, une garnison militaire de Kouri Bougri, localité située dans une zone
aurifère du Tibesti, à une trentaine de kilomètres de la frontière libyenne, a été attaquée.
Il s’agirait de la deuxième plus grande attaque survenue au Tchad depuis 2009 77. Selon
l’AFP, une centaine de véhicules armés du CCMSR ont pris part à cet assaut. 78
Le CCMSR a revendiqué cette attaque, notamment par le biais de son porte-parole,
Kingabé Ogouzeimi de Tapol : « Début août 2018, on était parti avec 120 véhicules
depuis la Libye, et l'on peut compter 10 à 15 personnes par véhicule. Notre mouvement
a débuté le 8 août 2018 ». 79
Dans un communiqué daté du 19 août 2018, le CCMSR a prétendu avoir capturé lors de
cette attaque « 45 prisonniers de guerre, tous des militaires », notamment des
officiers supérieurs. Le groupe affirme en outre que 73 militaires de l’ANT ont été
tués lors de cette offensive, qui n’aurait fait aucune victime civile. Le CCMSR déplore en
outre 4 morts et 7 blessés parmi ses éléments 80. Le CCMSR s’est dit prêt à échanger les
militaires capturés contre les trois cadres du CCMSR arrêtés au Niger en octobre 2017. 81
Selon Jérôme Tubiana, cette proposition a été rejetée par les autorités tchadiennes. 82
Le 13 août 2018, le procureur de la République de Ndjamena a qualifié de « terroristes »
et de « mercenaires » les auteurs de l’attaque menée à Kouri Bougoudi. 83
Selon Alwihda Info, le CCMSR s’est attaqué le 11 août 2018 à deux postes de sécurité :
un poste de la police et de la douane à Kouri Bougoudi, et un autre poste de l’armée « de

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Ibid.
Alwihda Info, 22/08/18, art.cit.
Ibid.
Ibid.
RFI, « Une ville de l’extrême-nord du Tchad attaquée par des rebelles », 12/08/2018
VOA Afrique, 06/09/18, art.cit.
VOA Afrique, « Le gouvernement nie toute attaque rebelle dans le nord du Tchad », 22/08/18.
Alwihdainfo, « Tchad: 73 tués et 45 prisonniers militaires, selon un communiqué des rebelles », 19/08/18.
RFI, « Tchad: le CCMSR affirme détenir prisonniers trois officiers de l'armée », 17/08/18.
VOA Afrique, 06/09/18, art.cit
RFI, « Tchad: une information judiciaire ouverte après l'attaque de Kouri Bougoudi », 15/08/18.
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moindre importance, sans escadron, ni équipement militaire conséquent », et situé dans
un lieu non précisé. 84
Le CCMSR affirme avoir mené une autre attaque le 21 août 2018 à Tarbou, localité
proche de Kouri Bougri. Le groupe prétend avoir saisi lors de cette attaque des
documents et des armes appartenant aux soldats tchadiens ayant fui leur position à leur
arrivée. Le gouvernement tchadien nie avoir subi une nouvelle attaque des rebelles, par
le truchement d’Ahmat Mahamat Bachir, ministre de la Sécurité publique, selon qui les
communiqués des rebelles relèvent de la propagande : « Aucune attaque sur notre
position a eu lieu. Donc je ne sais pas. Est-ce qu’ils ont attaqué les cailloux, les
montagnes ? Nous contrôlons parfaitement toutes nos positions et nous avons le contrôle
total de toute la superficie de la république du Tchad ». 85
Selon Géopolis Afrique, le CCMSR a annoncé le 22 août 2018 avoir attaqué deux mines
d'or à Kouri Bougoudi, mais cette information a été « démentie par le ministre de la
Sécurité et par des sources militaires ». 86

10. Les opérations de l’armée tchadienne dans les régions de
l’extrême-nord (août-septembre 2018)
Selon La Croix, plusieurs attaques menées en août 2018 par le CCMSR dans le Tibesti,
notamment à Kouri Bougri le 11 août 2018 et à Tarbou le 21 août 2018, ont poussé
l’armée tchadienne à intervenir militairement dans le Nord du pays. 87
Le 16 août 2018, l’armée tchadienne a lancé une opération militaire dans le BET.
Le BET constitue « une immensité désertique aux montagnes présumées riches en
métaux précieux, habitée par des Toubou », où « les populations locales ont toujours
entretenu des relations conflictuelles avec N'Djamena. Depuis l'indépendance du Tchad
en 1960, la région a été plus longtemps sous contrôle de groupes armés rebelles que de
l'administration centrale. A vingt années d'administration peu regardante de N'Djamena
après l'indépendance ont succédé une trentaine d'années de domination rebelle, achevée
en 2011 par un accord de paix entre le groupe armé Mouvement pour la démocratie et la
justice au Tchad (MDJT) et N'Djamena ». 88
Depuis 2013, « les rares habitants du BET ont été rejoints par des milliers
d'orpailleurs » venus du Soudan, du Niger, ou d'autres régions tchadiennes pour
travailler dans des mines artisanales d’extraction d’or, « créant des tensions parfois
meurtrières » 89.
Selon Alwihda Info, l’armée a notamment déployé des avions de guerre à Faya Largeau
pour intervenir au Tibesti, une importante colonne militaire de l’armée aurait quitté
Ndjamena en direction de Faya Largeau, et des instructions auraient été données à
certaines bases militaires basées dans le centre du Tibesti de converger vers la frontière
Libyenne pour empêcher des incursions rebelles au Tchad. 90
L’intervention militaire a débuté le 16 août 2018 après un ultimatum de 24 heures
aux populations locales sommées de quitter les lieux. Elle visait officiellement à
« nettoyer » les localités aurifères de Kouri Bougoudi et de Miski, et à expulser les
84
85
86
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89
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Alwihda Info, 22/08/18, art.cit.
RFI, 24/08/18, art.cit.
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orpailleurs présents dans la zone. 91 Deux semaines après le début de cette opération,
plusieurs milliers d'orpailleurs ont trouvé refuge dans les villes de Zouarke,
Zouar et Faya-Largeau, où l'Office international des migrations (OIM) a constaté « un
besoin urgent de leur venir en aide », « du fait d'un manque de nourriture et d'abris dans
une zone déjà démunie ». 92
Selon une source citée par Géopolis Afrique, les bombardements du 16 août n’ont
pas causé « de morts d’hommes mais d’énormes dégâts sur les palmeraies et
les fermes environnantes. Des dizaines de dromadaires et de chèvres ont aussi péri
dans ces bombardements et d’autres centaines perdus dans la nature. Nul doute que le
régime MPS (Mouvement patriotique du salut, parti du président Deby) veut faire payer
aux Toubous leurs sympathies avec les différentes rébellions ». 93
Selon un observateur des droits de l’homme dont le réseau s’étend dans tout le Tibesti :
« Les autorités tchadiennes ont justifié leur mobilisation en évoquant la lutte
contre les orpailleurs. Lorsque nous avons constaté l’envoi de l’armée de l’air,
on a compris qu’il s’agissait d’autre chose. N’Djamena veut en finir avec le
CCMSR qui attire de plus en plus de monde dans ses rangs ». 94
D’aucuns estiment que les frappes de l’armée censées viser le CCMSR ont été menées
« sans grand discernement » depuis la fin du mois d’août 2018. 95
Selon Mahamat Nour Ahmat Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour
la défense des droits de l’homme (CTDDH), présenté par La Croix comme « l’un des rares
Tchadiens de la société civile à oser s’exprimer publiquement sur ce sujet » : « Les forces
armées ont essuyé des pertes dans les attaques revendiquées par le CCMSR. Mais ces
informations sont étouffées par le régime. En réponse N’Djamena a décidé de nettoyer la
région du Tibesti de ces rebelles et de leur soutien en les bombardant » 96.
D’après cet observateur, au moins trois villages ont été bombardés par l’aviation
tchadienne : « Pour l’heure, N’Djamena s’appuie sur l’armée de l’air pour conduire ces
raids. L’armée de terre est moins fiable car le théâtre est loin, les conditions de vie et de
combats extrêmes et la détermination de la plupart des soldats peu fiable ». 97
Dans un article paru le 6 septembre 2018, La Croix estime qu’il est « impossible
d’établir le bilan de ces opérations puisqu’elles se déroulent loin des caméras et des
observateurs ». 98
Samedi 1er septembre 2018, des villageois de Yebibu se rendant à un mariage ont été
visés par l’aviation tchadienne. Selon Mahamat Nour Ahmat Ibedou, ces bombardements,
qui auraient coûté la vie à au moins six personnes, sont « volontaires » et « visent à
punir les soutiens supposés du CCMSR ». 99
Dans un communiqué, le CCMSR explique que ces bombardements ont visé « un cortège
d’enfants, de femmes et d’hommes, des paisibles et joyeux citoyens se rendant à un
mariage. Plusieurs filles et fils de Yebibu ont été blessés pour les uns et définitivement
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Géopolis Afrique, art.cit.
VOA Afrique, 06/09/18, art.cit.
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fauchés pour les autres. Des troupeaux de dromadaires ont été décimés par des éclats et
fragments des bombes à fragmentation, des bombes achetées avec de l’argent du peuple
tchadien pour être larguées sur des populations tchadiennes » 100.
Selon un élu parlementaire de la région sous couvert d'anonymat : « A cause de
bombardements aveugles, la population est en train de prendre fait et cause
pour la rébellion ». 101
Dans la matinée du 13 septembre 2018, deux hélicoptères de l’ANT ont bombardé à
nouveau Kouri Bougoudi, « où des orpailleurs refusent d’évacuer les lieux malgré
l’injonction du gouvernement », selon une source sécuritaire à N’Djamena. Sous couvert
d’anonymat, un parlementaire de la région a indiqué à l’AFP que « le bombardement n’a
visé que des civils et [causé] des victimes innocentes ». Contacté par l’AFP, le porteparole de l’armée a déclaré ne pas être informé de ce fait. 102
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Ibid.
VOA Afrique, 06/09/18, art.cit.
Le Monde, « Au Tchad, des bombardements de l’armée dans le Tibesti », 14/09/18.
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Annexe : Composition du bureau politique du CCMSR suite au
remaniement survenu le 25 août 2018 103
Décision Numéro 0017/SG/BE/CCMSR/18, portant réaménagement technique des dicastères du
Bureau Exécutif du CCMSR.
Le Secrétaire Général du Conseil de Commandement Militaire pour le Salut de la République,
Vu les Statuts et Règlement intérieur adoptés par l’assemblée générale du 10 au 13 août 2017 ;
Vu les recommandations et les résolutions de l’assemblée générale constitutive ;
Vu le procès-verbal du 25 juillet 2018 portant élection du Secrétaire Général du CCMSR ;
Vu les nécessités de services ;
Après concertation avec le Secrétaire Général adjoint du Mouvement ;
Décide :
Article 1er: Les dicastères du Bureau Exécutif du Conseil de Commandement Militaire pour le Salut de la
République sont réaménagés et partiellement remaniés comme suit :
1. Commissaire à la défense, aux anciens combattants et victimes de guerres: Colonel Mahamat TAHIR
MAHAMAT ACHEIK
2. Commissaire adjoint à la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerres : Colonel
Hamid DJORO MARGUI
3. Commissaire à la défense, chargé de la Coordination Militaire et des opérations tactiques : Mahamat
HAKI ABDRAMAN
4. Commissaire aux affaires étrangères : Gabaye MBAITINGAR NGARSEKAREN
5. Commissaire adjoint aux affaires étrangères : Monsieur Hissein
6. Commissaire à la Justice, aux Droits de l’Homme et à la Protection de l’Enfance : Abakar YOUSSOUF
MAHAMAT
7. Commissaire adjoint à la Justice, aux Droits de de l’Homme et à la Protection de l’Enfance : Evariste
BETOUBAM BELEMBAYE
8. Commissaire aux finances et au budget : Adoum HISSEIN AHMAT
9. Commissaire adjoint aux finances et au budget, chargé de l’intendance générale : Hamid NAHAR
10. Commissaire délégué auprès du commissaire aux finances, chargé du commerce et de l’industrie : Issa
OUSSMAN NAHAR
11. Commissaire à la communication, Porte-parole du Mouvement : Kingabé OGOUZEÏMI DE TAPOL
12. Commissaire adjoint à la communication, Porte-parole du Mouvement : Abakar MAHAMAT ISSAK
13. Commissaire à la sécurité, à l’investigation et à la discipline : Oumar ABAKAR TIDJAN
14. Commissaire adjoint à la sécurité, à l’investigation et à la discipline : Mahamat CHERIF ABDERAMAN
15. Commissaire à l’économie : Abdarhman MAHAMAT ZENE
16. Commissaire adjoint à l’économie: Mahamat ALI YOUSSOUF
17. Commissaire à la santé : Colonel Mahamat MOUSSA ADOUM
18. Commissaire adjoint à la santé : Moussa ALHADJ AZRAK
19. Commissaire à l’organisation, à la sensibilisation et à l’idéologie : Ahmat MOUSSA
20. Commissaire adjoint à l’organisation, à la sensibilisation et à l’idéologie : Mahamat BRAHIM ALI
21. Commissaire à l’organisation féminine et aux affaires sociales : Zara MAHAMAT HISSEIN
22. Commissaire à l’éducation, à la culture, jeunesse, sports : Martin NGASSOUHARA
23. Commissaire adjoint à l’éducation, à la culture, jeunesse, sports : Mahamout MAHAMAT
SOULEYMANE
24. Commissaire chargé des relations avec les partis politiques, la société civile et les politico-militaires :
Ahmed BOKORI HAMID
25. Commissaire adjoint chargé des relations avec les partis politiques, la société civile et les politicomilitaires : Chaibou SOULEYMAN ADOUM
26. Commissaire aux audits, au contrôle général et à la moralisation de la vie publique : Abdeldjelil
HAMID
27. Commissaire adjoint chargé des audits, du contrôle général et de la moralisation de la vie publique :
Bichara HADJAR IBO
28. Commissaire délégué auprès du Secrétaire général, chargé de missions : Djiddi ISSAKA SENOUSSI
29. Commissaire conseillé à la Sécurité du Secrétaire général du mouvement : Colonel Ahmat SALEH
30. Commissaire délégué auprès du Secrétaire général, chargé de communication sur le terrain : Saleh
NAHAR HASSABALLAH
Article 2 : La présente décision qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet à
compter de la date de sa signature et sera notifiée et publiée partout où besoin sera.
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