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Au nord du Tchad, la région administrative du B.E.T. (Borkou-Ennedi-Tibesti) rassemble trois zones 
géographiques distinctes : le Borkou au Sud, vaste dépression parsemée de palmeraies, le massif de 
l’Ennedi au Sud-Est, dont la faune et la flore endémiques de même que les peintures rupestres ont fait 
la renommée, et le massif du Tibesti au Nord-Ouest, le plus élevé du Sahara, qui culmine à 3415 m. La 
population totale est évaluée à près de 300 000 habitants sur une superficie d’environ 600 000 km², 
soit moins de 3% de la population tchadienne sur près de la moitié du territoire national. Ces régions 
désertiques ne sont reliées au reste du pays que par des pistes sableuses peu ou pas balisées. Ainsi, 
depuis N’Djamena, il faut au minimum deux jours pour se rendre à Faya-Largeau ou Fada, et quatre 
pour atteindre Bardaï. Avec environ 8 000 habitants, la ville de Faya-Largeau, préfecture du Borkou, 
est le principal centre administratif, militaire et commercial du B.E.T. Ces régions furent les dernières 
conquises par l’armée coloniale française (entre 1910 et 1920), et les dernières administrées par cette 
même armée, jusqu’en 1965, soit cinq ans après l’indépendance du pays. 
Les habitants du B.E.T. sont très majoritairement des Toubous, dont le domaine déborde largement 
cette région. Ils se répartissent en trois grands ensembles culturellement et linguistiquement 
apparentés : les Tedas (auxquels le nom de Toubou est localement réservé), les Dazas (ou Goranes) et 
les Zaghawas. La plupart vivent de l’élevage extensif de dromadaires, de l’exploitation de palmiers-
dattiers et de mines de sel et de natron, et de diverses formes de commerce. En outre, depuis plusieurs 
décennies, nombreux sont les jeunes hommes qui migrent vers la Libye et qui renvoient ou rapportent 
de l’argent ou des marchandises, améliorant ainsi le quotidien de leurs familles. Enfin, les emplois 
dans la fonction publique et principalement dans l’armée sont considérés comme une rente de 
situation, dans ces régions qui ont été grandes pourvoyeuses de combattants lors des guerres et 
rébellions qui ont secoué le Tchad des années 1970 aux années 2000, et qui lui ont donné ses trois 
derniers présidents : Goukouni Oueddeï du Tibesti (président de 1979 à 1982), Hissen Habré du 
Borkou (président de 1982 à 1990), et Idriss Déby Itno de l’Ennedi (depuis 1990, réélu en 2011).

Palmeraies et jardins
Le B.E.T. est parsemé de palmeraies. La plus grande est celle de la dépression du Borkou où la nappe 
superficielle pérenne, peu profonde (2 à 5 mètres), permet aux dattiers de s'alimenter en eau 
directement. L'irrigation n'étant pas indispensable, les surfaces plantées sont importantes : le nombre 
de dattiers dans la grande palmeraie extensive du Borkou était estimé en 1990 à 1 300 000, soit les 
deux tiers de l'effectif de palmiers-dattiers du Tchad. Une grande partie de ces dattiers appartiennent à 
des éleveurs de dromadaires, nomades ou semi-nomades. La plupart du temps absents de la palmeraie, 
ils n’y reviennent que pour la récolte des dattes en juillet-août, qui est aussi la période des fêtes et des 
mariages. La production annuelle de dattes peut être estimée entre 10 000 et 20 000 tonnes par an. Une 
fois séchées, une petite partie des dattes est conservée par les propriétaires pour leur consommation, le 
reste est vendu soit à des nomades caravaniers originaires du Sahel tchadien, soit à des commerçants 
grossistes qui les exportent en camion vers le sud.
Les agriculteurs, sédentaires peu nombreux, exploitent dans les palmeraies de petits jardins irrigués en 
plus de leurs dattiers. L’irrigation s’effectue par des sources aménagées ou des forages artésiens, par 
des motopompes, ou bien à l'aide de puits à balancier. Les parcelles sont plantées de blé, de mil, de 
quelques arbres fruitiers et de légumes (oignons, tomates, pommes de terre, etc.), ainsi que de luzerne 
destinée au petit bétail. Les récoltes de ces jardins, parfois commercialisées sur le marché de Faya, 
sont généralement destinées à l'autoconsommation.

Mines, élevage nomade et commerce au long cours
Aux ressources agricoles s’ajoutent d’importantes ressources minières et pastorales. Le sel des mines 
de Bedo, Ounianga ou Demi, et plus encore le natron de Faya, sont exploités par les populations 
locales et vendus à des caravaniers ou à des commerçants qui les exportent en grande quantité vers les 



régions sahéliennes et soudaniennes. Le natron du Borkou, très prisé des éleveurs pour donner au 
bétail, est aussi utilisé en médecine traditionnelle et en cuisine dans l’ensemble du Tchad, ou encore 
dans la fabrication industrielle de teinture et de savon au Soudan. Autre exportation économiquement 
importante au B.E.T., mais cette fois-ci vers le nord, l'élevage nomade de dromadaires est souvent 
associé à l'exploitation de dattiers et/ou à la pratique du négoce caravanier. Les dromadaires pâturent 
principalement dans les massifs du Tibesti et de l'Ennedi, ou dans le Djourab. Les mâles, parfois 
vendus sur les marchés locaux pour leur viande, sont essentiellement conduits en Libye où la demande 
est très importante et où leur prix de vente est nettement plus élevé. 
Ces flux d’exportation sont complémentaires d’importations qui alimentent le commerce local. En 
dehors des petites productions maraîchères locales, la plupart des marchés et des boutiques du B.E.T. 
sont approvisionnés par des marchandises provenant de N’Djamena (crèmes, savons, tissus), et plus 
encore d’Abéché (fruits, légumes, tissus) et de Libye (carburant, farine, riz, pâtes alimentaires, huile, 
soda). Les produits libyens, obtenus pour un coût nettement moindre que leurs équivalents provenant 
du sud, sont parfois réexportés plus avant vers l’intérieur du pays. En grande partie subventionnées 
sous le régime du colonel Kadhafi et exportées frauduleusement, ces marchandises continuent, un an 
après la chute du régime, à arriver au Tchad à des prix très compétitifs. Mais pour combien de temps 
encore ?


