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Sigles

APLFT

Association pour la promotion des libertés fondamentales au
Tchad

ARCEP

Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes

ATPE

Agence tchadienne de presse et d’édition

BCR

Bureau de coordination du recensement

CAMOJET

Collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad

CAP-SUR

Cadre d’action populaire pour la solidarité et l’unité de la
République

CENI

Commission nationale électorale indépendante

CNDP

Cadre national de dialogue politique

CNS

Conférence nationale souveraine

CPDC

Coordination des partis politiques pour la défense de la
Constitution

CST

Conseil supérieur de la transition

CTPD

Convention tchadienne pour la paix et la démocratie

CTPDH

Convention tchadienne pour la défense des droits humains

DDS

Direction de la documentation et de la sécurité

ECOSIT

Enquête sur la consommation et le secteur informel au Tchad

FAI

Fournisseurs d’accès à Internet

FAN

Forces armées du nord

FAR

Fédération action pour la République

FAT

Forces armées tchadiennes
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FROLINAT

Front de libération nationale du Tchad

FUC

Front uni pour le changement

GUNT

Gouvernement d’union nationale de transition

HCC

Haut conseil de la communication

IDH

Indice de développement humain

IGE

Inspection générale d’Etat

INSEED

Institut national de la statistique, des études économiques et
démographiques

LTDH

Ligue tchadienne des droits de l’homme

MINUSMA

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la
stabilisation du Mali

MPS

Mouvement patriotique du salut

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONG

Organisation non gouvernementale

ONRTV

Office national de radiodiffusion et télévision du Tchad

ONU

Organisation des Nations unies

PDPT

Parti démocratique du peuple tchadien

PIB

Produit intérieur brut

PLD

Parti pour les libertés et la démocratie

PND

Plan national de développement

PNUD

Programme des Nations unies pour le développement

PPT-RDA

Parti progressiste tchadien – Rassemblement démocratique
africain

RDP

Rassemblement pour la démocratie et le progrès
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RGPH

Recensement général de la population et de l’habitat

RGPH 2

Deuxième recensement général de la population et de l’habitat

RNDP

Rassemblement national pour le développement et le progrès

RNDT

Rassemblement national des démocrates tchadiens

RNT

Radio nationale tchadienne

SET

Syndicat des enseignants du Tchad

SGG

Secrétariat général du Gouvernement

SIG

Système d’information du Gouvernement

SNRP

Stratégie nationale de réduction de la pauvreté

TIC

Technologies de l’information et de la communication

TVT

Télévision tchadienne

UDR

Union pour la démocratie et la République

UIT

Union internationale des télécommunications

UNDR

Union nationale pour le renouveau et le développement

UNET

Union nationale des étudiants tchadiens

UNIR

Union nationale pour l’indépendance et la révolution

URD

Union pour le renouveau et la démocratie

UST

Union des syndicats du Tchad

VPN

Virtual private network
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Introduction
Après le rôle déterminant qu’ont joué les réseaux sociaux dans les révolutions
arabes, beaucoup de citoyens d’Afrique subsaharienne tentent de dupliquer
l’expérience pour revendiquer plus de démocratie ou tenter de renverser les régimes
politiques installés au pouvoir durant des décennies. Le recours à Internet, qui
occupe une place importante dans le quotidien de milliards d’individus à travers le
monde, permettrait une participation plus accrue des citoyens au processus
démocratique. C’est le cas au Burkina Faso, avec le renversement du président
Blaise Compaoré1 en 2014.
C’est aussi le cas au Tchad, pays de l’Afrique centrale, où la démocratie a été
instaurée en décembre 1990 par le président Idriss Déby, tombeur du dictateur
Hissène Habré. Depuis cette période jusqu’aux années 2010, le landerneau politique
a été dominé par la présence des acteurs politiques traditionnels constitués des
partis politiques (majorité présidentielle et opposition) et dans une moindre mesure,
d’associations de la société civile qui se prononcent ponctuellement sur des sujets
d’intérêt public.
Avec l’avènement des réseaux sociaux et leur introduction au Tchad il y a environ dix
ans, de nouveaux acteurs ont fait irruption dans l’arène politique et participent par
leur usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) à la vie
politique et au débat public, ainsi qu’à la contestation d’un régime qu’ils jugent
dictatorial.
Grâce aux réseaux sociaux, la parole publique et politique ne reste plus sans
réponse, dans une posture d’autorité imposant à son public silence et déférence. Elle
peut désormais être commentée, critiquée, raillée ou transformée par un grand
nombre de personnes autrefois jugées inaptes ou ignorantes2.
En 2016, le viol d’une jeune lycéenne par des fils de dignitaires du régime a mobilisé
dans une dynamique protestataire, des milliers de citoyens tchadiens dans les rues
1

Blaise Compaoré a présidé le Burkina Faso pendant 27 ans, d’octobre 1987 à octobre 2014. Il a été
renversé par un soulèvement populaire contre son projet de modification de l'article 37 de la loi
fondamentale limitant le nombre de mandats présidentiels, afin de se représenter à une nouvelle
élection présidentielle en 2015.
2

D. CARDON, La démocratie Internet, promesses et limites, 2010, p. 10.
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de plusieurs villes du pays. Facebook, le réseau social populaire privilégié des
internautes tchadiens, a été utilisé comme le catalyseur de cette mobilisation dont
l’ampleur a fait craindre de mauvais jours pour le pouvoir en place.
De même, Facebook s’est inséré dans les règles traditionnelles du jeu politique et a
introduit pendant l’élection présidentielle de la même année, un nouveau chapitre
numérique de la communication politique au Tchad. Il a été utilisé pour contester la
candidature du président Idriss Déby à un cinquième mandat ainsi que pour diffuser
et promouvoir les programmes politiques des différents candidats. La campagne
électorale 2016 a ainsi servi de champ d’expérimentation à ces nouvelles habitudes
de consommation politique.
Au regard de ces évènements, il paraît nécessaire de s’interroger sur l’impact des
réseaux sociaux sur la gouvernance électorale au Tchad.
C’est le thème que nous avons choisi pour la réalisation de ce mémoire de fin de
scolarité au CELSA.
Objet de la recherche
Cette étude vise à proposer une analyse de l’usage des réseaux sociaux et de leur
impact sur la gouvernance électorale au Tchad.
Intérêt du sujet :
Sur le plan personnel, la recherche nous permettra de :
1. Avoir une connaissance profonde sur le sujet et approfondir nos
connaissances dans le domaine de la communication politique.
2. Développer nos capacités d’analyse et notre aptitude rédactionnelle.
Sur le plan professionnel :
1. Répondre à l’exigence de l’école de finaliser un projet de recherche.
2. Renseigner le public sur un sujet d’actualité dont l’impact sur la vie publique et
politique est de plus en plus important.
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Problématique :
Dans quelle mesure, l’utilisation de l’Internet, et plus particulièrement des réseaux
sociaux, peut-elle impacter la gouvernance et les élections au Tchad ?
Hypothèses :
1. L’Internet met en situation d’égalité l’émetteur et le récepteur. C’est donc, à
première vue, l’outil idéal pour une démocratie participative où le citoyen
pourrait intervenir très régulièrement dans le débat public.

2. Les réseaux sociaux peuvent impacter la gouvernance et le débat politique en
offrant de nouvelles formes démocratiques, où le citoyen ne se contente plus
seulement d’élire ses représentants, mais où il peut débattre, surveiller et
évaluer leurs actions.

3. Les hommes politiques peuvent utiliser les réseaux sociaux comme un outil de
communication politique et une arène de la compétition électorale, grâce à un
engagement numérique permanent.
Méthodologie :
La recherche se basera sur plusieurs méthodes d’analyse et d’interprétation du
sujet :
1. Notre expérience personnelle de l’utilisation des réseaux sociaux.
2. L’exploitation des publications des internautes tchadiens de 2014 à nos
jours, ainsi que des ressources documentaires en ligne.
3. Les entretiens avec des acteurs politiques, associatifs et universitaires
tchadiens.
4. Entretien avec des analystes indépendants, spécialistes des questions
tchadiennes ou des réseaux sociaux.
5. La littérature en lien avec le sujet.
6. Un sondage en ligne.
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Plan du mémoire
Pour aborder notre problématique et vérifier nos hypothèses, nous proposons une
analyse structurée en trois parties :
Primo, nous offrirons un aperçu général et historique sur le Tchad et le contexte
politique depuis l’indépendance du pays.
Secundo, notre réflexion portera sur l’avènement des réseaux sociaux et leur usage
dans la communication politique et publique, l’avènement de l’Internet au Tchad et la
connaissance de ses différents usagers, l’utilisation des réseaux sociaux par les
acteurs politiques et la communication de l’Etat sur Internet3.
Et enfin, la troisième partie examinera le rôle des réseaux sociaux lors des
mobilisations citoyennes et de l’élection présidentielle de 2016.4.

3

Vérification de l’hypothèse 1

4

Vérification des hypothèses 2 et 3
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1ère Partie : Connaissances générales et contexte
historique et politique

Introduction partielle
Pour développer notre thème et justifier nos hypothèses, la présentation générale du
Tchad (1) et de son environnement socio-économique (2), de son contexte politique
(3) ainsi que du panorama des différentes forces politiques en présence (4) s’avère
indispensable. La connaissance de l’objet d’étude est le baromètre de toute analyse
socio-économique et politique.
Car l’histoire récente du pays, émaillée de conflits politiques majeurs et de guerres
fratricides sanglantes, a laissé de nombreux stigmates dans le quotidien des
populations et détermine jusqu’à nos jours les modes de vie et la cohabitation des
différentes communautés. L’ombre de la guerre, jamais assez loin, plane aussi
perpétuellement sur la gouvernance politique.

1.1.

Présentation générale

1.1.1. Situation géographique
Le Tchad est un pays de l’Afrique centrale ayant pour capitale N’Djaména. Il partage
des frontières communes avec six pays à savoir : le Cameroun et la République
Centrafricaine au Sud, la Libye au Nord, le Niger et le Nigeria à l’Ouest, et le Soudan
à l’Est. Son territoire, semi-désertique, couvre une superficie de 1.284.000 km2. C’est
le quatrième5 pays le plus vaste d’Afrique et le 19e au monde.
Mis à part son immensité géographique, le Tchad connaît un enclavement important
et sans accès direct à la mer : le port le plus proche de la capitale N’Djaména est
celui de Douala au Cameroun à 1700 km. Le Tchad utilise également d’autres accès
à la mer : le port Harcourt au Nigeria à 1 900 Km, le port de Cotonou à 2000 km, le
port de Lomé à 2100 km, le port de Pointe-Noire à 2700 km et enfin, le port du
5

Anciennement cinquième pays le plus vaste d’Afrique, le Tchad est remonté à la quatrième place
après la création du Soudan du Sud, derrière l’Algérie, la République démocratique du Congo et la
Libye.
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Soudan situé à 3350 km. A cet enclavement extérieur viennent s’ajouter sur le plan
intérieur des difficultés de communication qui rendent l’accès de certaines régions
très aléatoire, voire impossible en saison des pluies.

1.1.2. Situation géostratégique
Le pays est situé au cœur de l’Afrique, dans une zone qui partage l’Afrique arabe de
l’Afrique noire. Cette zone connaît actuellement une instabilité sécuritaire et le Tchad
se trouve entouré de pays limitrophes secoués par des guerres internes ou soumis à
la guerre asymétrique du terrorisme.
Depuis 2014, le Tchad a engagé ses troupes au Mali contre les djihadistes, d’abord
aux côtés de l’armée française, puis au sein de la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA). Dans la
continuité de la lutte contre le terrorisme, le Tchad a créé avec quatre 6 autres pays
africains le G5 Sahel afin de coordonner les efforts des différentes armées autour
d’un même commandement.
Pour ces différentes raisons, le Tchad est considéré comme un pivot dans la lutte
contre le terrorisme au Sahel. En témoignent les éloges diplomatiques7 à l’égard du
président tchadien et l’installation de la base opérationnelle du dispositif français de
lutte contre le terrorisme au Sahel, Barkhane, à N’Djaména. Cette situation amène
l’opposition et la société civile à reprocher à l’Etat français de se cacher derrière le
prétexte de la sécurité pour justifier un soutien permanent et appuyé au régime
d’Idriss Déby qu’ils considèrent comme dictatorial et opposé à toute émergence de
contre-pouvoirs.

1.1.3. Le découpage administratif
Le Tchad est une république centralisée, calquée sur le modèle administratif français
hérité de la colonisation. Le pays est divisé en 23 régions (plus la capitale), 63
départements et 273 sous-préfectures. Les régions sont administrées par des

6

Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger.

7

http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/cazeneuve-au-tchad-pour-son-premier-deplacement-a-letranger_1864241.html.
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gouverneurs, les départements8 par des préfets et les sous-préfectures par des
sous-préfets. Il est aussi divisé en collectivités territoriales décentralisées dont
l’autonomie est garantie par la Constitution9. Les langues officielles, utilisées dans
l’administration publique, sont le français et l’arabe.

1.1.4. La démographie
En 1960, au moment de son indépendance, la population du Tchad était estimée à
environ trois millions d’habitants10.
Une trentaine d’années plus tard, le premier Recensement général de la population
(RGPH) de 1993 a dénombré 6.288.261 habitants, dont 3.035.214 hommes et
3.252.347 femmes. On constate le doublement de la population en 30 ans. De 1993
à 2009, la population tchadienne a cru à un rythme moyen annuel de 3,6%.
Selon les chiffres du deuxième Recensement général de la population et de l’habitat
(RGPH2) de 2009, la population tchadienne s’élevait à 11.039.873 habitants dont
5.452.483 hommes (49,4 %) et 5.587.390 femmes (50,6 %), pour une densité de 8,6
habitants au Km2. L’âge moyen de la population était de 19,7 ans et 50,6% d’entre
elle avaient moins de 15 ans.
Dans l’ensemble, la population du Tchad demeure très jeune : 68% de la population
a moins de 25 ans, quand les plus de 60 ans ne représentent que 4,5%. L’espérance
de vie à la naissance en 2013 était estimée à 51 ans, soit l’une des plus faibles du
monde et de l’Afrique subsaharienne11.
Aujourd’hui, la population totale du Tchad est estimée à environ quatorze millions
d’habitants par la Banque mondiale. Cette population devrait atteindre 16.244.513
habitants en 2020 selon les projections de l’Institut National de la Statistique, des
Études Économiques et Démographiques (INSEED, 2014). Le taux d’accroissement
de cette population est passé successivement de 1,4 % en 1964 (Service de

8

Au Tchad, l’appellation « préfecture » a disparu du découpage administratif. Le département fait
référence ici à l’Etat déconcentré.
9

Article 2 de la Constitution.

10

G.F. DUMONT, Géopolitique et populations du Tchad, 2007, p. 264.

11

Programme national de santé 2016-2030.
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Statistique, 1966), à 2,5 % en 1993 (BCR, 1995), à 3,4 % en 2009 (RGPH2, 2009)
pour s’établir à 2,9 % en 2050 selon les projections de l’INSEED publiées en 201412.
Figure 113 : Courbe d’évolution de la population Tchadienne

1.1.5. La religion
La Constitution tchadienne consacre la laïcité de l’Etat en son article 1. Cependant,
la diversité religieuse recouvre la fracture Nord-Sud, l’Islam étant venu du nord,
véhiculé par des migrations ou des marchands arabes, alors que la chrétienté est
venue du sud, base de l’installation des Européens pendant la période coloniale. Les
estimations possibles conduisent à chiffrer l’islam comme la religion de la moitié de la
population (51 %) et la chrétienté pour le tiers de la population (34%). Le reste relève
de religions animistes (8%) et autres (7%)14.
La politique tribale et répressive des régimes qui se sont succédé à N’Djamena et les
guerres qui ont jalonné l’existence de l’Etat tchadien ont malheureusement contribué
à transformer ce qui n’était alors que des différences religieuses, d’abord en une
profonde incompréhension, puis en un véritable obstacle à la cohésion nationale.15
12

Enquête démographique et de santé à indicateurs multiples.

13

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/TCD/fr/SP.POP.TOTL.html.

14

G. F. DUMONT, Géopolitique et populations du Tchad, 2007, p. 275.

15

International Crisis group /Tchad : un nouveau cadre de résolution du conflit, rapport Afrique n°144
– 24 septembre 2008.
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De nos jours, les autorités administratives ne tolèrent aucun extrémisme religieux, ce
qui favorise un climat de cohabitation pacifique entre les différentes communautés.

1.1.6. Le système éducatif
Le Tchad est l’un des pays au plus faible taux de scolarisation en Afrique. La
proportion d’enfants d’une génération qui accèdent un jour à l’école est de 64 % et
ce chiffre n’a pratiquement pas évolué depuis 10 ans. De plus, environ 45 % des
personnes âgées de 6-24 ans n’ont jamais été inscrites à l’école16.
Dans son ensemble, le système éducatif tchadien rencontre de nombreuses
difficultés. Une grande partie d’établissements scolaires manque d’infrastructures
adéquates et de personnel pédagogique. Le système souffre d’un déficit important
d’enseignants qualifiés dans les écoles : au Tchad, les deux tiers des enseignants
recensés sont des maîtres communautaires. La proportion actuelle des enseignants
communautaires est de 76 % au primaire, 44 % au moyen et 22 % au secondaire
général17. Il s’agit d’enseignants recrutés sans qu’ils aient une formation
pédagogique appropriée et à qui l’on confie généralement des classes difficiles ou
multigrades. La prédominance des maîtres communautaires dans les écoles dénote
une forte demande des parents à scolariser leurs enfants et l’incapacité de l’État à
prendre cette scolarisation en charge18.
De nombreuses grèves des enseignants réclamant le versement à termes échus de
leurs salaires ainsi que de bonnes conditions de travail perturbent l’année scolaire,
laquelle n’atteint généralement pas les neuf mois réglementaires.
L’enseignement supérieur est longtemps resté marginal puisqu’il n’existait jusque
dans les années 2000 qu’une seule université publique : l’Université de N’Djaména.
Celle-ci, paralysée par ses grèves et ses crises étudiantes, n’offre pas aux étudiants

16

Selon le rapport d’état sur le système éducatif national de 2016, les facteurs les plus déterminants
dans la décision de ne pas scolariser un enfant, d’après les données de l’enquête ECOSIT 3, sont : le
manque d’infrastructures scolaires (notamment en milieu rural), le sentiment des familles que l’école
ne répond pas à leurs besoins et le coût des services éducatifs jugé par certaines familles comme
élevé.
17

Rapport d’état sur le système éducatif national de 2016.

18

Stratégie intérimaire pour l’éducation et l’alphabétisation. 2013-2015.
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les conditions nécessaires aux études puisqu’il faut généralement entre deux à trois
années pour valider une année académique.
À présent, l’Etat a investi dans la création de plusieurs universités et instituts
universitaires à travers le pays. Mais l’enseignement supérieur reste sclérosé et les
nouveaux bacheliers choisissent d’aller poursuivre leurs études dans les pays voisins
(Cameroun, Niger) ou en Afrique de l’Ouest et du Nord.

1.1.7. Le système sanitaire
Le système de santé au Tchad est caractérisé par l’insuffisance de l’offre des soins
sur l’ensemble du territoire national. L’accès aux soins et leur qualité sont souvent
décriés tant par les populations que par les organismes internationaux. Selon le
Programme national de santé 2016-2030, le Tchad, à l’instar des autres pays de la
région, est confronté à une situation sanitaire caractérisée par une morbidité et une
mortalité élevées dues aux épidémies (méningite, rougeole, choléra, etc.), aux autres
maladies transmissibles et non transmissibles ainsi qu’aux affections maternelles.
En effet, le pays ne dispose pas assez d’infrastructures sanitaires de qualité et on
dénombre plusieurs régions où il n’y a pas de centre de santé. Les populations sont
contraintes de parcourir des kilomètres pour espérer voir un médecin.
Au-delà de la carence en infrastructures, le niveau des soins est largement en
dessous des normes minimales voulues par les organisations internationales. Ceci
s’explique par le manque de moyens mais également par une corruption
omniprésente. Dès lors, une clientèle privilégiée se tourne vers les cliniques privées
dont le développement s’est accéléré ces dernières années, voire part se faire
soigner à l’étranger tandis que la majorité des patients doit se contenter de soins
palliatifs à défaut de pouvoir recevoir des soins curatifs.
L'accès, la disponibilité et la qualité de l'offre de soins sont particulièrement liés à la
disponibilité, à la qualité et à la motivation du personnel sanitaire. Malheureusement,
le secteur de la santé souffre d'un double handicap dans ce domaine : un déficit en
ressources aussi bien quantitatif que qualitatif et une mauvaise répartition
géographique du personnel disponible.
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Ce handicap est plus accentué pour certaines catégories de ressources humaines en
201619 :
 Médecins : 1 pour 20 734 habitants contre 1 pour 10 000 habitants selon la
norme OMS ;
 Pharmaciens : 1 pour 219 145 habitants contre 1 pour 10 000 habitants selon
la norme OMS ;
 Infirmiers : 1 pour 4 423 habitants contre 1 pour 5 000 habitants selon la
norme OMS ;
 Sages-femmes : 1 pour 4 962 femmes en âge de procréer contre 1 pour
5 000 selon la norme OMS.
Si les efforts déployés par le gouvernement sont réels, ils restent insuffisants et le
défi sanitaire reste énorme.

1.2. Situation socio-économique et gouvernance
1.2.1. L’économie tchadienne
L’économie tchadienne, essentiellement basée sur des cultures de rente et de
l’extraction du pétrole est exposée à des aléas climatiques et aux fluctuations des
prix des matières premières. Devenu producteur de pétrole en 2003, le pays reste
cependant confronté à la faible diversification de son économie avec une faible part
de l’industrie de transformation. Le secteur primaire domine (47,45% du PIB), devant
le secteur secondaire et tertiaire, respectivement 12,30% et 40,25% du PIB 20.
L'économie informelle (qui emploierait jusqu’à 60% de la population active) exerce
une forte concurrence sur le secteur formel.
Le secteur primaire est dominé par le pétrole. Depuis 2005, ce dernier représente en
moyenne 20% du PIB réel et 80% des exportations. Première source de devises du
pays, il représentait en 2015, malgré la baisse du cours mondial, encore 36% des
recettes budgétaires totales. La production pétrolière a atteint en 2015 150 000
b/jours. Elle est acheminée vers les marchés internationaux via un pipeline de plus
19

Les chiffres proviennent de la Direction de la statistique et de l’information sanitaire du ministère de
la Santé publique.
20

Ministère des Finances et du budget.
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de 1 000 km de long, reliant les champs pétroliers du pays au terminal portuaire de
Kribi (au Cameroun).
L'agriculture avec notamment la filière cotonnière, et l'élevage représentent environ
30% du PIB. La gomme arabique constitue également une ressource importante du
secteur : le Tchad est le deuxième exportateur mondial derrière le Soudan.
Le secteur secondaire occupe une place réduite. Les industries manufacturières
historiques du pays sont celles du coton, de la production sucrière, des cigarettes et
des brasseries. Le secteur offre aujourd'hui quelques perspectives de diversification
avec la réalisation plus ou moins achevée de projets financés par l'Etat (cimenterie,
assemblage de tracteurs, huilerie-savonnerie), par l’Inde (filature, tréfilerie, usine de
jus de fruits) et l’impact déjà concret des deux unités de production livrées par la
Chine (cimenterie de Baoré et raffinerie de Djermaya mise en service en 2011).
Le secteur tertiaire, qui représente 40% de l’économie tchadienne, est dominé par le
commerce

(automobile,

pharmacie,

distribution

de

produits

pétroliers)

et

l'administration. Les activités bancaires, d'assurances et de conseil enregistrent une
forte croissance de même que le secteur de la téléphonie mobile qui poursuit depuis
plusieurs années une bonne progression.
La croissance économique annuelle moyenne de près de 8% entre 2003 et 2010 est
principalement alimentée par l'exploitation des ressources pétrolières. Cette mutation
de la base de production a accru la vulnérabilité de l’économie aux chocs exogènes,
notamment la baisse des prix des produits de base. Le poids du secteur primaire
demeure dominant.
La faiblesse de la croissance économique au Tchad résulte de la faible productivité
de l’économie, de l’inadéquation du cadre institutionnel, de la faiblesse des
ressources humaines et de l’insuffisance d’infrastructures économiques de base. En
effet, l’indice de compétitivité établi par le Forum économique mondial en 2016,
classe le Tchad au dernier rang des économies les moins compétitives du monde
(139 sur 139) , sans doute à cause des coûts de services très importants (énergie,
transports internationaux), l’absence de services efficaces de TIC, une insuffisance
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de main-d’œuvre qualifiée, des règles et pratiques de garantie de concurrence
insuffisamment rassurantes et mal perçues, etc21.
L’analyse du système productif national met en évidence des potentialités et des
opportunités au regard des avantages comparatifs du pays. Ces potentialités
concernent les filières dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux ainsi que dans les
secteurs touristique, artisanal et minier dont le développement permettrait une réelle
diversification de la structure productive du pays. En dépit des efforts déjà réalisés
pour la modernisation de ces secteurs, le développement de l’approche filière dans
ces secteurs est freiné par l’existence de plusieurs contraintes dont l’inefficacité de
l’administration publique et de l’appareil judiciaire, la faible qualité des infrastructures
et le sous-financement de l’économie par le secteur bancaire national.

1.2.2. Les conditions sociales
Classé 186e /188 en termes d'Indice de développement humain (IDH) par le
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD – édition 2016), le
Tchad reste l’un des pays les plus pauvres du monde. La Troisième enquête sur la
consommation et le secteur informel au Tchad (ECOSIT 3) de 2011 relève que
46,7% de la population est en situation de pauvreté, avec une forte concentration
des populations pauvres en zones rurales. Seulement, 52% de la population a accès
à l’eau potable contre 3% à l’électricité selon une récente étude de la Banque
mondiale.
Malgré l’augmentation de la richesse nationale ces dernières années, grâce au
développement de l’industrie pétrolière, les conditions sociales sont restées moroses
et l’écart social s’est creusé entre les plus riches et les plus pauvres. Le risque de
tensions est conséquent au vu du fort taux de chômage dans les villes qui devrait
encore s'accroître avec la croissance démographique.
Les formes de pauvreté les plus répandues au Tchad sont liées au manque
d’infrastructures, au manque d’éléments de confort et d’équipement, à l’insuffisance
de la bonne gouvernance, à l’inaccessibilité aux soins de santé, à l’enclavement du
pays, au manque d’eau potable, à la sous-alimentation, au faible niveau de
scolarisation, et à la mauvaise répartition des ressources.
21

Tableau de bord social du Tchad, édition 2014.
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Au cours des dix dernières années, le taux de pauvreté a baissé, mais le nombre de
pauvres a augmenté de 15% et les inégalités se sont aggravées au détriment des
ménages les plus pauvres des régions rurales. Entre 2003 et 2011, le taux de
pauvreté du Tchad est passé de 55 à 47%, mais cela n’a pas été assez rapide pour
compenser la forte croissance démographique. Dans le même temps, les 35% les
plus pauvres des ménages ruraux ont vu leur niveau individuel de consommation
baisser, aggravant les inégalités. Ceci souligne l’extrême vulnérabilité des ménages
les plus pauvres aux divers chocs auxquels ils sont soumis (climat, santé, prix,
conflits), et contre lesquels il existe peu de systèmes d’atténuation et de protection
(protection sociale, assurance, transferts, justice). L’inégalité de l’accès aux
prestations des services de base, en particulier en ce qui concerne l’hygiène et la
santé, est un autre facteur qui empêche les populations rurales pauvres de sortir de
la pauvreté22.
Depuis 2003, le Tchad a lancé deux stratégies nationales de réduction de la
pauvreté (SNRP 1 et 2) et quatre Plans nationaux de développement (PND 20032005, PND 2008-2011, PND 2013-2015 et le PND 2017-2021)23. Mais ces
instruments n’ont pas permis d’atteindre les objectifs escomptés.
Au niveau du cadre de vie, des améliorations ont été menées en matière
d’infrastructures publiques mais la corruption nuit à leur développement tant
quantitatif que qualitatif.

1.2.3. La gouvernance
De nombreux rapports nationaux et internationaux épinglent la mauvaise
gouvernance qui caractérise le Tchad depuis des décennies et qui s’est accélérée et
amplifiée avec l’abondance des ressources pétrolières. Cette situation est imputable
à la corruption de masse que connaît le pays et qui fait que le Tchad est depuis
plusieurs années classé parmi les plus corrompus au monde. En effet, omniprésente,
la corruption provoque l’effritement des bases déjà fragiles de l’administration
publique et la désorganisation de la structure même de la société tchadienne.

22

DIAGNOSTIC-PAYS SYSTÉMATIQUE (DPS) 2 Septembre 2015.
https://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/chad-country-partnershipframework/fr/materials/chad_-_scd_-_sep_2_-_fr.pdf
23

https://www.contrepoints.org/2017/10/03/300117-tchad-cercle-infernal-de-mauvaise-gouvernance
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Elle constitue aujourd’hui un obstacle majeur à tout développement, en empêchant
l’Etat de remplir le rôle qui constitue sa raison d’être, notamment la sécurité et le
bien-être social de tous les citoyens du pays en répondant à leurs besoins. Elle est
également responsable de la vie chère.
La corruption, véritable cancer à plusieurs métastases, est ainsi devenue un sujet de
préoccupation nationale. C’est un phénomène général à l’œuvre dans tous les
secteurs. Aujourd’hui, il y a une sorte d’institutionnalisation du phénomène. Alors
qu’ils sont vus comme « nécessaires » et « banals », les actes de corruption sapent
le fonctionnement juste et équitable de l’État et les valeurs de la société en
aggravant les disparités sociales.
La corruption de l’administration apparaît également comme un handicap sérieux et
un obstacle à la rapidité et à l’efficacité du service public. En effet, la plupart des
fonctionnaires ne songeraient plus à accomplir les tâches qui leur incombent sans
une « récompense ».
Le désir d’éviter des retards a favorisé des pratiques malhonnêtes, tel l’usage des
pots-de-vin qui est devenu une pratique courante, en particulier pour qui veut obtenir
un service public dans un délai raisonnable. La corruption est devenue ainsi une clé
qui ouvre toutes les portes, ou presque. Non seulement les pots-de-vin encouragent
l’inertie et l’inefficacité, mais ils entravent aussi le processus de prise de décision et
de mise en œuvre des projets en réduisant la capacité administrative du pays.
La faiblesse des institutions étatiques, l’instabilité gouvernementale, la précarité des
emplois publics et politiques, les pratiques prébendières, la culture de l’impunité, le
favoritisme clanique, les bas salaires des fonctionnaires, notamment du personnel du
système judiciaire et responsables des forces chargées du maintien de l’ordre public,
contribuent gravement à la résilience de la corruption.
Malgré la mise en place des mécanismes de prévention et de lutte contre la
corruption, notamment la création d’un ministère de l’Assainissement public, de la
moralisation et de la bonne gouvernance désormais remplacé par l’Inspection
générale d’Etat (IGE) et la Cour des comptes, le phénomène demeure persistant. Il
touche jusqu’aux plus hauts responsables de l’Etat contre qui aucune poursuite n’est
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menée jusqu’à terme. Même les outils juridiques24 ne dissuadent plus, outre mesure,
les auteurs.
Selon le classement de Transparency international 2016, le Tchad occupe la 40ème
place sur 59 pays africains et la 159ème place mondiale sur 176 pays en matière de
corruption.
Aujourd’hui, plusieurs organisations de la société civile s’inquiètent de l’impact
négatif de la corruption sur la légitimité et l’efficacité des politiques sociales et
économiques et de la menace qu’elle constitue pour la démocratie, les droits
humains et les libertés fondamentales.

1.3. Le contexte politique
Ancienne colonie française, le Tchad a été proclamé République le 28 novembre
1958 par son Assemblée territoriale et a accédé à l’indépendance le 11 août 1960.
Par la suite, plusieurs conflits armés ont marqué son histoire et jusqu’aux années
1990, le seul moyen de parvenir au pouvoir semble le recours aux coups d’Etat.
Cette histoire se décline en deux grandes périodes : celle postcoloniale de 1960 à
1990, avec les premiers pas de la République et les grandes guerres ; et celle de
1990 à nos jours avec l’instauration de la démocratie et du multipartisme.

1.3.1. La période postcoloniale de 1960 à 1990
Après la proclamation de l’indépendance, François Tombalbaye, instituteur originaire
du sud, est porté à la tête du jeune Etat. En 1962, il supprime tous les partis
politiques à l’exception du Parti progressiste tchadien (PPT-RDA), le parti au pouvoir,
et ne tolère aucune opposition. L’année suivante, il réprime dans le sang une révolte
dans le centre du pays, privé alors de toute expression politique. Les premiers
soulèvements éclatent à Amtiman en 1964 et à Mangalmé en 1965. Ces révoltes
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L’Ordonnance 11/PR/2012 du 15 juin 2012, portant régime de prévention et de répression de la
corruption et infractions assimilées ou connexes en République du Tchad comporte des dispositions
qui incriminent et punissent, outre la corruption active et passive des agents publics nationaux, le trafic
d’influence actif et passif, la soustraction, le détournement et l’usage illicite de biens publics,
l’enrichissement illicite, l’entrave au bon fonctionnement de la justice, l’abus de fonctions et le
blanchiment d’argent.
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conduisent à la naissance en 1966 du Front de libération nationale du Tchad
(FROLINAT), un mouvement politico-militaire, dirigé par Ibrahim Abatcha, un cadre
musulman originaire du centre du pays. Son objectif est de lutter contre le « régime
sudiste » considéré comme discriminant les populations musulmanes du nord, du
centre et de l’est.
Le 13 avril 1975, le président Tombalbaye est renversé par un coup d’État militaire
au cours duquel il est tué. Les putschistes portent à la tête de l’Etat le Général Félix
Malloum qui croupissait en prison.
Mais ce changement n’apporte aucune stabilité. Et deux ans plus tard, en 1977, le
FROLINAT lance une offensive contre les positions gouvernementales depuis le nord
du pays. L’armée française intervient dans le cadre d’une coopération militaire pour
aider l’armée tchadienne.
L’année suivante (1978), Hissène Habré, un

jeune cadre formé en France, par

ailleurs commandant des Forces armées du nord (FAN), est nommé Premier ministre
à la suite d’un accord avec le président Félix Malloum. Mais cet accord est vite
rompu le 12 février 1979, plongeant le pays dans l’une des plus sanglantes guerres
de son histoire. De violents combats opposent alors l’armée gouvernementale
(Forces armées tchadiennes FAT) aux forces d’Hissène Habré (FAN) qui s’emparent
de la capitale N’Djaména. Des pourparlers sont ouverts à Kano (I et II) au Nigeria qui
débouchent sur la mise sur pied d’un Gouvernement d’union nationale de transition
(GUNT). Ce Gouvernement est dirigé par Goukouni Weddeye, en qualité de
Président et secondé du Colonel Kamougué Wadel Abdelkader (Vice-président),
leader du Comité permanent, un organe politico-administratif qui contrôle le sud du
pays. Hissène Habré est nommé, quant à lui, au ministère de la Défense. Mais les
désaccords subsistent et les fortes divergences politiques des différentes tendances
finissent par ébranler cet attelage politique, acté par la rupture d’Hissène Habré avec
le GUNT.
En 1982, Hissène Habré25, à la tête des Forces armées du nord (FAN), s’empare du
pouvoir et instaure une dictature implacable. Le régime de l’ancien président a été
25

Après avoir été chassé du pouvoir en 1990, Hissène Habré s’est réfugié au Sénégal où il a été
traduit en justice pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. Une
juridiction spéciale, les Chambres africaines extraordinaires, fut créée par l’Union africaine, en vertu
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responsable, en huit ans de répression (1982-1990), de milliers de cas d’assassinats
politiques, de « disparitions », de tortures et de détentions arbitraires 26. On estime le
nombre des victimes à près de 40.00027.
Tout au long de cette dictature, aucune liberté n’est tolérée et toute opposition est
sévèrement réprimée par la Direction de la documentation et de la sécurité (DDS)28.
Pendant huit ans, Habré impose le monopartisme, faisant de son parti, l’Union
nationale pour l’indépendance et la révolution(UNIR), le parti-Etat.

1.3.2. La période démocratique de 1990 à nos jours
Le 1er décembre 1990, Idriss Déby, ancien commandant en chef (comchef) des
armées tchadiennes, à la tête d’une coalition rebelle du Mouvement patriotique du
salut (MPS), chasse Habré et s’empare du pouvoir. Il instaure la démocratie29 et le
multipartisme30, marqués par la création de plusieurs partis politiques.
Trois ans plus tard (1993), les différents acteurs de la vie politique et publique
tchadienne se réunissent en Conférence nationale souveraine (CNS) à l’issue de
laquelle une charte de la transition est adoptée et un Conseil supérieur de la
transition (CST) mis sur pied. Il s’agissait alors de poser les bases d’une nouvelle
République pour l’édification d’un Etat de droit et des libertés. Dans la foulée, une
phase transitoire de trois ans est fixée pour l’organisation des élections
présidentielles et législatives31.

de la loi de compétence universelle, refusant que ce dernier ne soit jugé en Belgique où une plainte a
été déposée par des victimes tchado-belges. Condamné à la prison à perpétuité, il purgera sa peine
au Sénégal ou dans un autre pays autre que le Tchad.
26

Human Rights Watch (https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/chad0705fr.pdf).
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Les chiffres proviennent de la « Commission nationale d’enquête sur les crimes et détournements
commis par l’ex-président Hissène Habré, ses co-auteurs et/ou complices ».
28

La DDS était la police politique mise sur pied par le président Habré pour traquer et torturer les
opposants dans des prisons secrètes.
29

Lors de sa première sortie publique le 4 décembre 1990, Idriss Déby déclare : « je ne vous apporte
ni or, ni argent, mais la liberté».
30

Le multipartisme est acté par l’Ordonnance n° 015/PR/91 relative à la création, au fonctionnement
et à la dissolution des partis politiques, promulguée le 4 octobre 1991, et remplacée par la Loi n°
45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant Charte des partis politiques. Deux partis politiques sont ainsi
créés et légalisés le 10 mars 1992.
31

G.F. Dumont, Géopolitique et populations du Tchad, 2007, p. 287.
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La première Constitution est adoptée en 1996 et débouche quelques mois plus tard
sur la première élection présidentielle du pays, qui consacre la victoire du président
sortant Idriss Déby. Les élections législatives sont organisées en début d’année 1997
et remportées par le parti au pouvoir (le MPS) qui obtient 63 députés sur 125 sièges.
Mais au terme d’un concept de « Démocratie consensuelle et participative »,
l’opposition intègre une plate-forme de gouvernement pour une gestion commune
des affaires publiques jusqu’en 200132.
À la suite d’autres présidents africains, le président Idriss Déby modifie la
Constitution en 2005 par référendum et fait sauter le verrou de la limitation des
mandats présidentiels précédemment fixés à deux. Cette décision est contestée, y
compris

dans son très proche entourage. La situation politique se dégrade à

nouveau et des groupes rebelles sont reconstitués à l’est du pays et menacent de
renverser le régime par la force. En 2006, le Front uni pour le changement (FUC) 33,
dirigé par le capitaine Mahamat Nour Abdelkerim, lance une offensive sur la capitale
qui se solde par un échec cuisant devant les forces loyalistes. La même année, Idriss
Déby remporte la présidentielle pour un troisième mandat de cinq ans dans un
scrutin boycotté par les principaux partis politiques de l’opposition.
Deux années plus tard, en 2008, une rébellion d’anciens collaborateurs et éminences
grises34 d’Idriss Déby, dont deux de ses cousins, soutenue par le Soudan, arrive
jusqu’aux portes de la présidence à N’Djaména. Acculé, le président résiste et doit
son salut à l’intervention in extremis des forces françaises stationnées à

32

A. RAMADJI, Partis, pouvoir et opposition au Tchad : la démocratie à l’épreuve – une analyse de
l’antagonisme partisan dans le système politique, 2017, p. 220.
33

Le Front uni pour le changement (FUC) est une alliance de huit groupes rebelles tchadiens fondée
en 2005 à l’est du Tchad. Après son assaut manqué sur la capitale, son leader, Mahamat Nour
Abdelkérim, signe un accord de paix à l’issue duquel il est nommé ministre de la Défense nationale
jusqu’en décembre 2007 et ses combattants intégrés au sein de l’armée nationale tchadienne.
34

La rébellion de 2008 était dirigée par un trio : les jumeaux Timan et Tom Erdimi, anciens Directeur
de cabinet à la présidence et Recteur de l’Université de N’Djaména, et Mahamat Nouri, ancien
ministre de la Défense nationale.
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N’Djaména35. Mais des leaders de l’opposition sont enlevés ; l’un d’entre eux, le
Professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh36, reste porté disparu à ce jour.
Échaudé par cette énième guerre, Idriss Déby, change de tactique et décide de faire
non seulement la paix des braves avec le président soudanais, Omar El Béchir, avec
qui les relations diplomatiques étaient rompues, mais également d’utiliser les
ressources pétrolières pour doter son armée de moyens logistiques et d’un arsenal
de combat impressionnant.
La création du Cadre national de dialogue politique (CNDP) après l’accord politique37
du 13 août 2007, a permis de faire asseoir les acteurs politiques autour d’une même
table et de calmer également le front social durement secoué par les grèves à
répétition des syndicats de travailleurs qui réclamaient des augmentations de salaire
et l’amélioration de leurs conditions de travail.
Après le boycott, une fois de plus, de l’élection présidentielle de 2011 par l’opposition
démocratique, Idriss Déby remporte à plus de 80% le scrutin et s’accorde un
quatrième mandat de cinq ans à la tête du pays.
Par la suite, malgré ses promesses de se retirer de la vie politique, le président
annonce sa candidature à l’élection présidentielle de 2016, provoquant une levée de
boucliers, tant au niveau de la société civile que de l’opposition qui décide
néanmoins de participer au scrutin. S’inspirant des révolutions populaires et des
changements démocratiques survenus dans d’autres pays africains, plusieurs
mouvements citoyens voient le jour et appellent, en vain, le président Idriss Déby à
retirer sa candidature.

35

https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/La-France-a-permis-a-Idriss-Deby-de-sauver-son-regime_NG_-2008-02-07-668191.
36

Ibni Oumar Mahamat Saleh était un homme politique et universitaire tchadien. Il était le Secrétaire
général du Parti pour les libertés et la démocratie (PLD) et porte-parole de la Coordination des partis
politiques pour la défense de la Constitution (CPDC), une coalition de partis de l’opposition. Il a
occupé plusieurs postes ministériels sous la présidence d’Habré et d’Idriss Déby. Il était considéré
comme l’une des figures emblématiques de l’opposition, originaires du nord du pays.
37

L’accord du 13 août 2007 est une plate-forme politique conclue entre la majorité présidentielle,
l’opposition démocratique et la société civile en vue du renforcement du processus démocratique. Il
fixe, de façon très précise, les dispositions législatives et réglementaires que les parties signataires
s’engageaient à prendre en vue de la tenue d’élections transparentes et crédibles. Un comité de suivi
a été mis en place en vue de veiller à l’application des décisions et des recommandations dudit
accord.
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Au terme d’une campagne électorale fastidieuse et engagée à travers le pays,
marquée par l’usage des réseaux sociaux et des débats télévisés entre les
représentants des candidats, Idriss Déby est réélu dès le premier tour du scrutin pour
un cinquième mandat à la tête du pays.

1.4. Panorama des principaux partis politiques tchadiens
Depuis l’instauration du multipartisme en 1990, l’environnement politique tchadien est
marqué par la création de plusieurs partis politiques. On dénombre à ce jour plus de
170 partis légaux. Cependant, seuls quelques-uns disposent d’un poids politique et
d’un vivier électoral certains. Les autres n’existent que de nom, sont dépourvus de
militants et de siège et ne présentent aucun agenda politique clair.
Dans le cadre de cette étude, nous proposons le panorama de onze principaux partis
politiques tchadiens38:
Le Mouvement patriotique du salut (MPS) : c’est le parti au pouvoir. Il a été créé
en mars 1990 à Bamina au Soudan en tant que mouvement politico-militaire. Le 1er
décembre de la même année, ce mouvement chasse le dictateur Habré et installe
Idriss Déby au pouvoir. Le MPS domine la scène politique tchadienne depuis plus de
vingt ans et est bien implanté sur l’ensemble du territoire. Il a toujours été majoritaire
à l’Assemblée nationale avec notamment 65 députés sur 125 en 1996, 113 sur 155
en 2002, et 117 sur 188 en 2011.
À la suite du déverrouillage de la limitation des mandats présidentiels survenu en
2005, le candidat du MPS et actuel président de la République a été successivement
réélu lors des scrutins de 2006, 2011 et 2016.
Certains observateurs estiment que l’arrivée du MPS a marqué l’entrée du Tchad
dans l’ère démocratique, caractérisée par la tenue d’échéances électorales
régulières, l’avènement du multipartisme, l’éclosion du mouvement associatif, et par
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Le choix de ces onze partis répond à des critères de représentativité à l’Assemblée nationale et du
score obtenu à l’élection présidentielle de 2016.
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de nombreux progrès en matière de liberté de presse. Mais pour d’autres, le MPS
constitue un habillage démocratique pour un régime familial et clanique 39.
Le MPS est dirigé par Mahamat Zène Bada40, qui fut ministre et maire de la ville de
N’Djaména. Il occupe actuellement le poste de Conseiller à la présidence de la
République.
L’Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR) : principal parti
d’opposition, l’UNDR est présidé par l’ancien journaliste, homme d’affaires et député
à l’Assemblée nationale, Saleh Kebzabo. C’est l’un des partis politiques d’opposition
les mieux représentés à l’hémicycle avec successivement quinze députés en 1997,
cinq en 2002 et dix depuis 2011, conférant à son président les statut et titre de chef
de l’opposition, conformément à la loi portant statut de l’opposition politique au
Tchad.
L’UNDR a participé à la première élection présidentielle de 1996 au cours de laquelle
son candidat, arrivé troisième au premier tour, a soutenu celui du MPS au deuxième
tour. Ce soutien lui a valu de participer à un Gouvernement d’union nationale dans le
cadre de la Démocratie consensuelle et participative (DCP). Le parti a également
participé à la présidentielle de 200141 où son candidat est arrivé en troisième position
et enfin à celle de 2016, où il a occupé la seconde place derrière le président sortant
avec 12,77% de voix.
La Fédération action pour la République (FAR) : parti d’obédience fédéraliste, le
FAR est dirigé par le député Yorongar Ngarléjy. Opposant farouche et radical à Idriss
Déby, il s’est caractérisé par sa contestation virulente du projet d’exploitation du
pétrole de Doba situé dans son bastion électoral. En 2008, après l’échec de l’assaut
rebelle sur la capitale, Yorongar est enlevé, torturé et abandonné nuitamment dans
un cimetière. Sa candidature n’a pas été retenue pour la présidentielle de 2016 pour
manque de photo d’identité et défaut d’emblème. Des motifs incompris par ses
partisans ainsi que la classe politique dans son ensemble. Le FAR a toujours siégé
39

Rapport du Comité de suivi de l’appel à la paix et à la réconciliation nationale (CSAPR) sur : Les
partis politiques tchadiens, quelle démocratie pour quelle paix ?
40

Mahamat Zène Bada a été inculpé le 12 janvier 2010 et condamné en 2012 par la Cour criminelle
de N’Djaména à cinq ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics. Il a été libéré pour
raison de santé.
41

L’UNDR a boycotté les élections de 2006 et de 2011.
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au sein de l’Assemblée nationale malgré une chute de popularité de son leader et de
nombreuses défections de cadres survenues dans ses rangs.
L’Union pour la démocratie et la République (UDR) : c’est un parti créé par Jean
Bawoyeu Alingué, dernier président de l’Assemblée nationale sous le règne d’Habré.
Un temps opposé au régime d’Idriss Déby, l’UDR a signé un accord politique avec le
MPS, lui apportant notamment son soutien lors des dernières présidentielles de 2011
et 2016. Le parti est représenté au sein de l’Assemblée nationale et du
Gouvernement.
L’Union pour le renouveau et la démocratie (URD) : l’URD a vu le jour en 1992.
Elle a été fondée et longtemps présidée par le défunt Général Wadal Abdelkader
Kamougué, ancien président du Comité permanent qui a administré le sud du Tchad
durant les douloureux évènements de 1979. Arrivé second lors des élections
présidentielles de 1996, Kamougué est élu l’année suivante président de la première
Assemblée nationale de l’ère démocratique, suite à un accord politique avec le parti
au pouvoir. Il y a quelques années, l’URD a connu une crise de leadership ayant
conduit à une scission ; l’aile dissidente est ainsi dirigée par le fils aîné de
Kamougué.
Le Rassemblement national pour le développement et le progrès (VIVA-RNDP)
a été créé en 1993 par le Docteur Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye. Ce parti est
connu pour faire la promotion des jeunes, en particulier des étudiants qui ont
massivement intégré ses rangs dans les années 2000. Grand tribun, « Dr Kassiré » a
été nommé deux fois Premier ministre, en 1993 et en 2007, puis Vice-président de
l’actuelle législature pendant un an, avant d’entrer en « désaccord » avec le parti au
pouvoir. Il a participé à toutes les échéances électorales, présidentielles comme
législatives, en tant que candidat ou en soutien à la majorité présidentielle.
Le

Rassemblement

national

des

démocrates

tchadiens (RNDT-

Le

réveil) : appelé aussi « parti du Coq blanc », c’est une dissidence du VIVA-RNDP,
pour lequel son président a participé à plusieurs gouvernements.
Aux termes d’une alliance avec le parti au pouvoir dans le cadre de l’élection
présidentielle 2016, le président du RNDT–Le réveil, Pahimi Padacké Albert, par
ailleurs député à l’Assemblée nationale, a été nommé Premier ministre en février
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2016, puis reconduit en août de la même année après la réélection du chef de l’Etat.
Il occupe le poste jusqu’à ce jour42.
Le Parti pour les libertés et la démocratie (PLD) : le PLD a été créé en 1993. Il a
été longtemps dirigé par le professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh, disparu lors des
évènements de février 2008.
Il est dirigé actuellement par Mahamat Ahmat Alhabo, un enseignant de l’Université
de N’Djaména. Le parti est représenté par un député au sein de l’Assemblée
nationale43.
Le Rassemblement pour la démocratie et le Progrès (RDP) : il a été créé en 1992
par Lol Mahamat Choua, éphémère président de la République 44 lors des
évènements de 1979. Le RDP a pour un temps incarné la force politique d’une partie
des populations de l’ouest du Tchad, avant d’intégrer la majorité présidentielle où il
demeure à ce jour. Le parti est dorénavant présidé par Mahamat Allahou Taher,
actuel ministre des Postes et des nouvelles technologies de l’information et de la
communication, élu en 2017, en remplacement de Lol Mahamat Choua, diminué par
des problèmes de santé et par l’âge45.
Le RDP dispose actuellement de 9 sièges à l’Assemblée nationale.
Le Cadre d’action populaire pour la solidarité et l’unité de la République
(CAP/SUR) : c’est le dernier né des grands partis politiques tchadiens. Son dirigeant,
Joseph Djimrangar Dadnadji, a longtemps été un conseiller influent du chef de l’Etat,
ayant occupé les prestigieux postes de Directeur de cabinet, de Secrétaire général
de la présidence et de Premier ministre. À ce dernier poste, il fait face à la fronde des
cadres de son parti qui lui reprochent, à travers une motion de censure lancée par la
majorité
42
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Novembre 2017.
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Le député a été suspendu du parti en juin 2016 après avoir refusé de démissionner de son siège
suite à la pression faite par quelques activistes qui réclamaient la démission de tous les députés de
l’opposition en contestation à la prolongation illimitée du mandat de l’actuelle législature.
44

Lol Mahamat Choua a été désigné président du Gouvernement d’union nationale du Tchad (GUNT)
du 23 avril au 3 septembre 1979, donc chef de l’Etat, en remplacement de Goukouni Wedeyye qui
reprendra sa place plus tard.
45

A 78 ans, Lol Mahamat Choua est l’un des doyens de la politique tchadienne. Il a été enlevé après
les évènements de février 2008 avant d’être relâché. Actuellement, il est en retrait de la vie politique
mais conserve néanmoins le titre honorifique de Président-fondateur de son parti.
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remaniements en dix mois), la non-résolution de la vie chère, les arrestations de
députés sans respect de leur immunité et une mauvaise gestion de la carte scolaire.
Il démissionne de son poste de Premier ministre en novembre 2013 et ensuite du
Mouvement patriotique du salut.
Il lance le CAP/SUR en septembre 2015 et se présente à l’élection présidentielle de
2016 où il occupe la quatrième place avec 5,04% de voix, loin des espoirs suscités
par son départ très médiatique du parti au pouvoir.
La Convention tchadienne pour la paix et la démocratie (CTPD) : la CTPD est le
parti de Laoukein Kourayo Médard, ancien candidat à la présidentielle de 2016 et
ancien maire très populaire de la ville de Moundou46. C’est l’un des rares partis
tchadiens dont le siège social ne se situe pas dans la capitale.
La CTPD a fait une percée historique lors de la dernière élection présidentielle où
son candidat est arrivé en troisième position avec 10, 80 % de voix.
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Loukein Kourayo Médard a été destitué de son poste de Maire de Moundou, ville économique du
Tchad, courant juin 2017 par les conseillers de son parti qui lui reprochaient un détournement de
deniers publics. A cette suite, il est interpellé et incarcéré, en attendant d’être présenté à un juge
d’instruction.

36

Conclusion partielle
Il résulte de cette première partie que le Tchad est un pays rongé par plusieurs
décennies de guerre et qui expérimente depuis plus d’un quart de siècle un retour
lent vers une société démocratique. Mais le pays reste confronté à d’énormes
obstacles structurels et politiques qui ne favorisent pas son développement socioéconomique.
Cette crise profonde traduit la faiblesse d’un Etat caractérisé par l’omniprésence de
la violence dans les rapports politiques et sociaux, le repli identitaire des
communautés, et le fait qu’une majorité de la population voit dans les régimes
politiques successifs, l’exercice du pouvoir d’une partie du Tchad sur l’autre, voire la
mainmise d’un clan sur tout le pays47.
Pour reprendre l’analyse de Gérard-François Dumont48, la question tchadienne se
caractérise par trois éléments :
1. Le premier réside dans les difficultés de construction d’un État, alors que
dominent des rivalités ethniques et régionalistes, ainsi que des guerres de
pouvoir.

2. Le second dans la militarisation permanente des acteurs tchadiens,
étatiques et non étatiques. Le renouvellement constant de situations
conflictuelles induit notamment une militarisation irrésistible de ceux qui
tiennent l’État, indéfiniment acculés à des postures défensives, soit contre les
rébellions intérieures, soit contre les agressions extérieures. C’est ainsi que la
rente pétrolière tchadienne, malgré les précautions prises qui devaient lui
permettre d’être destinée au développement, finance des « canons », donc
des budgets militaires accrus.

3. Et troisièmement, le maintien du Tchad parmi les pays les plus pauvres
du monde, soumis à la dégradation de son économie, à la précarisation des
47

International Crisis group /Tchad : un nouveau cadre de résolution du conflit, rapport Afrique n°144
– 24 septembre 2008.
48

G.F.DUMONT, Géopolitique et populations du Tchad, 2007, p. 287.
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ressources agricoles comme à la faiblesse ou à l’usure des infrastructures
éducatives et sociales. En effet, le détournement des ressources pétrolières
au profit des dépenses militaires et des clans au pouvoir, les investissements
inégaux dans les différentes régions du pays, la corruption cancéreuse qui
ronge l’administration publique et la mauvaise gouvernance ne peuvent
qu’exacerber les frustrations et les revendications des populations longtemps
désabusées.
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2ème PARTIE : Les réseaux sociaux et la communication
politique et publique
Introduction partielle
L’avènement d’Internet est considéré comme une révolution technologique à travers
le monde. Il occupe une place prépondérante dans la vie quotidienne des individus et
des institutions. Non seulement il est un outil efficace et rapide de transmission
d’informations et de données, de recherche, en proposant une documentation riche
et abondante, mais il contribue également à effacer les frontières en favorisant un
rapprochement virtuel et en créant un lien social entre des personnes différentes par
leurs origines sociale, culturelle et géographique...
Nés de l’expansion et du succès de l’Internet, les réseaux sociaux ont accentué cette
dynamique en favorisant son implantation et son ancrage aux recoins les plus
éloignés du monde. Ils jouent aujourd’hui le rôle qu’ont joué les médias traditionnels
précédemment, c’est-à-dire accompagner les changements politiques et sociaux au
travers de l’information et de la communication politique. En effet, les réseaux
sociaux permettent aux hommes politiques de se faire une visibilité, d’afficher leurs
programmes et de vulgariser leurs idéologies ; d’autre part, ils donnent la possibilité
aux électeurs non seulement de suivre le débat politique, mais également d’y
participer.
En ce sens, nous tenterons dans cette seconde partie de savoir si Internet peut être
considéré comme un outil au service de la démocratie (1) et considérerons plus
particulièrement l’avènement de ce réseau au Tchad ainsi que son coût (2). Ensuite,
nous identifierons les groupes qui forment les populations des internautes tchadiens
(3) ainsi que les acteurs politiques et leur utilisation des réseaux sociaux (4). Enfin,
nous analyserons la communication de l’Etat et sa contribution à l’information et au
processus de la gouvernance numérique (5).
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2.1. L’Internet est-il un outil au service de la démocratie ?
Cette question ou problématique, posée par le sociologue Patrice Flichy49 en 2008,
demeure toujours d’actualité de nos jours. Pour l’auteur, Internet permet aux gens de
s‘exprimer plus facilement et contrairement à la radio et la télévision, met en situation
d’égalité l’émetteur et le récepteur.

2.1.1. Une agora électronique
C’est à première vue un outil idéal pour une démocratie participative et délibérative
dans laquelle le citoyen peut intervenir très régulièrement au sein du débat public.
Internet favorise donc le débat démocratique en ce sens où de nombreuses opinions
qui n’ont pas trouvé ou difficilement des espaces d’expression dans les médias
classiques s’y révèlent. Internet s’est ouvert à des courants d’opinion minoritaires
voire marginaux50 qui peuvent inscrire sur l’agenda public des questions délaissées
par les partis politiques ou les médias.
C’est également un espace dans lequel il est plus facile qu’ailleurs de produire
l’information et où les barrières à l’entrée sont moindres. Internet facilite ainsi la
circulation des informations en rendant plus poreuses les formes de prise de parole
et en contribuant à répandre un ensemble de contenus jusqu’alors retenus par des
digues techniques, juridiques ou institutionnelles.
Il ouvre ainsi le débat en se présentant comme une nouvelle agora électronique. Il
permet la diversité des opinions, directes et participatives, sans censure, sans
discrimination et sans distinction d’âge, de sexe, de religion… Dans cette dynamique,
tout citoyen peut donc participer au débat public.
La démocratie a ainsi changé de visage à l’heure numérique. Internet ne permet pas
seulement de communiquer davantage, mais plus vite ; il élargit formidablement
l’espace public et transforme la nature même de la démocratie51.
Contrairement aux organes de presse traditionnels, l’information sur le web est riche,
abondante et actualisée. Elle reste ainsi disponible et accessible de façon
49

http://www.laviedesidees.fr/Internet-un-outil-de-la-democratie.html.
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P. FLICHY, Internet, un outil de la démocratie, 2008, p. 8.
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D. CARDON, La démocratie Internet, promesses et limites, 2010, p. 10.
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permanente, ce qui fait dire à Patrice Flichy (2008) qu’il est suffisant d’indiquer
qu’Internet est devenu aujourd’hui un média majeur.

2.1.2. Un espace d’égalité
L’Internet est également un outil d’égalité car n’étant plus soumis aux instances de
filtrage, les individus peuvent donner libre cours à leurs points de vue, allant parfois
jusqu’à éclipser ceux des experts les plus avisés sur des questions qu’ils maîtrisent
pourtant. Il a inventé des formes inédites de partage du savoir, de mobilisation
collective et de critique sociale.
La démocratisation d’Internet s’est accomplie en défaisant progressivement la
contrainte de distanciation. De nouveaux publics, moins dotés en capital culturel,
s’exprimant sur un mode conversationnel y font et disent leur vie quotidienne.
Internet a ainsi contribué à amener dans l’espace public le ton et les sujets des
conversations ordinaires.
Dominique Cardon affirme qu’Internet a incorporé d’une manière particulièrement
sensible cette idéalisation démocratique qui invite tout un chacun à mettre en œuvre
ses compétences, si diverses et inattendues soient-elles. L’autorité du statut n’a dans
ce cas plus qu’une faible légitimité et la part des « sans-parts » dans la parole
publique se trouve renforcée52.
Dans tous les pays où Internet a une emprise, on ne fait plus de la politique comme
auparavant et la parole publique ne reste plus sans réponse. Elle peut désormais
être commentée, critiquée, raillée, transformée par un grand nombre de personnes
autrefois jugées inaptes ou ignorantes53.
Les jeunes, à travers les réseaux sociaux, sont dans une posture de : « j’écoute – je
lis – je réponds »54. C’est la dynamique de la révolution numérique du genre
ATAWAD, acronyme si cher au consultant TIC Xavier Dalloz qui le définit de la
manière suivante : Any time (quand je veux), anywhere (où je veux) et any device
(comme je veux). Elle symbolise le fait que l’individu a la possibilité désormais de se
52

D. CARDON, La démocratie Internet, promesses et limites, 2010, p. 79.
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D. CARDON, La démocratie Internet, promesses et limites, 2010, p. 10-11.
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La formule a été utilisée par Julien MASSIAT lors de son cours sur la communication publique dans
le cadre du présent master.

42

connecter quel que soit le moment, quel que soit le lieu et quel que soit le support ou
le terminal utilisé. L’expression prend acte de la mobilité croissante des personnes et
de la quasi-ubiquité rendue possible par les technologies de l’information, d’où
l’expression de « mobiquité » combinant les deux notions. L’internaute n’est donc
plus contraint par des frontières et une subordination quelconques55.

2.1.3. Un outil d’engagement citoyen
Les réseaux sociaux sont présentés par certains analystes comme le vecteur
possible d’un renouveau de la citoyenneté en ce sens qu’ils permettent la création de
forums de discussions politiques, facilitent les mobilisations militantes et rendent
théoriquement possible une grande participation des électeurs à la vie démocratique.
Pour les théoriciens de la démocratie, le bon citoyen est un citoyen éclairé qui, pour
prendre de bonnes décisions, doit connaître le monde qui l’entoure et pouvoir
évaluer l’action de son gouvernement. À cet égard, Internet apporte divers outils qui
améliorent les moyens d’information dont ont disposé jusqu’ici les citoyens. Il
présente ainsi plusieurs avantages56, à savoir :


La diminution des coûts de diffusion et de stockage de l’information ;



Un accès direct à l’information primaire, sans l’intervention de médiateurs
susceptibles d’en réduire la teneur et d’en transformer le sens ;



La possibilité de recherches personnalisées construites en fonction des
interrogations ou de la situation de chaque individu ;



La diversification des sources d’information par la multiplicité des producteurs
d’information et la grande diversité des points de vue permettant d’échapper
en partie aux biais culturels propres à chaque société.

Au moment où les individus hésitent à s’encarter dans un contexte politique incertain,
Internet se présente comme un outil adapté aux nouvelles formes de militantisme
aussi bien dans les partis traditionnels que dans les nouvelles organisations
militantes. Pour Patrice Flichy (2008), l’expérience de « Temps réels », la section
virtuelle du Parti socialiste en France, est intéressante à observer : cette section a
permis aux internautes de participer au débat politique du parti sans y adhérer et a
55
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permis également une nouvelle forme de débat qui dépasse les limites de
l’organisation.
Ce sont les mouvements citoyens indépendants qui contribuent le plus à faire le
contrepoids

de

l’activité

politique

institutionnelle

au

moyen

des

initiatives

électroniques d’interpellation, de contrôle et de surveillance, et en dernier recours, de
la cyberdémocratie57. L’exemple le plus éloquent nous vient des Etats-Unis avec la
plateforme MoveOne, fondée en 1998 par deux entrepreneurs de la Silicon Valley,
Joan Blades et Wes Boyd. Leur projet, concentré sur Internet dans deux sections
civique et politique, avait pour but d’offrir aux personnes sans poids politique
individuel l’opportunité de se regrouper pour obtenir une voix forte.
Enfin, Internet n’accompagne pas seulement la vie militante, mais il en devient un
des instruments clés58. Dans plusieurs organisations, il n’est plus utilisé comme un
simple moyen de mutualiser l’information entre les militants, mais il permet de lancer
des débats transversaux dans l’organisation, indépendamment des instances
dirigeantes. Il réduirait même la distance entre les dirigeants et la base, ce qui
permet de créer de nouveaux rapports de force dans les organisations en ce sens
qu’il favorise un plus grand engagement et revitalise l’action collective.

2.1.4. Un outil de transparence et de participation à l’action publique
Internet peut être utilisé pour associer davantage les citoyens à l’élaboration et à la
mise en œuvre des politiques publiques. Grâce à ce canal, ils peuvent devenir
coproducteurs de l’action publique. Thierry VEDEL59 pense que deux applications
peuvent être envisagées et expérimentées dans cette perspective :
Tout d’abord, les autorités peuvent écouter les citoyens en s’appuyant sur le Net. Il
justifie cette assertion par le fait qu’Internet offre divers outils (mails, forums de
discussion, enquêtes en ligne) que les citoyens utilisent pour faire connaître leurs
doléances et attentes aux élus. Il permet donc un usage politique, au sens
d’intervention des citoyens dans l’information et le fonctionnement de la cité.
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J.L. DADER, La transformation de la politique sur Internet : de la politique-spectacle à la
cyberdémocratie d’activisme citoyen, Netcom (en ligne), 26-1/2, 2012.
58

P. FLICHY, Internet, un outil de la démocratie, 2008, p. 12.

59

T. VEDEL, L’Internet et ses usages citoyens, in Cahiers français N° 316, 2001, p.84.
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D’autre part, à partir de l’observation du comportement des citoyens sur la toile, les
autorités peuvent connaître indirectement leurs attentes. Car les internautes émettent
des informations sur leurs préoccupations, leurs goûts et leurs aspirations. L’analyse
de ces données peut guider la prise de décisions publiques.
Le néo-militantisme des nouveaux mouvements sociaux consiste à assurer des
activités de vigilance, de dénonciation et de notation qui sont à la base de la
« contre-démocratie » ; en ce sens, Internet est adapté à ce genre d’actions.
Ainsi, Internet offre de réelles opportunités pour de nouvelles formes démocratiques,
multiples et réticulaires60. Le citoyen ne se contente plus d’élire ses représentants,
mais il peut débattre, surveiller et évaluer leurs actions.
Toutefois, si Internet représente désormais dans de nombreux pays un outil
incontournable de la revitalisation de la vie démocratique, il demeure perçu dans
d’autres Etats comme une menace61 ; son accès limité constitue une véritable
entrave à la liberté d’expression. Internet est alors un luxe auquel beaucoup, privés
de leur droit, n’osent même pas aspirer.

2.1.5. Internet en Afrique
En Afrique, la situation d’Internet est marquée par un important retard de
développement et un accès à un réseau lent.
En 1994, on ne comptait dans le continent que deux pays possédant un réseau
Internet, à savoir l'Afrique du Sud et l'Egypte. À partir des années 2000, la quasitotalité des pays a un accès au web mais le réseau se limite bien souvent aux
capitales et aux grands centres urbains et l’accès coûte encore cher avec une
connexion très lente (entre 9,6 et 64 kb/s). En l'an 2000, on comptait une connexion
pour 2 500 habitants au Sénégal, alors qu'en Europe, ce taux s'approchait du tiers, et
parallèlement, seulement 1/100 000 des pages Internet mondiales étaient d'origine
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Au Zimbabwé, le Gouvernement a créé récemment le ministère de la Cybercriminalité pour
contrôler les réseaux sociaux. Selon Qemal Affagnon, coordonnateur pour l’Afrique de l’Ouest de
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africaine. En 2010, on comptait 86 millions d'utilisateurs d’Internet, soit un taux de
pénétration de plus de 8 % (1 Africain sur 12), correspondant à 5 % des utilisateurs
dans le monde. En 2015, le nombre a grimpé à 29 %, ce qui n’empêche pas le
continent de tenir la dernière place du classement mondial. Un retard dû, selon
plusieurs études, à un prix d’accès inabordable, un manque d’infrastructures
technologiques mais surtout une absence de volonté politique allant dans ce sens.
Sur le plan politique, le développement d’Internet n’a eu jusqu’ici qu’un très faible
impact sur l’amélioration de la gouvernance62.
C’est précisément le cas au Tchad, où Internet a vu le jour peu avant les années
2000 mais où son succès reste discutable pour des raisons que nous évoquerons cidessous.

2.2. L’avènement et le coût de l’Internet au Tchad
2.2.1. L’avènement de l’Internet
Les données de la Société tchadienne des télécommunications indiquent qu’Internet
a vu le jour au Tchad le 20 octobre 1997. Selon un classement récent de l’Union
internationale des télécommunications (UIT), le Tchad fait partie des pays qui ont le
plus faible taux de pénétration des technologies de l’information et de la
communication au monde. Le nombre d’internautes y demeure très faible à cause du
prix d’accès qui demeure l’un des plus chers63 au monde malgré une connexion de
piètre qualité.
En 2009, le pays comptait 165 598 utilisateurs d’Internet, soit 1,5% de sa population
globale. Ce nombre a connu une augmentation exponentielle pour atteindre 547 166
utilisateurs en 2011 (4,6%) et 690 283 en 2013, soit environ 5,5% de la population.
Fin décembre 2014, le nombre d’utilisateurs d’Internet est passé à 1 168 659 (9,3%
de la population), soit une augmentation de 69% par rapport à 2013. En 2015, le
nombre global d’utilisateurs d’Internet était de 1 290 071, soit une croissance de
10,4% par rapport à l’année 2014 et 121 413 internautes de plus, atteignant pour une
62
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première fois plus de 10% de la population globale. Même si le nombre a été
multiplié par sept entre 2009 et 2014, seules neuf personnes sur 100 utilisent
Internet au Tchad.
Pour l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
(ARCEP), entre 2010 et 2015, le taux de croissance annuel moyen du nombre total
d’abonnés est estimé à environ 14%. Ce qui amène à évaluer le taux d’utilisation des
TIC au Tchad à 40,6% en 2015, contre 15% en 2008, tandis que le rapport entre le
nombre d’utilisateurs d’Internet et la population totale du pays est passé de 2% en
2010 à 10,2% en 2015. D’une manière globale, le taux de croissance annuel moyen
du nombre d’utilisateurs d’Internet est de 24%.
Figure 2 : Evolution du nombre d’internautes tchadiens

99% des internautes utilisent le téléphone mobile64 pour se connecter contre 1%
seulement à travers le téléphone fixe.
La Banque mondiale estime à 66% la part de la population tchadienne équipée d’un
portable contre 1% pour le téléphone fixe. Autrement dit, 33% des Tchadiens ne
disposent ni de téléphone mobile, ni de fixe. Le téléphone portable apparaît toutefois
comme un terminal de plus en plus présent dans la vie quotidienne et constitue pour
Internet une opportunité importante de développement.
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Il y a deux opérateurs de téléphonie mobile au Tchad : AIRTEL et TIGO qui se partagent la part du
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de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).
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Plusieurs études s’accordent à dire que la tendance haussière du nombre
d’utilisateurs d’Internet dans le monde, et particulièrement en Afrique, serait due à la
chute des prix des Smartphones sur les marchés.
Le faible taux d’utilisation d’Internet au Tchad, causé par de nombreux facteurs, est
quant à lui dû au faible pouvoir d’achat d’une grande partie de la population qui vit
avec moins d’un euro par jour, sachant que le salaire minimum d’un fonctionnaire
tchadien est d’environ 90 euros. Dans cette précarité matérielle et financière, la
connexion Internet ne fait pas partie des besoins primaires ni des préoccupations
quotidiennes. Ajouté à cela, l’analphabétisme d’une grande partie de la population
constitue un véritable frein à la connaissance des nouvelles technologies et à leur
bonne utilisation.
Plusieurs régions rurales du Tchad sont aussi des zones blanches téléphoniques. Si
le réseau d’appels de la téléphonie mobile est disponible par endroits et par
moments, le débit de connexion ne permet pas l’accès aux contenus du net.

2.2.2. Le coût de l’Internet
Comme indiqué précédemment ainsi que dans le tableau ci-dessous, le coût de
l’Internet tchadien est l’un des plus chers, sinon le plus élevé au monde.
Tableau 1 : coût de l’Internet au Tchad comparé à quelques pays africains65
Pays et coût (en FCFA66)
Capacité (en G0)

Tchad

Niger

Gabon Burkina Congo B

Côte d’Iv.

1Go

10.000

2.000

8.000

5.000

10.000

5150

2Go

20.000

5.000

14.000

7.000

15.000

-

3Go

20.000

10.300

4Go

-

-

-

-

-

-

5Go

30.000

10.000

-

10.000

-

-

10Go

50.000

12Go
15Go

30.900
20.000
50.000

65

30.000

Les données sont issues du rapport 2015 de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (ARCEP).
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L’analyse de ce tableau révèle qu’Internet coûte extrêmement cher à un internaute
tchadien. S’il faut débourser 2 000 Francs CFA (3 euros) au Niger pour un forfait
d’1Go durant trente jours, le tarif est de 10 000 FCFA (15 euros) au Tchad pour la
même capacité, soit un montant cinq fois plus cher. De même, une connexion de 10
Go coûte 50 000 FCFA (76 euros) contre seulement 30 900 (47 euros) en Côte
d’Ivoire et 20 000 FCFA (30 euros) pour 12Go au Burkina Faso.
Si certains expliquent cette différence élevée de coût par l’enclavement
géographique du pays qui n’a aucun accès direct à la mer, donc à la fibre optique,
l’exemple Burkinabé remet en doute cette assertion car le Faso ne dispose pas non
plus de frontières maritimes.
La course aux profits des sociétés de téléphonie mobile demeure la seule explication
convaincante. Ces dernières invoquent quant à elles une pression fiscale et un
environnement administratif et économique hostile aux affaires, pour justifier la
fixation de hauts prix.

2.3. Les utilisateurs de l’Internet au Tchad
Connaître les utilisateurs de l’Internet au Tchad est un préalable pour analyser leur
contribution au débat démocratique. Cinq types d’acteurs ont retenu notre attention :
les citoyens, la société civile, la presse, les hommes politiques et l’Etat.

2.3.1. L’usage de l’Internet par les citoyens
Comme partout ailleurs dans le monde, Internet permet aux Tchadiens de produire et
de diffuser de l’information. L’identification de ces internautes demeure difficile en
l’absence de données fiables mais également en raison de l’expansion croissante et
imparable de l’Internet. De plus en plus, un public très jeune s’approprie les réseaux
sociaux et les utilise pour relayer les informations à l’intérieur et à l’extérieur du pays,
même si on est en droit de s’interroger sur la qualité, la fiabilité, la pertinence voire
l’opportunité de certaines publications.
Le rôle de l’Internet dans les révolutions africaines comme en Égypte, en Tunisie
(Printemps arabe), ainsi qu’au Burkina Faso et au Sénégal, a inévitablement
contribué à renforcer l’intérêt des Tchadiens et plus particulièrement des jeunes pour
les réseaux sociaux, notamment pour leur dimension et leur rôle politiques. Avec ces
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révolutions, l’utilisation des médias sociaux par les citoyens africains s’est étendue à
d’autres sphères de la société, comme l’engagement civique, la participation
politique, les initiatives entrepreneuriales ou le changement social. En permettant aux
jeunes citoyens d’être bien informés, les réseaux sociaux favorisent ainsi le débat
public et contribuent à leur participation active au processus démocratique.
La plupart des internautes tchadiens sont des individus habitant la capitale
N’Djaména, les grands centres urbains régionaux ayant accès à Internet ou encore
vivant à l’extérieur du pays. Mais la localisation géographique et les conditions
sociales et financières restreignent l’accessibilité, la vitesse de connexion et la
fréquence sur la toile : ils restent ainsi des obstacles majeurs à un usage régulier de
l’Internet.
La diaspora tchadienne joue également sa partition dans cette dynamique. En effet,
les réseaux sociaux favorisent une solidarité transnationale entre Tchadiens vivant
au Tchad et à l’étranger qui peuvent désormais soutenir activement et virtuellement
les différentes actions lancées et menées sur le territoire national. Ils sont plusieurs
en Europe, notamment en France, à incarner l’activisme militant et politique sur la
toile. Grâce à Internet, ils sont informés de toute l’actualité politique et sociale du
pays et peuvent ainsi participer de manière active aux forums de discussions
politiques, s’ils ne les suscitent pas eux-mêmes. Le rôle de la diaspora est
déterminant dans la mobilisation, du fait de son libre accès à Internet et de la liberté
de ton qu’elle peut se permettre sans risque de rétorsion.
2.3.1.1.

Quels médias sociaux les Tchadiens utilisent-ils ?

Malgré l’avènement de l’Internet en 1997, il faudra attendra les années 2000 pour
que les Tchadiens investissent les réseaux sociaux.
Le premier réseau social que les Tchadiens ont utilisé fut hi5. Cet outil crée alors un
grand enthousiasme parmi les internautes car, face aux coûts élevés pratiqués par
les sociétés de téléphonie, il apparaît comme un outil idéal pour garder le contact à
moindres frais, en priorité avec un membre de la famille vivant à l’étranger. Il
constitue également une première occasion de mise en relation de jeunes issus de
milieux culturels et religieux différents, dans un pays où les antagonismes sociétaux
demeurent persistants.
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Par suite, la dynamique est accélérée et renforcée avec la création d’autres réseaux
tels que Facebook, WhatsApp, Twitter ou encore Instagram…
Par sa facilité d’utilisation, sa vulgarisation et sa notoriété à travers le monde,
Facebook est devenu le réseau le plus visité et utilisé des internautes tchadiens
comme l’illustre le tableau ci-dessous.
Tableau 267 : usage des réseaux sociaux au Tchad
Questionnaires
Réseau social

Sur quels réseaux détenez- Quels réseaux utilisezvous un compte ?

vous le plus ?

Facebook

98, 97%

96,91%

LinkedIn

59, 79%

24,74%

Twitter

54,64%

15,46%

WhatsApp

90,72 %

76,29%

Messenger

84,54 %

75,26%

IMO

51,55 %

17,53%

Viber

62,89%

22,68%

Instagram

51,55%

12,37%

Skype

39,18%

11,34%

6,19%

1,54

Autre (Snapchat)

Les résultats contenus dans ce tableau montrent que neuf Tchadiens sondés sur dix
ont un compte Facebook et WhatsApp, tandis que huit personnes utilisent
l’application de messagerie instantanée Messenger. À la question de savoir lesquels
de ces réseaux sont utilisés le plus, neuf personnes sur dix affirment être actives sur
Facebook tandis que moins de huit personnes le sont sur WhatsApp et Messenger.
Seulement cinq personnes sur dix disposent d’un compte Twitter et moins de deux
personnes sur dix l’utilisent activement. Dans l’ensemble, les Tchadiens plébiscitent
Facebook, WhatsApp et Messenger comme leurs réseaux sociaux préférés et qui
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Les données de ce sondage ont été recueillies en ligne du 6 au 8 octobre 2017 auprès de 97
personnes à travers l’application « SurveyMonkey ».
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s’apparentent désormais à « une immense cour de récréation, le coin de la rue et le
comptoir où l’on cause »68.
2.3.1.2.

Que font les Tchadiens sur les réseaux sociaux ?

Tableau 3 : objectifs de l’usage des réseaux sociaux au Tchad
Dans quels buts utilisez-vous les réseaux sociaux ?

Proportion (en %)

Recherche d’information

89,69%

Recherche d’amitiés

42,27%

Divertissement

62,89%

Engagement citoyen

43,30%

Autre (formation, contact familial, affaires)

7,20%

Les objectifs poursuivis par les internautes tchadiens et recueillis dans ce sondage
confirment les faits observés sur la toile. Environ neuf personnes sur dix interrogées
affirment utiliser les réseaux sociaux pour s’informer tandis que six s’y divertissent et
quatre autres personnes sur 10 recherchent de nouvelles amitiés ou expriment leur
engagement citoyen. La part de ceux qui utilisent les réseaux sociaux à des fins de
formation ou d’affaires reste très minoritaire.
En analysant les publications des internautes tchadiens, ce sont les mêmes
personnes que l’on rencontre régulièrement dans des discussions à connotation
politique ou militante. Nombreux sont ceux qui consultent uniquement leur compte
pour voir les publications des autres sans aimer, commenter ou partager. Ils sont
connectés constamment et informés de tout mais n’interagissent pas avec les autres.
2.3.1.3.

Quel est le temps quotidien de connexion ?

L’usage des réseaux sociaux est une activité chronophage. Malgré les obstacles à la
bonne connexion, il n’est pas rare de voir beaucoup d’internautes tchadiens en ligne
durant une bonne partie de la journée. Cependant, cette visibilité ne signifie pas
obligatoirement l’utilisation de l’outil. La connaissance du temps de connexion
s’avère nécessaire pour étudier le degré d’utilisation ainsi que ses répercussions sur
les comportements et habitudes des internautes.
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Tableau 4 : durée moyenne de connexion quotidienne par internaute
Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ?

Proportion (en %)

Moins d’une heure

9, 38%

Entre 1h et 3h

32,29 %

Entre 3h et 5h

22,92%

Plus de 5h

34,38%

L’analyse du tableau ci-dessus montre qu’à peine quatre sondés sur dix passent plus
de cinq heures sur Internet quotidiennement et quatre autres y passent une à trois
heures. Au moins deux autres personnes sur dix déclarent se connecter entre trois et
cinq heures par jour tandis que moins d’une personne sur dix (9,38%) ne totalise que
moins d’une heure de connexion par jour. On peut en conclure que les Tchadiens
n’ont pas une activité très intense sur la toile.
Certains opérateurs de téléphonie mobile comme Tigo offrent aux internautes la
possibilité de se connecter gratuitement aux réseaux sociaux sans pouvoir consulter
ou publier des contenus imagés.

2.3.2. L’usage des réseaux sociaux par la société civile tchadienne
De nos jours, la société civile peut contribuer à faire le contrepoids de l’activité
politique institutionnelle au moyen des initiatives électroniques d’interpellation, de
contrôle et de surveillance et en dernier recours, de la cyberdémocratie.
Au Tchad, la société civile a toujours été en avant-garde de l’interpellation du
Gouvernement sur des questions liées aux droits humains, aux libertés
fondamentales, aux conditions de vie… Elle participe à la vie démocratique par la
sensibilisation et la formation des citoyens à la connaissance de leurs droits et
devoirs. Mais contrairement aux autres pays africains, l’implication de la société civile
dans les affaires politiques à travers les réseaux sociaux est récente. Il faut attendre
l’élection présidentielle de 2016 pour que des mouvements citoyens à caractère
politique voient le jour. On peut citer notamment les mouvements « Ça suffit »,
« Trop c’est trop », « Tournons la page » et « Iyina ». Même s’ils rassemblent en leur
sein des organisations apolitiques, leur objectif commun est de susciter une large
mobilisation citoyenne pour la dénonciation des problèmes récurrents à la société
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tchadienne mais aussi de s’opposer frontalement à une énième candidature du
président Idriss Déby.
Accusés par le Gouvernement de faits d’incitation au soulèvement public, certains
leaders de ces mouvements sont emprisonnés durant plusieurs mois avant et après
le scrutin présidentiel d’avril 2016. Leurs réunions et manifestations sont également
interdites. Mais ils réussissent tout de même à mobiliser leurs militants et
sympathisants à travers Facebook pour organiser des sit-in spontanés ou investir les
tribunaux lors des procès des leaders. Les mobilisations des jeunes à la suite à ces
appels, quoique faibles, constituent un acte courageux et de défiance vis-à-vis du
pouvoir dans un pays où les services de sécurité ne lésinent pas sur l’utilisation de la
force contre des manifestants.
Mais il faut reconnaître que sur la toile, la visibilité de ces acteurs reste néanmoins
relative et épisodique. Si le mouvement citoyen « Iyina » assure fréquemment des
publications sur sa page, ce n’est pas le cas des autres qui ne se manifestent qu’en
cas de nécessité. Cette sporadicité ne permet pas d’inscrire les actions dans la
pérennité et nuit à la veille démocratique qui est censée les caractériser.
À l’extérieur du pays, la société civile bénéficie du soutien et du relais des réseaux
des mouvements citoyens d’autres pays africains (« Y en a marre », « Le Balai
citoyen »), des ONG internationales, ainsi que d’une forte médiatisation des organes
de presse français, en particulier Radio France internationale, TV5 monde et
France24.
Du côté du pouvoir, quelques mouvements citoyens existent, à l’instar de « Touche
pas à mes acquis ». À ce mouvement, on peut ajouter certaines anciennes
associations de la société civile dont les activités s’orientent publiquement en soutien
à la majorité présidentielle. Cependant, ils ne sont pas très présents sur les réseaux
sociaux : d’une part, leurs activités y sont moquées et critiquées par la masse très
active des jeunes opposants au pouvoir ; d’autre part, ils ont déjà un libre accès aux
médias publics pour relayer leurs informations.

2.3.3. L’usage de l’Internet par les médias
Le rôle de la presse a toujours été essentiel dans le processus de démocratisation
d’un pays. Elle est un acteur fondamental du changement social. C’est en cela
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qu’elle tient son surnom de quatrième pouvoir. Au Tchad, plusieurs organes de la
presse publique et privée se partagent l’espace médiatique. Mais leur présence en
ligne reste discrète et ne bénéficie pas de stratégies éditoriales ou commerciales
visibles.
2.3.3.1.

La presse publique

Elle est l’instrument d’information, de communication et de propagande du pouvoir et
bénéficie du financement public. Elle est constituée au Tchad de trois organes
officiels que sont la Télévision tchadienne (TVT), la Radio nationale tchadienne
(RNT) et l’Agence tchadienne de presse et d’édition (ATPE).
La presse publique, malgré une large couverture du territoire national, n’a pas une
grande audience auprès des populations à cause de la qualité de ses informations
mais également en raison de sa ligne éditoriale orientée. Dans la majorité des cas,
les opposants de tous bords n’y ont pas de voix.
Les organes publics sont peu présents sur Internet. L’ATPE ne dispose pas de site
Web et sa page Facebook, suivie par 3 054 personnes, n’est pas alimentée depuis
juin 2014. L’ONRTV69 dispose quant à lui d’un site web et d’une page Facebook
suivie par 20 948 personnes, mais ne totalise qu’une seule publication par an depuis
trois ans, soit trois publications de 2015 à 2017.
Cette déficience du système d’information public amène les lecteurs, auditeurs et
spectateurs à se tourner vers la presse privée caractérisée elle aussi par son lot
d’insuffisances en matière de diffusion et d’équilibre de l’information.
2.3.3.2.

La presse privée

Depuis les années 2010, la presse privée connaît une expansion sans commune
mesure ni limites au Tchad. Ce sont principalement des radios, deux chaînes
télévisuelles, ainsi qu’une multitude de journaux écrits et en ligne.
Les radios, très écoutées sur l’ensemble du territoire, sont l’œuvre des associations
de la société civile ou d’institutions religieuses. Seules quelques-unes appartiennent
à des particuliers. Elles diffusent des informations de proximité, souvent dans les
69

L’office national de radiodiffusion et télévision du Tchad (ONRTV) rassemblait les deux chaînes
publiques (RNT et TVT). Il a été dissout en 2017 suite à la crise économique.
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langues nationales. La plupart de ces radios ne disposent pas de sites web actifs
dédiés pour leur média pour des raisons de manque d’infrastructures, de faiblesse
financière mais aussi de stratégie éditoriale qui n’inclut pas une présence en ligne.
Une nouvelle radio privée dénommée Oxygène ayant vu le jour en 2017 se
démarque cependant pour ses débuts, par une présence remarquable sur Facebook,
quoiqu’intermittente.
Au niveau de la presse écrite, les lignes éditoriales sont ambivalentes. Si le journal
papier occupe une place de choix dans l’accès à l’information, sa disponibilité dans
la seule capitale constitue un handicap majeur. Par ailleurs, le traitement de
l’information, marqué par de fréquentes dérives, ne répond pas nécessairement à
l’éthique et à la déontologie. Malgré la dépénalisation des délits de presse, le
contexte médiatique tchadien reste très liberticide et le pouvoir ne tolère pas de
publications au vitriol.
En dépit de ces difficultés (pressions financières, censure), la presse privée n’a pas
développé l’usage du web. Depuis peu de temps, quelques titres ont investi la toile
par la création de sites web mais surtout par une visibilité accrue sur les réseaux
sociaux (La Voix, Le Pays, L’Eclairage, Le Visionnaire..). Leurs publications sont lues
et partagées et permettent aux lecteurs de laisser des commentaires, même si
beaucoup ne contribuent pas à la qualité du débat. Le journal en ligne,
Tchadinfos.com, fort de ses 163 10770 « j’aime », se démarque par une visibilité
remarquable et la qualité de ses articles. Par contre, les anciens titres tels que
N’Djaména Bi-Hebdo, Le Temps, Notre temps, l’Observateur, le Progrès, sont
absents sur la toile malgré leur bonne audience en format papier.
Mais l’usage des réseaux sociaux par la presse tchadienne reste marginal et surtout
tributaire à la fois de l’environnement économique, politique et culturel contraint et
restrictif dans lequel elle évolue.
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2.4. L’usage des réseaux sociaux par les acteurs politiques
Les réseaux sociaux, en raison de leur adaptabilité et de leur immédiateté, sont
d’excellents biais de prise de parole et constituent de puissants outils politiques. De
nos jours, maîtriser les codes des réseaux sociaux est un enjeu déterminant pour les
hommes politiques et les candidats en campagne électorale. Véritables viviers
d’électeurs, les réseaux sociaux s’imposent désormais comme un outil de
communication important, plus que les médias. Ils favorisent la naissance d’un
espace public caractérisé par l’ouverture et la liberté d’expression, qui stimule la
discussion entre les citoyens et le débat avec les hommes politiques 71. Car, une
communication bien menée et de grande ampleur sur les plateformes sociales
permet de disposer d’une forte visibilité, mais aussi de séduire un électorat moins
sensible aux médias traditionnels72. Cette stratégie consiste à toucher un jeune
public capable d’influer sur la vie politique en y participant ou en diffusant les idées.
Avant l’avènement des réseaux sociaux, les seuls outils médias de la communication
politique au Tchad étaient la télévision, la radio et les journaux. Or, les deux premiers
n’étaient constitués que d’organes de presse publics, la plupart du temps
inaccessibles aux leaders politiques de l’opposition et à toutes les voix dissonantes
de la société civile. Même en temps de campagne électorale et en dépit des
dispositions prises par le Haut conseil de la communication (HCC), l’égal accès aux
médias publics n’est que théorique ; les responsables de ces médias font couvrir à
grande échelle les activités du parti au

pouvoir et de ses alliés, et bafouent la

neutralité exigée en pareilles circonstances en limitant fortement le débat
contradictoire.
Face à ce désert médiatique nuisible à leurs activités, on a pensé que les politiciens
tchadiens se saisiraient de la création des réseaux sociaux pour combler l’omerta qui
leur est imposée. Mais force est de constater que peu d’hommes politiques tchadiens
sont présents sur la toile. Inexistants sur Twitter, le réseau politique par excellence
sous d’autres contrées, ils sont tout aussi inactifs, voire invisibles sur Facebook. Ils
ne font preuve d’aucune instantanéité en réaction aux évènements politiques et
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sociaux. Il ne serait ainsi point osé de dire que beaucoup d’hommes politiques
tchadiens n’ont pas encore pris la mesure de l’importance des réseaux sociaux
comme une opportunité politique.
Pour mesurer la présence et le poids des acteurs politiques sur le Net, nous
proposons ce panorama non exhaustif :
Le président de la République, Idriss Déby, n’est pas un habitué des réseaux
sociaux. Officiellement, il ne dispose d’aucun compte sur Facebook ni sur Twitter.
Ses messages sont publiés sur le compte officiel de la présidence de la République.
Sa seule intervention connue a fait suite à la vague de protestations et de
manifestations qui ont suivi le viol d’une jeune lycéenne par des enfants de ses
proches en début 2016.
Depuis lors, plus aucune trace ou nouvelle du chef de l’Etat sur les réseaux sociaux.
Cependant, assez de faux comptes portant son nom pullulent sur la toile. Les
responsables de la communication présidentielle affirment avec fermeté qu’elles ne
sont pas l’œuvre du chef de l’Etat, ni de ses services.
Le Premier ministre et président du RNDT-le Réveil, Albert Pahimi Padacké,
n’est pas non plus féru des nouvelles technologies. On ne trouve aucune trace de
son intervention sur la toile, en dehors du site web de la primature.
Le chef de l’opposition tchadienne et président de l’UNDR, Saleh Kebzabo,
apparaît comme l’homme politique le plus suivi sur la toile. Il comptabilise plus de 15
500 ami(e)s sur Facebook et presque 3 000 followers sur Twitter. Il semble être aussi
de loin le plus actif même s’il n’intervient pas personnellement dans les discussions.
Le député Yorongar Ngarlejy, coordonnateur du FAR, dispose d’un compte
Facebook qu’il alimente lui-même. A la date du 18 septembre 2017, le compte
Facebook du député affichait 1 862 amis. Il fait partie des rares hommes politiques
qui échangent directement avec les internautes.
On retrouve sur Facebook la trace de certains responsables politiques qui se
caractérisent plutôt par une absence patente. Il s’agit notamment de l’ex Premier
ministre, Joseph Djimrangar Dadnadji (quatrième à l’issue de la présidentielle de
2016) avec 4 808 amis, mais dont la dernière publication date de juillet 2015. De
même, Laoukein Kourayo Médard, ancien maire de Moundou et troisième à la
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présidentielle de 2016, cumule 4 133 « j’aime » sur sa page Facebook où la dernière
publication remonte à mai 2016, soit quelque temps après le scrutin présidentiel.
La quasi-absence des hommes politiques tchadiens sur les réseaux sociaux peut
s’interpréter de trois manières :
Primo, ils ne maîtrisent pas les codes de la communication numérique. Ayant grandi
à une époque où Internet n’existait pas, et arrivés à un âge où les réseaux sociaux
sont considérés comme un outil de divertissement de la jeunesse, ils ont du mal à
intégrer la dimension politique et militante à leur usage personnel. Et le manque de
moyens financiers ne leur permet pas l’engagement des « community managers ».
Secundo, dans un pays caractérisé par un certain panoptisme d’Etat, les hommes
politiques, surtout issus de l’opposition, craignent que leurs conversations privées ne
se retrouvent sur la place publique du fait d’une surveillance par les services de
renseignement ou par le piratage de leurs comptes par des hackers, comme ce fut le
cas dans certains pays très développés (exemple des mails d’Hillary Clinton).
Et enfin, certains évoquent la faible pénétration de l’Internet dans le pays pour
justifier leur désintérêt pour l’outil et leur manque d’activités en ligne. Pour eux, « il
est encore loin, le jour où Internet ouvrira les portes du palais présidentiel73 ».

2.5. La communication de l’Etat sur Internet
Pierre Zemor74 affirme que la communication publique est « la communication
formelle qui tend à l’échange et au partage d’informations d’utilité publique, ainsi
qu’au maintien du lien social et dont la responsabilité incombe à des institutions
publiques ou à des organisations investies de mission d’intérêt collectif ».
Se référant à cette définition, il est difficile d’apprécier à sa juste valeur la
communication de l’Etat tchadien, ce dernier communiquant assez rarement. Malgré
l’existence d’un ministère chargé de la Communication assurant le rôle de porteparole du Gouvernement, les informations gouvernementales sont difficilement
disponibles et accessibles. Pourtant, l’information et la communication sont des
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facteurs indispensables à tous les niveaux du cycle des politiques : émergence des
problèmes, élaboration et prise des décisions, exécution et contrôle75.

2.5.1. La communication présidentielle
Le président de la République est une institution de la vie politique nationale qui peut
faire parler de lui en parlant, mais aussi en se taisant76. Cette technique apparaît
bien assimilée et appliquée au Tchad où les paroles du chef de l’Etat se font très
rares sur la place publique, l’intéressé ne s’exprimant que quand les nécessités
l’exigent. Pour certains analystes de la vie politique tchadienne, le fait que l’exercice
du pouvoir ne s’appuie pas sur l’opinion publique pour gouverner peut expliquer cette
aphonie.
Le président tchadien ne se prononce que lors de grandes occasions : discours du
nouvel an, fête de l’indépendance, fête de la liberté et de la démocratie, rencontre
avec la classe politique, visites ou inaugurations d’infrastructures… Souvent, il
demeure silencieux même quand le peuple attend ses paroles, laissant courir les
rumeurs les plus folles sur ses décisions, sa santé ou ses actions.
C’est la direction de la communication présidentielle qui organise le partage et la
diffusion des informations du locataire du Palais rose77. Sur Internet, la présidence
de la République dispose d’un site web78 et d’une page Facebook suivie par 15.88479
personnes où sont publiés les comptes rendus des activités du chef de l’Etat ainsi
que de la Première dame.
Mais certaines informations sont mises en ligne avec un retard de plusieurs heures,
voire plusieurs jours après leur diffusion dans les médias publics. Ce manque de
réactivité et d’instantanéité amène les internautes à se tourner vers d’autres sources
d’information d’origine officielle ou non. Ce qui constitue un grand risque dans la
diffusion et la propagation de fausses rumeurs et nouvelles par des sources non
officielles. Car, avec l’avènement du numérique, l’instantanéité de la diffusion de
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l’information et la multiplication des sources plus ou moins professionnelles, les
risques de répercussion sont plus élevés que jamais80.

2.5.2. La communication gouvernementale
L’action gouvernementale est relayée par la direction de communication de la
primature ainsi que les différents ministères concernés. Mais d’ores et déjà, et à la
lumière des constats faits sur le terrain et des recherches menées, il peut être admis
que le Gouvernement tchadien ne dispose pas d’une stratégie de communication
numérique connue ni d’une structure gouvernementale de diffusion et de partage
d’informations à l’image du Système d’information du Gouvernement (SIG) en France
ou de la stratégie numérique en Estonie81.
Comme au niveau de la présidence, le Gouvernement ne communique que lorsque
cela est nécessaire et favorable à la visibilité de ses actions. Le service de presse du
Premier ministre coordonne et assure la couverture médiatique des activités par ses
propres personnels, parfois par la presse publique et rarement par la presse privée.
La primature dispose d’un site web82, peu connu, qui ne foisonne pas d’informations.
Les services de communication de la primature sont également aphones sur les
réseaux sociaux. En effet, on ne retrouve aucune page officielle sur Facebook ni sur
Twitter.
Cette invisibilité en ligne et hors ligne renforce les appréhensions des populations qui
voient dans la rétention de l’information et l’absence d’une communication
institutionnelle de qualité et de quantité, a minima une volonté de dissimulation, un
manque d’innovation et d’imagination publiques, mais a maxima un désir manifeste
de gouverner sans elle et contre elle. D’où la méfiance qui s’installe ainsi que la nonadhésion et l’opposition spontanée à certaines décisions prises et appliquées sans
une préalable campagne de communication efficace et cohérente. Or, il est
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considéré qu’en matière de communication, interpersonnelle ou institutionnelle, la
transparence crée la confiance (FOUCAULT, 2016).

2.5.3. La communication des ministères
Les ministres sont parfois encouragés par le chef du Gouvernement à communiquer
et à rendre visibles leurs actions et activités. Généralement, ils le font à travers les
trois canaux principaux d’information de l’Etat que sont la Télévision tchadienne
(TVT), la Radio nationale tchadienne (RNT) et l’Agence tchadienne de presse et
d’édition (ATPE) via son journal hebdomadaire, l’Info.
En dehors des médias traditionnels, les ministères communiquent peu ou pas du tout
sur Internet et ce, malgré la présence des attachés de presse et relations publiques
nommés dans tous les départements ministériels depuis 2011. Cette innovation dans
l’administration publique visait à mettre à disposition des membres du Gouvernement
des professionnels de la communication83 en vue de répondre aux défis actuels en
termes de visibilité et de partage d’informations d’intérêt général et d’utilité publique.
Sur une trentaine de ministères, moins d’une dizaine dispose d’un site web. Seuls, le
ministère des Affaires étrangères, à travers sa page Tchad-diplomatie, et le
Secrétariat général du Gouvernement avec SGG-Tchad84, sont visibles et actifs sur
Facebook. Le ministre des Affaires étrangères85 est par contre le seul membre du
Gouvernement qui utilise ses comptes personnels sur Facebook et Twitter pour livrer
des informations officielles.
Cette quasi-absence sur la toile dénote le peu d’importance qu’accordent les
services de l’Etat à la communication institutionnelle en général et à l’information en
ligne en particulier. Cette situation se justifie d’une part par le fait que tous les
ministères ne sont pas connectés à un réseau Internet et d’autre part, par le manque
ou le peu de crédits budgétaires alloués à ces actions, ce qui n’incite pas les
83
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informaticiens de l’administration à innover et à aller plus loin dans l’e-administration.
Par-dessus tout, les coupes intempestives d’électricité que connaît l’administration
tchadienne aggravent le handicap et freine le développement des nouvelles
technologies de l’information et de la communication.

Conclusion partielle
En conclusion de cette deuxième partie, il apparaît qu’Internet est un outil de la
pratique démocratique et politique en ce sens qu’il favorise diverses formes
d’expression et de liberté d’opinions. Il élargit ainsi le débat public en se présentant
comme une véritable agora électronique.
Malgré sa faible pénétration au Tchad, Internet, à travers les réseaux sociaux, est
devenu

pour

beaucoup

d’internautes

un

outil

essentiel

d’information,

de

divertissement et dans une mesure non négligeable, un moyen d’expression politique
et d’engagement citoyen. Et Facebook se présente comme le réseau le plus utilisé et
offre de nombreuses opportunités propres à faciliter les mobilisations citoyennes et le
changement

socio-politique

malgré

de

multiples

contraintes,

notamment

économiques et parfois politiques.
Notre première hypothèse trouve toute sa justification dans cette partie en ce sens
qu’Internet met en situation d’égalité l’émetteur et le récepteur. Il permet au citoyen et
aux organisations de la société civile, dans une logique participative, d’intervenir très
régulièrement dans le débat public et de faire entendre leur voix, qu’elle soit ou non
prise en compte et considérée, sans délai, sans modération et sans filtre.
Par contre, les utilisations politiques de l’Internet n’ont substantiellement pas évolué
malgré la massification de l’outil qui permet de toucher un large public et l’intégration
par quelques acteurs politiques tchadiens de la dimension électronique dans leur
stratégie de communication. De même, la communication en ligne de l’Etat demeure
embryonnaire, voire inexistante.

63

64

3

ème

PARTIE

65

3ème PARTIE : Le rôle des réseaux sociaux lors des
mobilisations citoyennes et de la campagne électorale 2016

Introduction partielle
Après avoir pris connaissance du contexte général et politique tchadien et identifié
les différents acteurs ainsi que leur usage des réseaux sociaux, nous allons analyser
dans cette dernière partie l’impact réel d’Internet sur la gouvernance électorale.
Tout d’abord, nous analyserons les facteurs à l’origine de la mobilisation en ligne (1)
et le rôle de Facebook lors de la crise sociale qu’a connue le pays de 2014 à 2016
(2). Ensuite, nous étudierons ce que pense l’opinion nationale de l’impact des
réseaux sociaux sur la politique (3) ainsi que l’usage d’Internet pendant l’élection
présidentielle de 2016 (4). Enfin, nous tenterons de projeter l’avenir des réseaux
sociaux

dans

la

gouvernance

électorale

(5)

et

proposerons

quelques

recommandations (6).

3.1. Les facteurs à l’origine de la mobilisation en ligne
3.1.2. La crise sociale tchadienne de 2014 à 2016
L’année 2014 a été marquée par la récurrence de tensions sociales et de
revendications syndicales tous azimuts au Tchad. Plusieurs évènements ainsi que
certaines décisions prises par le Gouvernement expliquent notamment cette
situation : coût de la vie, mal gouvernance, pénurie de carburant, mise en place du
port obligatoire de casque pour les motocyclistes, loi pastorale en voie d’adoption à
l‘Assemblée nationale…
En plus de cela, il faut signaler que le Tchad, à l’instar de tous les pays pétroliers, fait
face à une baisse vertigineuse des recettes pétrolières ayant pour conséquences
directes le retard dans le paiement des salaires des fonctionnaires et le renoncement
de l’Etat à l’accomplissement de certains de ses engagements.
Ce sont donc naturellement les revendications salariales des fonctionnaires, et
boursières des étudiants, qui fédèrent les premières contestations et débrayages.
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Les syndicats des travailleurs greffent à leurs doléances les problèmes sociaux
auxquels ils sont confrontés. Les élèves, en soutien à leurs enseignants, descendent
massivement et régulièrement dans la rue et en profitent pour dénoncer
vigoureusement le port obligatoire de casques qui s’impose à eux également. Même
au sein de la population générale, cette décision n’est pas appréciée. Beaucoup
d’usagers soupçonnent en effet un accord tacite entre commerçants et policiers, pour
s’enrichir par le biais de cette mesure.
En plus de cette fronde sociale grandissante, le Gouvernement doit également faire
face à des attaques terroristes menées en pleine capitale, à N’Djaména86.
À la fin de la même année, le projet de budget 2016 déposé sur le bureau de
l’Assemblée nationale prévoit un gel des recrutements au sein de la fonction
publique. Les associations représentatives de la jeunesse, avec notamment le
Collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad (CAMOJET), montent
au créneau et appellent à des manifestations de rue malgré la formelle interdiction du
ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique.
Dans ces circonstances, les réseaux sociaux constituent une scène privilégiée pour
exprimer les plaintes et les mécontentements. C’est d’ailleurs sur Facebook que les
premiers appels à manifester sont lancés.

3.1.2. La contestation d’un cinquième mandat présidentiel
Concomitamment à la crise sociale qu’il traverse, le Tchad est sur le point
d’organiser les élections présidentielles qui ont lieu tous les cinq ans87. En 2011,
après sa réélection pour un quatrième mandat à la tête de l’Etat, le président de la
République, Idriss Déby, a pourtant pris publiquement l’engagement de ne pas se
représenter. Mais en 2015, le parti au pouvoir et plusieurs partis alliés appellent le
chef de l’Etat à renoncer à cette décision. Deux raisons principales sont alors
invoquées:
1. Les chantiers présidentiels ne sont pas achevés : il faut un nouveau mandat
pour les mener à terme.
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2. Le Tchad connaît une crise économique et une période d’insécurité sans
précédent. Dans cette conjoncture incertaine, l’expérience du président de la
République et son passé militaire seraient salvateurs pour la nation.
La prolongation et le cumul des mandats présidentiels dans d’autres pays africains
confortent le président dans cette option.
Pouvant s’appuyer sur son armée, le président Idriss Déby annonce sa candidature
pour les élections d’avril 2016. Cette décision jette alors le feu aux poudres : la
société civile et les partis politiques de l’opposition dénoncent une volonté
monarchique et dictatoriale de rester indéfiniment au pouvoir.
En l’absence de tout autre moyen efficace de communication et de mobilisation, les
opposants au cinquième mandat n’ont encore qu’un seul choix : Facebook.
Le réseau social, comme évoqué précédemment, est l’outil le plus utilisé par les
Tchadiens. Plus de neuf internautes tchadiens sur dix y disposent d’un compte.
Facebook permet de manière percutante d’exprimer les demandes, les souffrances
et les récriminations de la population qui ne trouvaient pas oreilles attentives par le
passé.

3.1.3. La naissance des plates-formes de la société civile et des
mouvements citoyens
Courant novembre 2014, plusieurs associations de la société civile se coalisent et
créent la plate-forme « Trop c’est Trop ». Celle-ci rassemble 15 associations dont la
Ligue tchadienne des droits de l'homme (LTDH), l'Association pour la promotion des
libertés fondamentales au Tchad (APLFT), la Convention tchadienne pour la défense
des droits humains (CTDDH) et même le Syndicat des enseignants du Tchad section
régionale de N’Djaména (SET), ainsi que l'Union des syndicats du Tchad (UST)88. Ce
mouvement qui se veut pacifiste mais déterminé, se fixe comme objectifs de se
prononcer sur des questions de gouvernance au Tchad et de défendre les intérêts de
la population tchadienne à travers une mobilisation citoyenne . Il entend également
revendiquer de véritables mesures sociales pour mettre fin à la pauvreté endémique
qui mine le pays et la redistribution démocratique des cartes du pouvoir. Son objectif
vise aussi à s’opposer à une nouvelle candidature du président Idriss Déby à un
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nouveau mandat. Le Premier ministre d’alors, Kalzeubet Pahimi Deubet, dénonce
une « forme de dérive inexplicable et un activisme politique de la société civile qui
ferait selon lui, une lecture erronée et délibérément tendancieuse de l’évolution de la
situation sociale ».
Quelque temps plus tard, c’est au tour d’une autre organisation de voir le jour : « Ça
suffit », qui est un regroupement d’autres associations de la société civile qui veulent
également mettre un terme à la longévité d’Idriss Déby au pouvoir.
En 2015 naît « Iyina », qui signifie « nous sommes fatigués » en arabe dialectal
tchadien. La particularité de ce dernier mouvement est qu’il a été créé par un exleader de l’Union nationale des étudiants Tchadiens (UNET), le principal syndicat
étudiant du pays. Son avantage est donc de pouvoir puiser ses militants au sein du
réservoir de la jeunesse étudiante réputée hostile au Gouvernement.
Surfant sur la crise sociale, les plates-formes « Trop c’est trop » et « Ça suffit »,
appellent à une journée « ville morte » sur l’ensemble du territoire le 24 février 2016
pour exiger le retrait de la candidature d’Idriss Déby. Le mot d’ordre est grandement
suivi dans la capitale faisant dire aux initiateurs que « le mouvement a démontré le
rejet de la candidature de Déby par une grande partie de la population ». Les
mouvements réussissent également deux opérations de sifflets89 et de concerts de
casseroles à travers la ville de N’Djaména.
Dès leur formation, ces mouvements font l’objet d’une surveillance permanente de la
part des services de renseignement. Toutes leurs activités sont interdites et les
principaux leaders sont arrêtés et emprisonnés.
Malgré toutes les mesures d’intimidation et de répression, la mobilisation se poursuit
sur Facebook, où une masse d’internautes, d’habitude silencieuse, applaudit leur
activisme. À l’extérieur du pays, la diaspora se montre également très active dans le
relais des activités ; des manifestations de soutien sont notamment organisées au
Trocadéro à Paris et dans d’autres capitales occidentales.
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L’opération sifflet visait, pour la société civile, à siffler la fin du régime d’Idriss Déby. Par contre,
frapper sur des casseroles est compris comme un moyen d’humilier.
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3.1.4. L’affaire Zouhoura
Le 8 février 2016, une jeune lycéenne est enlevée à la sortie des cours par cinq
jeunes garçons issus du clan présidentiel, au nombre desquels figurent des fils de
généraux de l’armée et le fils du ministre des Affaires étrangères90. Ils la violent et lui
ordonnent de ne pas ébruiter l’affaire. Dans un pays où l’omerta règne sur le sujet, la
jeune fille informe pourtant ses parents. Comme mesure de punition, les violeurs
publient la vidéo de la victime nue et en larmes sur leurs comptes Facebook pour
l’humilier davantage.
Rapidement, la vidéo du viol devient virale sur la toile. Elle indigne et choque
l’opinion nationale et des voix protestataires s’élèvent de partout, y compris au sein
du parti présidentiel. C’est la colère et l’exaspération dans tout le pays et au sein de
la diaspora. C’est le début de ce qu’on pourrait désormais appeler « l’affaire
Zouhoura ».
Le Gouvernement tente d’étouffer l’affaire en amenant le père de la jeune fille, alors
candidat à l’élection présidentielle de 2016, à nier le viol devant les caméras de la
télévision nationale. Mais face à la bronca collective, il se rétracte et contrairement
aux us et coutumes dans de telles affaires, la famille refuse l’arrangement financier
proposé par les parents des auteurs du viol et porte plainte en justice, aidé en cela
par différentes associations féministes.
Le lundi 15 février 2016, les camarades de Zouhoura se retrouvent dans la rue pour
protester contre ce viol. La réaction de la police est brutale et violente et un jeune
lycéen de 17 ans, Abatchou, est tué.
De même, plusieurs associations militantes du droit des femmes manifestent dans la
rue et réclament justice pour la jeune fille. D’autres marches sont organisées à
travers tout le pays. Fait inédit, toute la mobilisation s’organise via Facebook. Les
vidéos et les photographies des manifestations sont publiées au fur et à mesure. Les
manifestations, qui mobilisent de milliers de personnes, se succèdent à un rythme
quotidien tandis que la répression se fait de plus en plus violente. Dès lors,
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Facebook n’est plus utilisé seulement dans le but de mettre en scène le
mécontentement, mais également afin de coordonner les protestations et en faire
apparaître l’ampleur nationale91. Tout cela contraint finalement le président Idriss
Déby à réagir sur la page Facebook de la présidence de la République, assurant que
justice sera rendue pour la jeune fille. « C’est en père de famille scandalisé que je
réagis (…) à cet acte barbare, ignoble et innommable », écrit-il avant d’ajouter : « Je
condamne fermement cet acte et rassure toutes les filles, toutes les mères, tous les
jeunes, bref tous les Tchadiens que justice sera rendue et que plus jamais cela ne se
répétera. Je comprends vos peines, je les partage avec vous» 92. Ce qui n’était
qu’une affaire de viol devient ainsi une affaire d’Etat.
Malgré cette sortie remarquable, la vague des manifestations ne faiblit pas et se
solde par la mort d’un deuxième jeune manifestant à Faya Largeau, dans l’extrême
nord du pays, une région pourtant censée être acquise au pouvoir.
Face à la contestation qui enfle, le Gouvernement coupe les réseaux sociaux
pendant deux jours : c’est la première censure de l’Internet au Tchad.
Le 18 février, le Procureur général près la Cour d’appel de N’Djaména annonce
l’arrestation des violeurs, ainsi que leur présentation à un juge pour apaiser les
esprits.
Cette affaire sera le premier baptême de feu du Gouvernement tchadien face à des
mobilisations en ligne de grande ampleur à la fois acéphales, instantanées et surtout
fédératrices. Mais au-delà du viol, la société civile, les femmes et les jeunes, se sont
emparés de l’affaire Zouhoura pour la transformer en revendication politique93. C’est
donc l’expression du refus de la violence faite aux femmes, mais également le refus
plus général de l’impunité et de l’injustice que subissent les Tchadiens
quotidiennement et le rejet de la mal gouvernance.
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3.1.5. Les arrestations des leaders de la société civile
À la suite de l’affaire Zouhoura, les mouvements de la société civile, revigorés par les
différentes mobilisations, appellent à manifester contre la candidature du chef de
l’Etat. Déjà, dans un climat de sécurité contraint, la police et la gendarmerie déploient
alors au crépuscule des dispositifs lourdement armés sur tous les carrefours et les
places publiques susceptibles d’accueillir des manifestants.
À quelques semaines du lancement de la campagne présidentielle, l’objectif des
contestataires consiste à exercer une forte pression sur le président de la République
qui, malgré les fortes oppositions, a déposé sa candidature.
Le Gouvernement décide de miser sur l’étouffement desdites manifestations en
arrêtant quatre leaders des différentes plates-formes de la société civile94. Cette
situation a conduit ces organisations à investir la toile pour appeler leurs militants à la
mobilisation afin de réclamer la libération de leurs leaders.

3.2. Le rôle de Facebook lors des périodes de crise
Si les différentes manifestations énumérées ci-haut ont mobilisé un grand nombre de
personnes, le rôle des réseaux sociaux et particulièrement de Facebook, y a été
déterminant sinon catalyseur.

3.2.1. Un outil d’information
Facebook a servi à partager des informations, des photographies et des vidéos lors
des différentes manifestations. Car pour prendre de bonnes décisions et participer à
part entière au processus démocratique, les citoyens doivent être complètement
informés95. Les publications sont largement commentées et partagées des centaines
de fois. Durant ces périodes, les publications relatives aux manifestations cristallisent
l’attention des internautes. Facebook a également contribué au développement
d’initiatives visant à documenter le sentiment d’injustice face aux conditions de vie
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Mahamat Nour Ahmed Ibedou (porte-parole de la coalition « Ça suffit »), Younous Mahadjir
(secrétaire général de l’Union des syndicats du Tchad), Céline Narmadji (porte-parole de la coalition
« Trop c’est trop ») et Nadjo Kaina Palmer (porte-parole du mouvement Iyina) ont été arrêtés le 22
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indignes auxquelles sont réduits des pans entiers de la population et à relayer leurs
revendications96.
Facebook est devenu un prodigieux outil de diffusion d’informations qui aide les
internautes tchadiens à devenir ces citoyens éclairés qu’une démocratie vivante
suppose. L’information ici se justifie au nom de la connaissance pour tous 97. Il a
aussi stimulé l’implication des citoyens dans des actions collectives destinées à faire
entendre leurs revendications, accompagnant la mutation citoyenne des formes de
militantisme que l’on constate aujourd’hui98.
Les entraves à la liberté de la presse au Tchad ont rendu plus flagrante encore la
nécessité des réseaux sociaux comme alternative aux médias traditionnels pour faire
circuler une information trop souvent tronquée, censurée, voire inexistante.

3.2.2. Un outil d’échange et de discussion
À la faveur des différents évènements, les internautes tchadiens ont multiplié la
création de forums de discussion et d’échanges.
C’est assurément sur Facebook que les manifestations ont été mûries et décidées
spontanément, sans une hiérarchie organisationnelle préalable. Les citoyens
informés et éclairés sont ainsi des citoyens qui discutent, échangent et se
confrontent aux autres.
Les réseaux sociaux ont ainsi permis de développer des espaces collectifs
d’échange qui sont passés facilement du virtuel au réel, constituant un changement
de comportement et actant la création de nouveaux cercles relationnels entre les
internautes.

3.2.3. Un outil de mobilisation
En l’absence de rencontres et de réunions de la société civile, systématiquement
interdites par la police, les organisations de la société civile se sont servies
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opportunément de Facebook pour leurs activités de dénonciation, de mobilisation et
de coordination.
Les réseaux sociaux sont ainsi devenus un outil de mobilisation pour les causes non
seulement sociales, mais explicitement portées vers la politique. Quelques
cyberactivistes, de l’intérieur comme de la diaspora, ont utilisé leurs comptes
personnels pour relayer les appels et galvaniser les internautes.
Le succès de la mobilisation sur les médias sociaux a été et reste aujourd’hui le fait
de groupes informels de citoyens, indépendamment des organisations structurées.
Les animateurs les plus en vue des protestations sont de jeunes gens dépourvus
d’expériences militantes et politiques. Tous manifestent une profonde défiance, non
seulement à l’égard du système des partis politiques, mais également du monde
syndical et associatif, et de toute action organisée ou coordonnée. Ils ont fait de
l’indépendance une valeur cardinale de leur action et de leur engagement 99.
Cependant, des actions fondées sur le bénévolat et la bonne volonté individuelle
présentent aussi des risques d’essoufflement et des limites en termes d’impact et de
pérennité100.

3.2.4. Un outil de manipulation
Durant la crise sociale qu’a connue le Tchad, l’information a été abondante et
disponible en temps réel sur Facebook. Mais beaucoup d’images empruntées à la
révolution burkinabé et ailleurs en Afrique ont été utilisées à des fins de propagande
pour faire croire à la naissance d’une « révolution tchadienne ». C’est une situation
qui appelle au discernement, car si l’information est un ingrédient nécessaire à toute
démocratie ou action citoyenne, il faut cependant être capable de trier et d’évaluer ce
que l’on reçoit101. Ainsi le citoyen a besoin non seulement d’information, mais
également de l’information sur l’information102.
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3.3. Ce que pense l’opinion de l’impact des réseaux sociaux sur
la politique
À la suite de ces évènements, il est légitime de se questionner sur les vertus des
réseaux sociaux lors des crises sociale et politique tchadiennes. Car, comme dans
beaucoup de pays africains, les nouveaux moyens de communication font l’objet de
tous les espoirs et de toutes les peurs. Espoir pour l’émancipation d’une société civile
et d’une opposition politique amorphes, peur de la part des gouvernants qui
craignent la montée d’un contre-pouvoir.

3.3.1. L’importance des réseaux sociaux dans le débat politique
Pour beaucoup de Tchadiens, ces outils sont importants dans le débat politique.
C’est l’avis d’au moins 95% des personnes ayant répondu à notre sondage. Parmi
elles, 72,16% s’estiment « tout à fait d’accord » et 23,71% « d’accord » sur le fait que
les réseaux sociaux sont importants et vitaux dans le débat démocratique.
Tableau 5103 : perception du rôle des réseaux sociaux dans le débat politique
Les réseaux sociaux sont importants Proportion (%)
dans le débat politique
Tout à fait d’accord

72,16%

D’accord

23,71%

Ni d’accord, ni en désaccord

3,71%

Pas d’accord

1,03%

Pas du tout d’accord

0,00%

En l’absence d’efficacité des médias traditionnels, ces nouveaux moyens de
communication offrent aux populations un espace d’auto-organisation et de néomilitantisme. Ils ont également permis de reconfigurer les comportements politiques
en modifiant la pratique des citoyens qui ne disposaient pas de statut de militants de
partis politiques et surtout, ne prenaient jamais part aux discussions et réunions
politiques. Faire passer des messages par le biais des réseaux sociaux permet de
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toucher un public très large car il n’y a effectivement pas besoin de s’être intéressé
particulièrement au sujet pour en recevoir le contenu.

3.3.2. L’importance des réseaux sociaux dans l’amélioration de la
gouvernance
Plus de 80% des sondés conviennent que les réseaux sociaux, à travers la veille
démocratique exercée par les citoyens et l’exigence de transparence publique qui est
inhérente à la démocratie104, peuvent conduire à améliorer la gouvernance.
Tableau 6 : perception du rôle des réseaux sociaux dans l’amélioration de la bonne
gouvernance
Les

réseaux

sociaux

peuvent Proportion (%)

favoriser la bonne gouvernance
Tout à fait d’accord

55,67%

D’accord

30,93%

Ni d’accord, ni en désaccord

7,22%

Pas d’accord

6,19%

Pas du tout d’accord

0,00%

55,67% des personnes interrogées s’estiment tout à fait d’accord et 30,93%
d’accord. Seulement moins de 10% pensent que les réseaux sociaux ne contribuent
en rien à l’amélioration de la gouvernance.
Avec les réseaux sociaux, plus rien ne passe inaperçu sur Internet au Tchad. Du
racket de l’agent de police, en passant par les lapsus, aux dysfonctionnements de
l’administration, tout est disséqué et exposé sur la place publique105.

Ainsi, la divulgation publique des documents administratifs obéit aux règles de la
transparence, qui améliorent la qualité des processus de décision, favorisent la
104

T. VEDEL, L’idée de démocratie électronique : origines, visions, questions, 2003, p. 13.

105

En 2015, un ministre de la Santé publique et président d’un parti politique allié au pouvoir, révoque
des responsables nommés par décret présidentiel et les remplace par simple arrêté ministériel. Ce qui
d’un point de vue juridique pose le problème de parallélisme des formes. Aussitôt, lesdits arrêtés sont
publiés sur Facebook par un internaute et font l’objet de commentaires acerbes et de railleries.
L’intéressé, rappelé à l’ordre par le Premier ministre, a été rétrogradé au poste de secrétaire d’Etat
dans un autre ministère aux termes d’un remaniement ministériel.

76

mobilisation de groupe dont les intérêts peuvent être menacés, et surtout obligent
souvent l’administration à affiner ses arguments ou à amender ses orientations106.
De multiples cas confirment l’attention que portent désormais les autorités politiques
et administratives tchadiennes aux informations des réseaux sociaux pour avoir un
retour sur la gouvernance. Même s’ils n’y réagissent pas directement, la prise des
mesures allant dans ce sens témoigne de l’impact d’Internet sur les actions et les
décisions publiques.

3.3.3. Le rôle des réseaux sociaux dans l’alternance au pouvoir
Si les réseaux sociaux sont considérés comme des outils indéniables de la
démocratie, seulement six sondés sur dix croient qu’ils peuvent favoriser une
alternance au pouvoir comme ce fut le cas en Tunisie, en Égypte ou au BurkinaFaso.
Tableau 7 : perception du rôle des réseaux sociaux dans l’alternance au pouvoir
Les

réseaux

sociaux

peuvent Proportion (%)

favoriser l’alternance au pouvoir
Tout à fait d’accord

38,14%

D’accord

25,77%

Ni d’accord, ni en désaccord

22,68%

Pas d’accord

7,22%

Pas du tout d’accord

6,19%

Seuls 38,14% de sondés se montrent très optimistes et 25,77% plus tempérés
(« d’accord »). Mais se voulant méfiants, au moins 20% des personnes se refusent à
émettre un avis (ni d’accord, ni en désaccord), arguant notamment que les
révolutions sont des évènements spontanés et imprévisibles.
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3.4. L’usage d’Internet pendant l’élection présidentielle de 2016107
Les campagnes électorales constituent des moments d’utilisation intensive d’Internet
par les hommes politiques. Elles constituent aussi des moments privilégiés
d’intervention sur Internet des groupes de pression, qui savent s’y faire entendre plus
facilement qu’à l’ordinaire108. C’est pourquoi les principaux candidats à la
présidentielle tchadienne de 2016 et leurs équipes de campagne ont pris le
phénomène Facebook très au sérieux dans leur approche de la campagne et leur
volonté de constituer autour du candidat une véritable communauté en ligne. Tant au
niveau du parti au pouvoir que de l’opposition, de grands moyens technologiques ont
été mobilisés. Et durant toute la campagne électorale, les états-majors ont rivalisé
d’ardeur

dans

la

publication

de

photographies

et

vidéos

de

campagne.

Quoiqu’Internet ne soit pas le lieu déterminant où se gagnerait l’élection tchadienne,
il est devenu inenvisageable de ne pas y faire campagne.
Le parti au pouvoir, fort des moyens dont il dispose, a fait appel à des communicants
expérimentés (community managers) pour gérer sa communication numérique tandis
que l’opposition s’est également distinguée par des ressources en ligne abondantes.
Tous les événements de la campagne ont été utilisés pour faire pression sur
l’adversaire.
Tout au long de la campagne électorale, les réseaux sociaux ont ainsi occupé une
place immense dans la stratégie des principaux candidats : Idriss Déby, Saleh
Kebzabo et Laoukein Médard109. C’est uniquement sur Facebook, réseau prisé des
Tchadiens comme nous l’avons vu, que les « community managers » des candidats
ont créé et animé des pages de campagne afin de toucher le public le plus large.
Tous les meetings et activités de la campagne y sont repris instantanément, au
détriment de la presse publique (télévision et radio) et privée (journaux). C’est sur les
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réseaux sociaux que beaucoup d’internautes ont suivi l’évolution et la fièvre de la
campagne électorale.

3.4.1. Une floraison des pages Facebook
Le Mouvement patriotique du Salut (MPS) a créé la page Facebook Vote IDI (Plus
de 30 000 followers) pour le candidat Idriss Déby Itno. Le parti semble avoir compris
que c’est sur Internet que se jouerait une partie de la campagne électorale, dans les
grandes villes notamment. Et toute absence pouvait lui être fatale.
Parallèlement à la page officielle de la campagne, plusieurs bureaux de soutien au
candidat de l’alliance110 ont également investi la toile pour exhiber la mobilisation des
populations autour de leurs idéaux.
Figure 3: capture d’écran de la page Facebook officielle du président Idriss Déby lors
de la campagne présidentielle 2016.

De son côté, le chef de l’opposition et président de l’UNDR, s’est appuyé sur la page
Saleh Kebzabo-Président (15 731 followers) pour relayer toutes les informations
relatives à sa campagne. Tout le programme politique du candidat y est déroulé et on
peut y remarquer une réactivité à toutes les actualités en lien ou pas avec la
campagne présidentielle.
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Saleh Kebzabo a également été le candidat qui a bénéficié d’un fort appui en ligne
de la diaspora. Car, la plupart des activistes tchadiens exilés en Europe, notamment
en France, ont largement publié sur leurs pages et comptes les activités de
campagne du candidat. Le passé journalistique de l’homme politique peut expliquer
sa maîtrise parfaite des codes de communication en ligne ou hors ligne. D’ailleurs, il
reste le seul candidat à utiliser sa page officielle pour réagir sur des sujets
d’importance nationale et à garder le contact avec ses électeurs. Les autres
candidats ont considéré Facebook comme un outil de campagne ponctuel et non
comme un outil de communication durable entre eux et leurs militants et
sympathisants.
Figure 4 : capture d’écran de la page Facebook du chef de fil de l’opposition
tchadienne Saleh Kebzabo lors de la campagne présidentielle 2016.

L’usage des réseaux sociaux a permis aux électeurs de découvrir et d’analyser les
programmes politiques des candidats. Pour les candidats de l’opposition qui ont
toujours dénoncé l’inégalité du temps d’antenne pendant les précédentes
campagnes, Facebook a offert un espace nouvel inespéré où ils ont pu développer
sans contraintes leurs thèmes de campagne. De même, les violations des
procédures électorales y ont été décriées avec preuves à l’appui.
Mais tous les candidats n’ont pas fait un usage bénéfique des réseaux sociaux
durant la campagne. Si Laoukein Kourayo Médard (CTPD), arrivé en troisième
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position, a su investir la toile, Joseph Djimrangar Dadnadji (CAP-SUR) et Djimet
Clément Bagaou (PDPT) ont modérément utilisé leurs pages Facebook. Parmi les
autres candidats, certains ne disposaient d’aucun compte sur les réseaux sociaux,
même pas à la faveur de l’élection présidentielle.

3.4.2. Une arène électorale en ligne
Durant la campagne électorale, Facebook a été notamment utilisé par les étatsmajors des candidats, sans filtre de respect et de bienséance, pour affaiblir et
diaboliser les camps adverses. Des publications indécentes sont faites dans le but de
leur nuire et les clivages profonds que révèlent les élections se sont réglés en ligne.
Si les pages officielles se sont réservées de franchir certaines limites, ce ne fut pas le
cas des militants et sympathisants qui sont en grande partie incités à agir. Rumeurs,
violences verbales, injures, calomnies et fausses informations ont parasité le
déroulement de la campagne présidentielle. L’aspect le plus futile de la campagne
est véhiculé avec ampleur et éclipse de ce fait les messages politiques ou l’image
que les candidats veulent faire voir. Ainsi, ce qui aurait pu passer inaperçu, ou
n’aurait occupé qu’un instant fugace dans les actualités télévisées, est transformé en
un évènement récurrent du fait du processus continu qu’est la présence de l’élément
sur Internet111.
Tous les mots de la campagne, les slogans et les projets sont méticuleusement
analysés, décortiqués voire démontés par les adversaires politiques, les internautes
les plus novices, ainsi que la presse.
Durant tout leur périple à l’intérieur du pays, les partisans des candidats de
l’opposition n’ont pas manqué l’occasion de partager des photographies des milieux
ruraux sans eau, les classes d’écoles en paillote, les routes impraticables... Bref, tout
un tableau sombre de misère et de mal-être qui pouvait démontrer que le parti au
pouvoir n’a pas apporté la prospérité et le bien-être que ses promoteurs ont promis et
essaient de défendre.
De leur côté, les partisans du chef de l’Etat ont abondamment exhibé des images de
fortes mobilisations pour démontrer l’adhésion des populations au bilan et au
programme politique de leur candidat.
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Cependant, l’abondance de ces informations en circulation et la rhétorique de la
campagne ont parfois empêché l’électeur de distinguer l’information clé de la
propagande ou de l’anecdote112.

3.4.3. La censure des réseaux sociaux
Si Internet est indispensable dans le débat politique et a joué un rôle dans la
campagne présidentielle 2016, ce ne fut pas le cas pendant le vote, ni après.
En effet, le Gouvernement a coupé les réseaux sociaux et imposé un « shutdown »
deux fois de suite durant la période électorale : d’abord durant deux jours lors des
manifestations en soutien à Zouhoura, puis pendant huit mois (avril-novembre) après
la présidentielle113. En agissant ainsi, le Gouvernement a reconnu implicitement la
menace et la nuisance des réseaux sociaux sur ses actions.
Si pour le premier « shutdown » l’objectif était de faire régner l’ordre public, le second
visait à empêcher l’opposition et les citoyens dans leur ensemble de disposer d’une
voie parallèle, et rapide, de publier les résultats issus directement des bureaux de
vote sans passer par le filtre de la Commission nationale électorale indépendante
(CENI).
Aucun chiffre ni aucune estimation n’ont ainsi pu être publiés avant les résultats
officiels. L’opposition s’est vue contrainte de collecter ses propres procès-verbaux et
de ne publier ses chiffres concernant seulement neuf régions sur les vingt-trois que
compte le pays.
De même, les sites web d’opposition et autres blogs d’activistes sont censurés au
Tchad depuis plusieurs années. Le Gouvernement a veillé à ne laisser circuler
aucune nouvelle nuisible à son image ou à ses principaux responsables. Car les
nouvelles formes de communication intensifient la concurrence politique. Cela a des
implications inquiétantes pour le régime qui fait feu de tout bois pour préserver son
pouvoir.
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Les censures d’Internet ne sont pas appréciées par une majorité d’internautes qui
voient en cela une violation de leur liberté d’expression. Dans leur globalité, les
personnes que nous avons sondées se disent opposées à la coupure de l’Internet.
Plus de 70 % ne se disent « pas d’accord » (25,77%) et « pas du tout d’accord »
(46,39%) avec les censures décidées par les autorités.
Tableau 8 : perception de la censure des réseaux sociaux par les internautes
Le Gouvernement a raison de

Proportion (%)

censurer les réseaux sociaux pour
préserver l’ordre public…
Tout à fait d’accord

7,22%

D’accord

13,40%

Ni d’accord, ni en désaccord

7,22%

Pas d’accord

25,77%

Pas du tout d’accord

46,39%

Si le Gouvernement recherche la paralysie des opinions politiques grâce à ces
« shutdowns », il pénalise également une partie de son économie. Pour certains
analystes, la censure d’Internet ne nuit pas seulement au débat politique mais
constitue un coup d’arrêt aux activités économiques des entreprises dont une grande
partie des services dépend du numérique. A commencer bien sûr par les
Fournisseurs d’accès à internet (FAI) qui se voient privés de chiffres d’affaires assez
importants.
Mais face à la censure prolongée du Gouvernement, les citoyens ont développé des
stratégies de contournement et déjoué le blocage des réseaux sociaux en utilisant
des réseaux privés virtuels (VPN114) pour se connecter.

3.5. L’avenir des réseaux sociaux dans la gouvernance électorale
De manière indéniable, il apparaît que l’usage des réseaux sociaux est entré
durablement dans la société tchadienne en général et dans le débat politique en
particulier. Partant, le pouvoir politique ne peut plus ignorer que l’opinion des
114
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citoyens se forge principalement sur les médias sociaux où le moindre lapsus, le
moindre geste déplacé, le moindre écart de communication peut provoquer un
« tsunami médiatique»115.
Il n’est donc plus possible de faire abstraction des médias sociaux comme Facebook,
pour écouter et faire évoluer les attentes citoyennes, ou pour relayer ces attentes
dans les campagnes électorales. À ce titre, les médias sociaux représentent
aujourd’hui un baromètre en temps réel de l’opinion publique.
Faut-il en conclure que les réseaux sociaux peuvent favoriser la démocratie ? Les
points de vue divergent et se contredisent entre cyberoptimistes et cyberpessimistes.
Le premier courant (cyberoptimistes) considère qu’Internet peut révolutionner la
politique et favoriser une évolution vers une démocratie plus participative, voire
directe, dans laquelle les citoyens seraient devenus un cinquième pouvoir après
ceux de l’exécutif, du législatif, du judiciaire et des médias. Le second courant
(cyberpessimistes) reconnaît qu’Internet a changé les formes de la vie sociopolitique,
mais sans modifier en profondeur ses logiques et les relations entre gouvernants et
gouvernés116 et sans menace sur les institutions républicaines.

3.5.1. Les cyberoptimistes
Pour cette tendance optimiste, le développement d’Internet au Tchad s’accompagne
de nombreuses promesses en termes de renouvellement des pratiques de
communication, de mobilisation et de militantisme dans le domaine politique.
En considération des différents évènements vécus de 2014 à 2016, il va sans dire
que les réseaux sociaux ont ouvert une nouvelle ère, voire une aire propice, aux
citoyens pour donner du vrai sens à la démocratie : le pouvoir du peuple, par le
peuple et pour le peuple. Les populations prennent de plus en plus conscience de la
force des réseaux sociaux et n’hésitent pas à les utiliser pour inciter au changement
de la vie sociétale, politique et économique du pays.
Facebook

a

offert

aux

internautes

tchadiens

de

nombreuses

possibilités

d’émancipation politique afin de s’investir en ligne. Il a aussi permis la mutualisation
115
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des actions de différents mouvements citoyens et offert aux partis politiques un outil
de vulgarisation de leurs programmes politiques, d’enrôlement de militants actifs et
alertes et surtout des facilités d’accès au public sans intermédiaire et sans filtre.
Il a rendu également fragile la communication des hommes politiques puisque
n’importe quel citoyen peut signifier sur la toile son désaccord et parfois l’étayer de
façon quasi instantanée, en y téléchargeant quelques images117.
Pour nombre de responsables de la société civile tchadienne, quelle que soit la
stratégie adoptée par les pouvoirs publics pour censurer les réseaux sociaux, la
démocratie d’opinion sur Internet a contribué au développement irréversible de la
possibilité d’une démocratie participative où le citoyen avec un esprit critique, peut
corriger ou orienter les décisions de la gouvernance publique. Les médias sociaux
ont joué un rôle dans l’autonomisation de la société civile et l’ont aidée à s’organiser.
Aussi, ils donnent aux problèmes politiques locaux une audience nationale voire
mondiale.
Pour d’autres cyberoptimistes, les réseaux sociaux tendent à renforcer les droits de
l’homme. En effet, ils permettraient la divulgation des violations des droits de la
personne dans un pays où porter plainte au commissariat de police ou à la
gendarmerie n’est pas nécessairement gage de justice ; les pratiques corruptives
ayant aliéné tout le circuit judiciaire et favorisé la naissance d’un cercle vicieux où le
plus fort – et souvent le plus offrant – a toujours raison.
Il ne serait donc pas exagéré ni osé d’affirmer qu’Internet dessine dans le landerneau
tchadien un nouvel ordre social et politique, pas forcément meilleur mais
certainement différent et plus transparent que par le passé.

3.5.2.

Les cyberpessimistes

Pour ce courant d’idées, les usages politiques de l’Internet sont encore très nuancés
au Tchad et il est difficile d’anticiper son impact sur la gouvernance électorale car
globalement, le contexte socio-politique tchadien ne favorise pas pour l’instant son
rôle primordial dans le débat politique. D’ailleurs, seule une infime partie de la
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population est exercée à l’utilisation des outils technologiques et a accès à Internet,
ajoutent-ils.
Ainsi, même si les réseaux sociaux favorisent la diffusion de l’information et le
contrôle de l’action publique, ils ne peuvent pas être considérés comme des
alternatives aux médias traditionnels, mais comme des compléments. Car en leur
temps, les médias traditionnels, surtout la presse privée, ont tous suscité des espoirs
d’une appropriation citoyenne intense comme outils de dénonciation pouvant
permettre l’avènement d’une démocratie forte.
Or, comme nous l’avons vu, l’environnement hostile auquel font face les internautes
tchadiens n’offre pas pour le moment des raisons de croire que les réseaux sociaux
puissent impacter fondamentalement la gouvernance et orienter les décisions
publiques. Le Mouvement patriotique du salut (MPS), en place depuis 27 ans, est
plus préoccupé par la conservation du pouvoir que par l’évolution des pratiques
démocratiques et des différentes formes de liberté d’expression. Ce qui oblige les
internautes à maintenir un niveau d’engagement politique sous la forme d’activités en
ligne qui n’auraient pas été pratiquées autrement et qui ne représentent pas
forcément le même degré d’implication que la participation traditionnelle 118.
Une communication accrue en ligne offre malheureusement de nouvelles
opportunités pour la surveillance et la censure du Gouvernement. Les coupures
d’Internet et les poursuites pour « cybercriminalité » visant les critiques des leaders
sont des outils permettant de verrouiller l’espace public. Fréquemment, les
restrictions aux débats en ligne sont accompagnées de mesures complémentaires
hors ligne119 comme l’arrestation des leaders de la société civile en 2016.
En outre, la tentation d’utiliser Internet pour s’abstraire des partis politiques ne
favorise pas forcément la réflexion politique car si informés qu’ils croient l’être, les
internautes sont seuls chez eux derrière leur écran, loin de l’interaction dialectique de
la communication face à face d’où procèdent les processus démocratiques120.
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Des enquêtes ont montré que les réseaux sociaux ne généraient pas, mais
cristallisaient, des mouvements qui avaient pris corps en dehors d’eux121. Les
réseaux sociaux ne peuvent donc prétendre être ni l’ange gardien, ni le diable de la
démocratie.

3.6. Recommandations
Au regard de toute notre analyse, l’épanouissement des réseaux sociaux comme un
outil de la démocratie au Tchad passe par plusieurs conditions préalables qui sont :
-

l’instauration d’une bonne gouvernance politique ;

-

la démocratisation d’Internet sur toute l’étendue du territoire ;

-

le développement d'une plus grande éthique, d'un Internet de confiance et
d'un Web plus sécurisé ;

-

l’appropriation de l’outil par les différents acteurs (citoyens, société civile,
presse, hommes politiques, pouvoirs publics).

3.6.1.

L’instauration d’une bonne gouvernance politique

La faiblesse des pratiques démocratiques est dommageable pour le Tchad dans tous
les secteurs. C’est pourquoi il est indispensable pour les pouvoirs publics d’œuvrer à
la mise en place d’une offre politique de qualité afin de favoriser non seulement le
développement socio-économique du pays, mais aussi de garantir aux citoyens les
libertés qui leur sont reconnues et aux acteurs associatifs et politiques, le libre
exercice de leurs activités.
L’instauration d’une bonne gouvernance passe par des réformes politiques et
institutionnelles qui favorisent la responsabilité, la transparence et l’Etat de droit 122.
Et ces réformes peuvent être facilitées par les TIC qui représentent un moyen
efficace pour mettre en place la démocratie et la bonne gouvernance. Internet peut
en effet contribuer au processus d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des
politiques publiques.
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La corruption de l’administration, que nous avons décrite comme un cancer qui sape
les fondements de l’Etat de droit, réduit la confiance des usagers dans les institutions
publiques. Cependant, les TIC constituent un moyen efficace qui permet d’améliorer
la lutte contre la corruption galopante par la détection, le suivi et le contrôle efficace
de la gestion des ressources publiques123. Il peut donc favoriser une plus grande
transparence et la confiance dans l'administration.
3.6.2.

La démocratisation de l’Internet

Cette condition passe par la disparition d’entraves politiques et réglementaires ainsi
que la réduction de la fracture numérique et l’élargissement d’un libre accès à
Internet et aux réseaux sociaux. L’Etat doit améliorer les infrastructures de
connexion124 et également réguler et libéraliser le secteur des télécommunications de
façon à baisser les prix de connexion pour permettre à tous les citoyens d’accéder à
un réseau de bonne qualité et à moindres frais. La monopolisation du secteur de la
téléphonie mobile par deux sociétés (Airtel et Tigo) alimente la faiblesse de l’offre
face à une demande de plus en plus pressante et exigeante.
Aussi, la libéralisation d’Internet peut contribuer à promouvoir l'économie des TIC 125
et stimuler le développement économique, culturel et social du pays. Elle devrait
contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens en offrant de nouvelles
possibilités en matière d'emploi, de productivité, d'éducation, de recherche,
d'innovation, de créativité, de santé, de services commerciaux et de services publics.
L’Etat doit agir de sorte à faire de l’Internet un outil au service de la démocratie au
lieu de le considérer comme une menace à la stabilité des institutions.
Le 1er juillet 2016, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté une
résolution affirmant que l'État de droit doit s'appliquer en ligne et hors ligne. Dans ce
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même texte, l'ONU condamne fermement les coupures et perturbations du réseau126.
Le Tchad, en tant que membre de l’organisation, doit pouvoir se conformer à ces
dispositions.

L’instauration d'une plus grande éthique, d'un Internet de
confiance et d'un Web plus sécurisé

3.6.3.

Malgré les multiples avantages de l'Internet, de nombreux risques existent parmi
lesquels l'atteinte à la vie privée, le vol d'identité, le harcèlement... Pour instaurer la
confiance, il est plus que nécessaire pour l’Etat de sécuriser le Web par la protection
des données personnelles.
Cette sécurisation doit défendre la liberté d'expression dans le respect de la vie
privée et s'opposer au filtrage obligatoire, à la censure et à l'incrimination des
contenus qui sont protégés par les normes internationales de la liberté d'expression
comme indiqué précédemment127.
3.6.4.

L’appropriation d’Internet par les différents acteurs

Internet ne peut avoir d’impact dans un pays que lorsque les différents acteurs de la
société en font un usage permanent et bénéfique. C’est pourquoi nous
recommandons à l’endroit des différents acteurs tchadiens ce qui suit :
Les citoyens : ils doivent s’approprier les réseaux sociaux comme un moyen
d’expression et de promotion de leurs idées ; un outil d’engagement citoyen (ecitoyenneté) et un espace où il ne faut pas seulement s’informer et se divertir, mais
participer activement à la vie de la nation.
La société civile : elle doit exercer une veille démocratique permanente sur la toile
par la création et l’animation de pages dédiées à ses activités. Elle doit savoir mieux
articuler sa communication traditionnelle et l’usage astucieux des médias sociaux
dans une communication à double sens.
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La presse : elle doit amplifier sa présence en ligne en créant des sites web et des
pages Facebook destinées à fournir aux populations l’information en permanence. La
presse est également appelée à exercer son rôle de contrôle de l’action
gouvernementale dans le respect de l’éthique et de la déontologie. En effet, presque
toutes les salles de rédaction dans le monde ont aujourd’hui une cellule de « veille »
sur Internet qui leur permet même de plus en plus souvent d’anticiper sur les
dépêches des agences de presse traditionnelles128.
Les acteurs politiques : ils doivent prendre la mesure des TIC pour les intégrer
dans leurs stratégies de communication et utiliser les réseaux sociaux comme
moyens d’expression politique et de regain de militantisme. Ils doivent également
considérer davantage la toile comme une arène de la compétition électorale et se
plier à la nécessité d’alimenter leurs comptes et pages. De même, les partis
politiques doivent trouver dans les utilisations récentes d’Internet un mode d’action
efficace et en phase avec la société moderne. Ils doivent accroître leur présence en
ligne sur des sites qui présenteront les principaux éléments de leurs programmes et
être complétés en périodes de campagne par des pages sur les candidats du
parti129.
L’Etat : il a tout intérêt à faire du numérique un instrument de gouvernance et de
transparence de l’action publique (e-administration). L’Internet doit être considéré
comme un levier de développement et un outil appelé à pallier les carences
endémiques en infrastructures de transport, de santé, de logistique, en permettant
l’accès aux informations les plus vitales130. Le pouvoir doit par ailleurs intégrer
l’utilisation des TIC dans les processus électoraux pour garantir leur fiabilité et leur
crédibilité comme c’est le cas partout en Afrique et dans le monde. Comme il s’est
engagé dans sa Stratégie nationale de développement du numérique, le
Gouvernement doit initier toutes les réformes nécessaires pour assurer la transition
du pays vers une société numérique.
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Conclusion partielle
En conclusion, Internet a pris une place incontestable dans la vie sociopolitique
tchadienne et avec lui s’ouvre un large éventail d’opportunités pour innover avec de
nouvelles formes d’actions collectives basées sur la connectivité entre citoyens dont
les objectifs sont partagés. C’est le cas lors des différentes crises sociales et des
manifestations que le pays a connues de 2014 à 2016.
Malgré les contraintes et les obstacles d’ordre administratif et politique, la
mobilisation citoyenne, à travers Internet, a été capable d’introduire dans l’agenda
politique des questions qui n’auraient pu voir le jour autrement. L’usage massif des
réseaux sociaux durant l’élection présidentielle de 2016 vient corroborer la thèse de
l’indispensabilité desdits outils dans les nouvelles formes de la communication
politique et de la veille informationnelle qui s’imposent aux hommes politiques.
Les espoirs suscités par l’émergence de l’Internet concernant la démocratisation de
la vie politique semblent toutefois excessifs. Car pour le moment, la technologie ne
semble pas avoir tellement bouleversé ni l’offre politique, ni la demande131.
Cette dernière partie a permis la vérification des hypothèses 2 et 3, confirmant le rôle
des réseaux sociaux dans le débat public et son appropriation par les citoyens mais
aussi son utilisation par les hommes politiques pour accroître et diversifier leurs
modes d’action et de communication.
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Conclusion générale
Avec les réseaux sociaux, une nouvelle ère s’ouvre au Tchad. Si depuis des
décennies, la fermeture de l’espace public a permis au Gouvernement de museler
l’opposition politique ainsi que la société civile, les réseaux sociaux ont décloisonné
le périmètre de l’information en instituant un pluralisme d’opinion favorable au débat
d’idées. Internet a également délivré les individus des préoccupations imposées par
les grands médias traditionnels sous tutelle et ne lie plus le droit à la parole aux
compétences validées132. Les Tchadiens s’invitent désormais dans les usages
citoyens de l’Internet, qui s’érige comme une agora électronique, un outil
d’expression et de participation au débat public et facilite de nombreuses formes de
mobilisation qui influencent la décision politique et tendent vers l’instauration d’une
société démocratique.
Si les réseaux sociaux ne créent pas, outre mesure, l’intérêt pour la chose politique
chez

les

internautes

tchadiens

davantage

portés

vers

les

dimensions

informationnelles et de divertissement, ils en facilitent désormais l’accès à un grand
nombre. En effet, ce sont des outils parfaitement adaptés aux fonctions de vigilance
et de surveillance qu’espère la société civile qui a vu l’éclosion de plusieurs
mouvements citoyens ces dernières années. Ils incarnent également les nouveaux
modes d’expression politique que recherchent les hommes politiques d’opposition,
étouffés par la censure des médias publics, en palliant leur manque de visibilité.
Dans des situations de pénurie d’information et d’absence de l’Etat de droit, ils
permettent de dire l’indicible et de montrer l’invisible. Ils ouvrent un espace à
l’expression d’une parole citoyenne, susceptible de témoigner de l’inacceptable et de
l’indigne, documents à l’appui : vidéos, photographies, fac-similés, sons, etc.133
À partir de 2014, l’utilisation de Facebook, le réseau le plus populaire au Tchad, a
accompagné des mobilisations populaires inédites contre les injustices, ainsi que
contre la candidature du président Idriss Déby à un cinquième mandat. Facebook a
également servi la cause politique de certains candidats à l’élection présidentielle de
2016, qui y disposent de comptes et pages.
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Malgré ces promesses de revitalisation de la démocratie et de ses vertus, il est bien
tôt pour dire dans quel sens les choses évolueront au regard des discours
contradictoires que l’on observe aujourd’hui sur l’avenir des réseaux sociaux au
Tchad134. D’un côté, les cyberoptimistes voient un potentiel démocratique dans les
réseaux sociaux : selon eux, il faut se garder de prétendre que les technologies
n’apportent que des changements cosmétiques qui n’affecteraient que de manière
marginale les fondamentaux de la vie politique. D’un autre côté, les cyberpessimistes
invoquent le faible accès à Internet dans le pays (environ 10% d’internautes) et les
contraintes réglementaires qui régissent son usage comme une limite à son rôle
accélérateur des changements socio-politiques. Il faudra, pour eux, se garder de
conclusions

hâtives

ou

de

prophéties

prématurées

sur

une

quelconque

reconfiguration du rapport à la politique et à l’engagement militant, sous l’impulsion
de l’innovation technologique135.
Par ailleurs, il reste que le Gouvernement conserve le recours à la censure de
l’Internet pour étouffer toutes sortes de mobilisations et de contestations lorsque
celles-ci se font menaçantes pour les institutions ; ce qui contrevient à la liberté
d’expression et d’opinion, inhérente à une société démocratique.
Il résulte ainsi de notre étude que pour l’heure les réseaux sociaux ne peuvent être
considérés comme une simple baguette magique, ni comme la panacée à la situation
politique que vit le pays. Plutôt, ils constituent un outil et un levier pertinent pour le
développement de la vie démocratique qui, correctement approprié par les divers
acteurs en présence et accompagné de politiques publiques adéquates, pourra sans
doute à long terme contribuer au développement de la bonne gouvernance au
Tchad.
Et comme l’a si bien dit Alexis de TOCQUEVILLE, « il faut une science politique
nouvelle à un monde tout nouveau 136».
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ANNEXE 1 : Questionnaire de recherche
Master en communication des institutions publiques
Questionnaire de recherche
Partie 1 : Usage de l’Internet au Tchad
1. Sur quel(s) réseau(x) détenez-vous un compte ? Cochez-le (les)
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Messenger
IMO
VIBER
Instagram
SKYPE
Autres…………………………………………………………………………………………
2. Quel est le réseau que vous utilisez le plus ?
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Messenger
IMO
VIBER
Instagram
SKYPE
Autres…………………………………………………………………………………………
3. Dans quel but utilisez-vous les réseaux sociaux
Information
Amitié virtuelle
Divertissement
Engagement citoyen
Autre………………………………………………………………………………………

4. Durant combien de temps utilisez-vous Internet par jour ?
100

Moins d’une heure
Entre 1h et 3h
Entre 3h et 5h
Plus de 5 h
Partie 2 : Internet au Tchad
5. Internet est un outil important pour le pays
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Pas assez d’accord
Pas du tout d’accord
6. Les réseaux sociaux sont importants dans le débat politique
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Pas assez d’accord
Pas du tout d’accord
7. Les réseaux sociaux peuvent favoriser la bonne gouvernance
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Pas assez d’accord
Pas du tout d’accord
8. Les réseaux sociaux peuvent contribuer à l’alternance au pouvoir
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Pas assez d’accord
Pas du tout d’accord
9. Le Gouvernement a raison de censurer les réseaux sociaux lors des
manifestations ou des élections
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Pas assez d’accord
Pas du tout d’accord
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Résumé
Le présent mémoire porte sur le thème : « Réseaux sociaux : impact sur la
gouvernance électorale au Tchad ». Son principal objectif est d’étudier l’impact que
les réseaux sociaux ont apporté ou peuvent apporter à la vie politique tchadienne.
Cette recherche est structurée en trois grandes parties :
La première partie porte sur la connaissance générale du Tchad ainsi que son
contexte politique. En effet, le Tchad est un pays de l’Afrique centrale qui a connu
des périodes de conflits armés depuis l’indépendance en 1960 jusque dans les
années 2000. En dépit de l’instauration de la démocratie et du multipartisme, à la
prise du pouvoir par Idriss Déby en 1990, et de l’exploitation des ressources
pétrolières depuis 2003, le pays n’excelle pas dans la bonne gouvernance et connaît
un retard significatif en termes de développement.
Dans la seconde partie, nous étudions Internet et ses usages dans la vie quotidienne
ainsi qu’à des fins de militantisme. Au Tchad, Internet a vu le jour en 1997. Mais son
accès reste limité à cause de son coût exorbitant – le plus cher au monde – et
d’autres contraintes réglementaires et de manque d’infrastructures. Malgré cela, les
Tchadiens connectés développent de plus en plus un usage actif des réseaux
sociaux qu’ils croient importants dans l’amélioration de la bonne gouvernance et du
débat politique.
Dans la dernière partie, nous évoquons la crise sociale que le Tchad a connue de
2014 à 2016 avec de fortes mobilisations de rue suite à des appels lancés et
coordonnés sur Facebook. L’affaire Zouhoura, du nom d’une jeune fille violée par
des fils de dignitaires du régime, et la contestation du cinquième mandat d’Idriss
Déby, ont consacré l’usage des réseaux sociaux à des fins de protestation et de
mobilisation citoyenne. Aussi, la campagne présidentielle de 2016 a été marquée par
l’abondante utilisation de Facebook – pour une première fois – par les candidats en
compétition.
Toutefois, les avis sur le sujet restent partagés entre cyberoptimistes et
cyberpessimistes : les premiers voient un potentiel démocratique dans les réseaux
sociaux tandis que les seconds trouvent qu’il faut se garder des conclusions hâtives
et que les espoirs suscités par les réseaux sociaux sont excessifs.
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