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Résumé
Le décès du président tchadien Idriss Deby, lors d’affrontements entre l’armée et les 

rebelles du FACT1, a donné lieu à une prise de pouvoir par la junte militaire dirigée par 
Mahamat Deby, fils de l’ancien président. Le FACT, créé en 2016 dans le but de renverser le 
régime de Deby-père, à la tête du pays pendant près de trente ans, se trouve confronté au fils 
du président défunt. Ce Papier revient sur les origines du groupe rebelle, les affrontements 
fatals pour Idriss Deby, et sur la mise en place d’un Conseil militaire de Transition Militaire. 
Il se propose, aussi, d’explorer les enjeux diplomatiques et sécuritaires de la région.
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I. L’offensive des rebelles du FACT

Une offensive rebelle au nord du Tchad a été lancée, le 11 avril 2021, jour du scrutin de l’élection 
présidentielle par le FACT1, un groupe de rebelles tchadiens. C’est la deuxième offensive, en deux 
ans, d’une colonne rebelle à partir du territoire Libyen. D’où viennent ces rebelles ? Quelles sont leurs 
motivations ? Que s’est-il passé ? Quelles en seront les implications ? Des questions auxquelles nous 
tenterons de répondre dans cette analyse.  

a. Faits saillants : que s’est-il passé ?

Idriss Deby, allié principal des puissances occidentales dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, 
cherchait à se maintenir au pouvoir, à la faveur d’une élection présidentielle boycottée par plusieurs 
groupes d’opposition. Le jour du scrutin du 11 avril, en pleine opération de dépouillement des 
bulletins de vote, le gouvernement annonçait qu’un groupe de rebelles basé en Libye, connu sous 
le nom de FACT, venait d’attaquer le poste frontière Zouarké, dans la province du Tibesti au nord du 
pays, à environ 1 000 kilomètres de la capitale N’Djamena2. Cette nouvelle offensive a suscité des 
incertitudes dans les milieux des représentations diplomatiques en poste dans la capitale N’Djamena. 

b. Une guerre de communiqués 

Dans un entretien accordé à Brookings, John Mukum Mbaku affirme que « la crainte de l’instabilité 
dans le pays a considérablement augmenté à la suite de ces affrontements entre l’armée et ce groupe 
rebelle »3.

Le 12 avril, le gouvernement tchadien a publié un communiqué dans lequel il annonçait que « plusieurs 
véhicules lourdement armés en provenance de la Libye ont fait une incursion à l’intérieur du territoire 
pour attaquer, le 11 avril, le poste des douanes de Zouarké4 ». L’Etat-major de l’armée tchadienne a, 
pour sa part,  indiqué que « le 11 avril, ces terroristes ont été fixés et traités par l’aviation de l’armée 
de l’Air, en appelant la population à vaquer normalement à ses occupations 5». Malgré les affirmations 
du gouvernement, selon lesquelles les rebelles avaient été vaincus6, plusieurs représentations 

1. Front pour l’alternance et la concorde au Tchad
2. Tchad : Les rebelles ont attaqué un poste frontalier tchadien le jour des élections (gouvernement). Maghreb Online. (2021).
http://moroccomail.fr/2021/04/13/tchad-les-rebelles-ont-attaque-un-poste-frontalier-tchadien-le-jour-des-elections-
gouvernement/.
3. Pita, John Mukum Mbaku et Adrianna. « Que signifie la mort du président Idriss Déby pour le Tchad ? » Brookings, 22 avril 2021, 
https://www.brookings.edu/podcast-episode/what-does-president-idriss-debys-death-mean-for-chad/.
4. Synthèse du Mardi,13 avril 2021. Présidence de la République du Tchad. (2021). Retrieved 18 September 2021, from https://
presidence.td/synthese-du-mardi13-avril-2021/.
5. Présidence de la République du Tchad. (2021). Communiqué de l’Etat-major général des Armées.  https://presidence.td/wp-
content/uploads/2021/04/Doc4.pdf
6. « Chadian Military Says Advancing Rebel Column ‘Decimated’». U.S. News, April 18, 2021. https://www.usnews.com/news/world/
articles/2021-04-18/chadian-military-says-advancing-rebel-column-decimated

http://moroccomail.fr/2021/04/13/tchad-les-rebelles-ont-attaque-un-poste-frontalier-tchadien-le-jour-des-elections-gouvernement
http://moroccomail.fr/2021/04/13/tchad-les-rebelles-ont-attaque-un-poste-frontalier-tchadien-le-jour-des-elections-gouvernement
https://www.brookings.edu/podcast-episode/what-does-president-idriss-debys-death-mean-for-chad
https://presidence.td/synthese-du-mardi13-avril-2021
https://presidence.td/synthese-du-mardi13-avril-2021
https://presidence.td/wp-content/uploads/2021/04/Doc4.pdf
https://presidence.td/wp-content/uploads/2021/04/Doc4.pdf
https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-04-18/chadian-military-says-advancing-rebel-column-decimated
https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-04-18/chadian-military-says-advancing-rebel-column-decimated
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diplomatiques ont déconseillé7 à leurs ressortissants8 l’accès à la zone du BET (Borkou, Ennedi, 
Tibesti), et leur ont ordonné de quitter le pays, craignant des affrontements, après les avancées des 
rebelles vers la ville de Faya au Sud-ouest, en direction de N’Djamena, le 17 avril. 

Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a notifié, le 12 avril, que « les déplacements 
dans la même zone sont formellement déconseillés9 ». Le lendemain, l’ambassade des États-Unis10 au 
Tchad a déconseillé les voyages au nord du pays, dans une alerte de sécurité évoquant « la possibilité 
de violence dans la ville11 », et a ordonné à son personnel non-essentiel de quitter le pays, le 18 avril12. 
Le Royaume-Uni a également recommandé13 à ses ressortissants de quitter le pays, et a déconseillé 
tout voyage au Tchad en raison de l’évaluation actuelle des risques en matière de sécurité14. 

Amine Abba Sidick, le ministre tchadien des Affaires étrangères, a, en revanche, déclaré, le 18 
avril : « nous appelons certaines missions diplomatiques à garder leur calme. La situation n’est pas 
préoccupante ; la situation militaire est bien maîtrisée par l’armée tchadienne  ». De leur côté, les 
rebelles du FACT ont dénoncé, le 13 avril, des bombardements qui auraient fait ‘‘de nombreux morts’’ 
et annoncé « avoir  abattu un hélicoptère et deux avions MiG-21 tchadiens15 ».

c. Le FACT, un groupe parmi d’autres

L’histoire du Tchad est ponctuée d’épisodes de rébellions armées venues principalement du 
nord de la Libye ou du pays voisin, le Soudan16. Idriss Deby lui-même est arrivé au pouvoir à la 
tête de forces rebelles en 1990, en renversant Hissène Habré, de l’ethnie Goran, l’une des deux 
grandes communautés Toubous. Depuis lors, «  les Gorans sont plutôt hostiles au pouvoir  »17. 
L’appartenance ethnique est une donnée très importante au Tchad. Le FACT18, ce groupe dit 
apolitico-militaire (à dominante gorane), qui selon Thierry Vircoulon19 «  encore peu connu du 

7. Tchad : les USA et la France déconseillent le Nord du pays à leurs ressortissants. Alwihda Info. (2021). https://www.alwihdainfo.
com/Tchad-les-USA-et-la-France-deconseillent-le-Nord-du-pays-a-leurs-ressortissants_a102535.html
8. Tchad : les USA restreignent les déplacements de leurs employés gouvernementaux. Alwihda Info. (2021). Retrieved 18 
September 2021, from https://www.alwihdainfo.com/Tchad-les-USA-restreignent-les-deplacements-de-leurs-employes-
gouvernementaux_a102698.html.
9. Tchad- Dernière minute. France Diplomatie - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. (2021). https://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tchad/.
10. « Alerte de sécurité : départ ordonné des membres de la famille des employés du gouvernement américain de l’ambassade 
américaine à N’Djamena ». Ambassade des États-Unis au Tchad , 18 avril 2021, https://td.usembassy.gov/security-alert-ordered-
departure-of-family-members-of-us-government-employees-from-us-embassy-ndjamena/.   
11. « Tchad : les USA et la France déconseillent le Nord du pays à leurs ressortissants ». Alwihda Info - Actualités TCHAD, https://www.
alwihdainfo.com/Tchad-les-USA-et-la-France-deconseillent-le-Nord-du-pays-a-leurs-ressortissants_a102535.html.
12. « U.S. embassy to withdraw staff as Chad rebels advance ». Reuters, 18 avril 2021, https://www.reuters.com/world/africa/us-
embassy-withdraw-staff-chad-rebels-advance-2021-04-18/.
13. Safety and security - Chad travel advice. GOV.UK. (2021). https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/chad/safety-and-security.
14. « Le Royaume-Uni conseille à ses ressortissants de quitter le Tchad “dès que possible” ». Alwihda Info - Actualités TCHAD, https://
www.alwihdainfo.com/Le-Royaume-Uni-conseille-a-ses-ressortissants-de-quitter-le-Tchad-des-que-possible_a102713.html. 
15. « Tchad : montée de fièvre dans le Nord à la suite d’une offensive des rebelles du Fact ». RFI, 13 avril 2021, https://www.rfi.fr/fr/
afrique/20210413-tchad-mont%C3%A9e-de-fi%C3%A8vre-dans-le-nord-%C3%A0-la-suite-d-une-offensive-des-rebelles-du-fact.
16. Tchad: un groupe armé de l’ethnie du président Déby appelle à soutenir la rébellion. Le360 Afrique. (2021). http://afrique.
le360.ma/autres-pays/politique/2021/04/19/34165-tchad-un-groupe-arme-de-lethnie-du-president-deby-appelle-soutenir-
la-rebellion-34165.
17. « Les rebelles tchadiens pris en tenaille entre la Libye et le Tibesti ». Laurent Larcher. La Croix, 6 février 2019. www.la-croix.com, 
https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/rebelles-tchadiens-pris-tenaille-entre-Libye-Tibesti-2019-02-06-1201000616. 
18. Le Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT). OFPRA. (2018). https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/
files/15.didr_tchad_le_front_pour_lalternance_et_la_concorde_au_tchad_fact_ofpra_01032018.pdf.
19. Thierry Vircoulon coordonne l’Observatoire de l’Afrique centrale et australe de l’Institut français des relations internationales 
(Ifri) et collabore avec le Global Initiative against Transnational Organised Crime (Afrique du Sud)

https://www.alwihdainfo.com/Tchad-les-USA-et-la-France-deconseillent-le-Nord-du-pays-a-leurs-ressortissants_a102535.html
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-les-USA-et-la-France-deconseillent-le-Nord-du-pays-a-leurs-ressortissants_a102535.html
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-les-USA-restreignent-les-deplacements-de-leurs-employes-gouvernementaux_a102698.html
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-les-USA-restreignent-les-deplacements-de-leurs-employes-gouvernementaux_a102698.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tchad
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tchad
https://td.usembassy.gov/security-alert-ordered-departure-of-family-members-of-us-government-employees-from-us-embassy-ndjamena
https://td.usembassy.gov/security-alert-ordered-departure-of-family-members-of-us-government-employees-from-us-embassy-ndjamena
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-les-USA-et-la-France-deconseillent-le-Nord-du-pays-a-leurs-ressortissants_a102535.html
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-les-USA-et-la-France-deconseillent-le-Nord-du-pays-a-leurs-ressortissants_a102535.html
https://www.reuters.com/world/africa/us-embassy-withdraw-staff-chad-rebels-advance-2021-04-18
https://www.reuters.com/world/africa/us-embassy-withdraw-staff-chad-rebels-advance-2021-04-18
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/chad/safety-and-security
https://www.alwihdainfo.com/Le-Royaume-Uni-conseille-a-ses-ressortissants-de-quitter-le-Tchad-des-que-possible_a102713.html
https://www.alwihdainfo.com/Le-Royaume-Uni-conseille-a-ses-ressortissants-de-quitter-le-Tchad-des-que-possible_a102713.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210413-tchad-mont%C3%A9e-de-fi%C3%A8vre-dans-le-nord-%C3%A0-la-suite-d-une-offensive-des-rebelles-du-fact
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210413-tchad-mont%C3%A9e-de-fi%C3%A8vre-dans-le-nord-%C3%A0-la-suite-d-une-offensive-des-rebelles-du-fact
http://afrique.le360.ma/autres-pays/politique/2021/04/19/34165-tchad-un-groupe-arme-de-lethnie-du-president-deby-appelle-soutenir-la-rebellion-34165
http://afrique.le360.ma/autres-pays/politique/2021/04/19/34165-tchad-un-groupe-arme-de-lethnie-du-president-deby-appelle-soutenir-la-rebellion-34165
http://afrique.le360.ma/autres-pays/politique/2021/04/19/34165-tchad-un-groupe-arme-de-lethnie-du-president-deby-appelle-soutenir-la-rebellion-34165
https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/rebelles-tchadiens-pris-tenaille-entre-Libye-Tibesti-2019-02-06-1201000616
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/15.didr_tchad_le_front_pour_lalternance_et_la_concorde_au_tchad_fact_ofpra_01032018.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/15.didr_tchad_le_front_pour_lalternance_et_la_concorde_au_tchad_fact_ofpra_01032018.pdf
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grand public »20, a été fondé le 8 avril 2016, par des officiers de l’armée à Tanoua au Nord du 
pays21. Il est né, à l’origine, d’une dissidence au sein de l’Union des Forces pour la Démocratie et le 
Développement (UFDD), dirigée par Mahamat Nouri, le général opposant de Deby. Le groupe22 s’est 
installé dans le sud de la Libye et s’est militairement engagé aux côtés des forces de Misrata, à la 
fois « contre l’Etat islamique et l’Armée nationale Libyenne (ANL), avant de se rapprocher du général 
Haftar », analyse Antoine Glaser23. Son objectif principal était de mettre fin au mandat de Deby. « Le 
groupe semble très bien équipé », ce qui constitue sa force. Selon Daniel Eizenga24, « il semble avoir 
reçu du soutien, même si on ne sait pas exactement de qui à ce stade, mais étant donné ses liens dans 
le Sud de la Libye, il pourrait avoir été aidé par Haftar »25. 

L’offensive du 11 avril n’est pas une première au Tchad. Le nord du pays a été le théâtre de plusieurs 
soulèvements contre le régime. Dans le massif du Tibesti26, à la frontière avec la Libye, des rebelles 
affrontent régulièrement l’armée tchadienne. En 2008, l’Union des Forces de la Résistance (UFR)27, 
essentiellement de Zaghawas, l’ethnie de Deby, avait fédéré la rébellion tchadienne lors d’une tentative 
de putsch « stoppée aux portes du palais présidentiel grâce au soutien de la France »28. En 201929, une 
nouvelle incursion a eu lieu dans le nord-est, menée par le conseil de commandement militaire pour 
le salut de la république (CGMSR), né d’une scission au sein du FACT en 2016, en alliance avec l’UFR, 
dirigé par le neveu de Deby, Timane Erdimi30, une deuxième offensive tentant de renverser Deby, qui 
fut décimée par des frappes aériennes françaises à la demande de N’Djamena31. Le FACT appartient 
donc à la galaxie de groupes de l’opposition armée tchadienne réfugiés dans le sud de la Libye, à la 
frontière de la zone des trois régions administratives du nord tchadien, difficilement contrôlable, 
« livrée aux gangs de trafiquants et aux orpailleurs illégaux »32. La majorité de ces groupes rebelles 
sont liés à la communauté Toubou33.

Au début de l’offensive, des analystes parlaient d’une possible intervention du groupe russe Wagner. 
Jalel Harchaoui et Rémi Carayoll expliquent dans un article intitulé ‘‘ La mort d’Idriss Deby, une affaire 
tchadienne, pas un complot russe’’, que «  selon certains témoignages, la proximité opérationnelle 
entre Wagner et le FACT ne se serait resserrée qu’à partir de l’été 2020, les Russes ne contrôlaient 
pas pour autant le groupe tchadien. Il se peut cependant qu’en apportant une aide technique au FACT, 

20. Qui sont les rebelles qui auraient tué le président tchadien Idriss Déby ? https://www.ifri.org/fr/espace-media/lifri-medias/
rebelles-auraient-tue-president-tchadien-idriss-deby.
21. Ben Ahmed, L. (2021). Tchad : l’armée repousse une attaque rebelle au Tibesti (officiel). Aa.com.tr. https://www.aa.com.tr/fr/
afrique/tchad-larmée-repousse-une-attaque-rebelle-au-tibesti-officiel/2207084.
22. Dariustone, B. (2021). Qui sont les rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad ? DW.COM. https://www.dw.com/
fr/qui-sont-les-rebelles-du-front-pour-lalternance-et-la-concorde-au-tchad/a-57255972. 
23. Spécialiste de l’Afrique, qui vient de publier «Le piège africain de Macron» : https://www.bbc.com/afrique/region-56833762
24. Research Fellow au centre africa des études stratégiques (ACSS)
25. Bouboutou-Poos, R. (2021). FACT : qui sont les rebelles tchadiens et que veulent-ils ? BBC News Afrique. https://www.bbc.com/
afrique/regin-56833762.
26. Au Tchad, l’armée affirme avoir « détruit » la colonne de rebelles venus de Libye. Le Monde.fr. (2021). https://www.lemonde.fr/
afrique/article/2021/04/18/au-tchad-l-armee-affirme-avoir-detruit-la-colonne-de-rebelles-venus-de-libye_6077171_3212.html.
27. Le mouvement UFR, alliance de huit groupes armés avait été créé avec comme objectif de « renverser le régime Déby »
28. https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210420-tchad-le-président-idriss-déby-est-mort-de-blessures-reçues-
au-front-armée-à-la-télévision-d-état
29. Larcher, L. (2021). Les rebelles tchadiens pris en tenaille entre la Libye et le Tibesti. La Croix. Retrieved 18 September 2021, from 
https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/rebelles-tchadiens-pris-tenaille-entre-Libye-Tibesti-2019-02-06-1201000616.
30. Un Zaghawa en exil au Qatar depuis sa rébellion ratée en 2009.
31. L’armée française bombarde une colonne de rebelles pour éviter la déstabilisation du Tchad. Le Monde.fr. (2021). https://www.
lemonde.fr/afrique/article/2019/02/06/l-armee-francaise-bombarde-une-colonne-de-rebelles-pour-eviter-la-destabilisation-
du-tchad_5420228_3212.html.
32. « Qui sont les rebelles qui auraient tué le président tchadien Idriss Déby ? » France 24, 22 avril 2021, https://www.france24.com/
fr/afrique/20210422-qui-sont-les-rebelles-qui-auraient-tu%C3%A9-le-pr%C3%A9sident-tchadien-idriss-d%C3%A9by. 
33. Un vaste groupe ethnique qui vit de part et d’autre de la frontière comprise entre le Tchad, la Libye et le Niger. L’ancien président 
tchadien Hissène Habré, renversé par Idriss Déby en 1990, était un Goran, l’une des deux grandes communautés Toubous.

https://www.ifri.org/fr/espace-media/lifri-medias/rebelles-auraient-tue-president-tchadien-idriss-deby
https://www.ifri.org/fr/espace-media/lifri-medias/rebelles-auraient-tue-president-tchadien-idriss-deby
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tchad-larmée-repousse-une-attaque-rebelle-au-tibesti-officiel/2207084
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tchad-larmée-repousse-une-attaque-rebelle-au-tibesti-officiel/2207084
https://www.dw.com/fr/qui-sont-les-rebelles-du-front-pour-lalternance-et-la-concorde-au-tchad/a-57255972
https://www.dw.com/fr/qui-sont-les-rebelles-du-front-pour-lalternance-et-la-concorde-au-tchad/a-57255972
https://www.bbc.com/afrique/region-56833762
https://www.bbc.com/afrique/regin-56833762
https://www.bbc.com/afrique/regin-56833762
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/18/au-tchad-l-armee-affirme-avoir-detruit-la-colonne-de-rebelles-venus-de-libye_6077171_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/18/au-tchad-l-armee-affirme-avoir-detruit-la-colonne-de-rebelles-venus-de-libye_6077171_3212.html
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210420-tchad-le-président-idriss-déby-est-mort-de-blessures-reçues-au-front-armée-à-la-télévision-d-état
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210420-tchad-le-président-idriss-déby-est-mort-de-blessures-reçues-au-front-armée-à-la-télévision-d-état
https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/rebelles-tchadiens-pris-tenaille-entre-Libye-Tibesti-2019-02-06-1201000616
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/06/l-armee-francaise-bombarde-une-colonne-de-rebelles-pour-eviter-la-destabilisation-du-tchad_5420228_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/06/l-armee-francaise-bombarde-une-colonne-de-rebelles-pour-eviter-la-destabilisation-du-tchad_5420228_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/06/l-armee-francaise-bombarde-une-colonne-de-rebelles-pour-eviter-la-destabilisation-du-tchad_5420228_3212.html
https://www.france24.com/fr/afrique/20210422-qui-sont-les-rebelles-qui-auraient-tu%C3%A9-le-pr%C3%A9sident-tchadien-idriss-d%C3%A9by
https://www.france24.com/fr/afrique/20210422-qui-sont-les-rebelles-qui-auraient-tu%C3%A9-le-pr%C3%A9sident-tchadien-idriss-d%C3%A9by
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Moscou ait perçu une occasion de contribuer indirectement au désordre à N’Djamena, à un moment où 
cela pouvait servir ses intérêts en Centrafrique », mais il est difficile aujourd’hui « d’imputer l’origine 
de la crise tchadienne à la malveillance russe »34.

d. Une série de combats entre l’armée et le FACT

Un premier affrontement entre les forces armées tchadiennes et les rebelles a eu lieu le 17 avril 
2021, au nord de Mao, dans la province du Kanem bordant la frontière avec le Niger. Cependant, les 
informations restent confuses concernant le bilan. L’Etat-major de l’armée a affirmé35 le même jour 
avoir « neutralisé une colonne rebelle à Kanem ». Dans la même veine, Cherif Zene, le porte-parole du 
gouvernement a déclaré36, le 18 avril, que « l’aventure des mercenaires en provenance de la Libye a 
pris fin », en félicitant les forces de défense et de sécurité. Suite à cette déclaration, Azem Agouna, 
porte-parole de l’Etat-major, a annoncé37 que « les forces de défense et de sécurité ont fini de traiter 
la colonne de terroristes  », et que38 «  plus de 300 terroristes ont été neutralisés et 150 ont été 
faits prisonniers dont trois hauts responsables au cours de ces affrontements ». En outre, et selon le 
gouvernement39, « 26 véhicules ont été récupérés dont 16 équipés d’armes lourdes ». De son côté, le 
FACT a affirmé avoir « procédé à la libération de la région du Kanem »40.

 
Dans ce contexte de tensions, et selon la présidence de la république41, certaines organisations de 

la société civile et partis d’opposition ont signé, le 18 avril, un mémorandum appelant au cessez-le-
feu. Selon Radio France Internationale, les organisations et partis signataires « demandent à Deby 
l’ouverture d’un dialogue national inclusif pour apaiser les tensions, laissant au président une semaine 
pour se décider »42. Mahamat Nour43 a fait savoir que « si jusqu’au 25 avril, il n’adhère pas à notre 
proposition, nous allons organiser des manifestations citoyennes pour le ramener à la raison ». Pour sa 
part, Abderamane Djasnabaye44 en appelle à la communauté internationale pour aider à l’organisation 
d’un dialogue, en indiquant que : « nous ne sommes plus en cette période où il faut prendre le pouvoir 
(par les armes) …Quel que soit le vainqueur, nous allons tous perdre »45. L’histoire des années 1990 
risque donc de se répéter. 

34. La mort d’Idriss Déby, une affaire tchadienne, pas un complot russe. Orient XXI. (2021).  https://orientxxi.info/magazine/la-
mort-d-idriss-deby-une-affaire-tchadienne-pas-un-complot-russe,4871.
35. Au Tchad, l’armée affirme avoir « détruit » la colonne de rebelles venus de Libye. Le Monde.fr. (2021). https://www.lemonde.fr/
afrique/article/2021/04/18/au-tchad-l-armee-affirme-avoir-detruit-la-colonne-de-rebelles-venus-de-libye_6077171_3212.html.
36. Alwihda, I. (2021). Tchad : «l’aventure des mercenaires en provenance de Libye a pris fin» (ministre Communication). Alwihda 
Info - Actualités Tchad, Afrique, International. https://www.alwihdainfo.com/Tchad-l-aventure-des-mercenaires-en-provenance-
de-Libye-a-pris-fin-ministre-Communication_a102715.html.
37. Tchad : «les forces de défense et de sécurité ont fini de traiter la colonne de terroristes». Alwihda Info. (2021). https://www.
alwihdainfo.com/Tchad-les-forces-de-defense-et-de-securite-ont-fini-de-traiter-la-colonne-de-terroristes_a102805.html.
38. Tchad : l’armée donne un premier bilan des combats. Alwihda Info. (2021). https://www.alwihdainfo.com/%E2%80%8BTchad-
l-armee-donne-un-premier-bilan-des-combats_a102766.html
39. Synthèse du lundi 19 avril 2021. Présidence de la République du Tchad. (2021). https://presidence.td/synthese-du-lundi19-
avril-2021/.
40. Tchad : plus de 300 rebelles et cinq militaires tués samedi dans le Nord, annonce l’armée. Le Figaro. (2021). https://www.
lefigaro.fr/flash-actu/tchad-plus-de-300-rebelles-et-cinq-militaires-tues-samedi-dans-le-nord-annonce-l-armee-20210419.
41. Synthèse du lundi 19 avril 2021. Présidence de la République du Tchad. (2021). https://presidence.td/synthese-du-lundi19-
avril-2021/.
42. Affrontements au Tchad : société civile et partis d’opposition appellent à un cessez-le-feu. RFI. (2021). https://www.rfi.fr/fr/
afrique/20210419-affrontements-au-tchad-société-civile-et-partis-d-opposition-appellent-à-un-cessez-le-feu.
43. Secrétaire général de la Commission tchadienne des droits de l’Homme.
44. Coordonnateur des partis politiques de la majorité présidentielle et ambassadeur de la paix auprès de la Francophonie et des 
Nations unies.
45. « Peur au Tchad face aux affrontements entre rebelles et armée | DW | 19.04.2021 ». DW.COM, https://www.dw.com/fr/peur-au-
tchad-face-aux-affrontements-entre-rebelles-et-arm%C3%A9e/a-57247670.  

https://orientxxi.info/magazine/la-mort-d-idriss-deby-une-affaire-tchadienne-pas-un-complot-russe
https://orientxxi.info/magazine/la-mort-d-idriss-deby-une-affaire-tchadienne-pas-un-complot-russe
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/18/au-tchad-l-armee-affirme-avoir-detruit-la-colonne-de-rebelles-venus-de-libye_6077171_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/18/au-tchad-l-armee-affirme-avoir-detruit-la-colonne-de-rebelles-venus-de-libye_6077171_3212.html
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-l-aventure-des-mercenaires-en-provenance-de-Libye-a-pris-fin-ministre-Communication_a102715.html
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-l-aventure-des-mercenaires-en-provenance-de-Libye-a-pris-fin-ministre-Communication_a102715.html
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-les-forces-de-defense-et-de-securite-ont-fini-de-traiter-la-colonne-de-terroristes_a102805.html
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-les-forces-de-defense-et-de-securite-ont-fini-de-traiter-la-colonne-de-terroristes_a102805.html
https://www.alwihdainfo.com/%E2%80%8BTchad-l-armee-donne-un-premier-bilan-des-combats_a102766.html
https://www.alwihdainfo.com/%E2%80%8BTchad-l-armee-donne-un-premier-bilan-des-combats_a102766.html
https://presidence.td/synthese-du-lundi19-avril-2021
https://presidence.td/synthese-du-lundi19-avril-2021
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/tchad-plus-de-300-rebelles-et-cinq-militaires-tues-samedi-dans-le-nord-annonce-l-armee-20210419
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/tchad-plus-de-300-rebelles-et-cinq-militaires-tues-samedi-dans-le-nord-annonce-l-armee-20210419
https://presidence.td/synthese-du-lundi19-avril-2021
https://presidence.td/synthese-du-lundi19-avril-2021
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210419-affrontements-au-tchad-société-civile-et-partis-d-opposition-appellent-à-un-cessez-le-feu
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210419-affrontements-au-tchad-société-civile-et-partis-d-opposition-appellent-à-un-cessez-le-feu
https://www.dw.com/fr/peur-au-tchad-face-aux-affrontements-entre-rebelles-et-arm%C3%A9e/a-57247670
https://www.dw.com/fr/peur-au-tchad-face-aux-affrontements-entre-rebelles-et-arm%C3%A9e/a-57247670
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 C’est ce qu’affirment Jalel Harchaoui et Rémi Carayoll, dans leur analyse portant sur l’offensive du 11 
avril, citant un chef rebelle, en exil, pour qui « jamais Déby ne lâchera le pouvoir. Le seul moyen de 
le lui prendre, c’est en lui faisant la guerre » ; et un dissident, également en exil, qui considère que 
« Déby ne comprend que la force. C’est la seule façon de lui faire quitter le pouvoir »46 . 

e. Le lien avec le contexte électoral 

En février 2021, des manifestations ont éclaté lorsque le président avait annoncé son intention 
de briguer un sixième mandat. Un incident47 sécuritaire est survenu au domicile de l’opposant Yaya 
Dillo48, occasionnant la mort de deux membres de sa famille. C’est à la suite de cette affaire que quatre 
sur dix des candidats retenus par la Cour suprême ont annoncé leur retrait des élections le 4 mars, 
dont Kebzabo, leader historique de l’opposition, tandis que Guedmabaye a suspendu sa campagne, 
estimant que les conditions n’étaient pas réunies pour une élection apaisée. Le jour même du scrutin, 
de nombreuses marches de contestation que les partis d’opposition et associations de la société 
civile tentaient d’organiser ont été interdites systématiquement par la police.49

Les opposants sont donc entrés dans une logique de boycott, sans succès notable. L’offensive du 
FACT marque une forte opposition à la réélection d’Idriss Deby. Selon l’agence Reuters50, le FACT, 
« tout comme les politiciens de l’opposition et les groupes de défense des droits au Tchad, accusent 
Deby de répression entourant l’élection  ». Toutefois, selon les résultats provisoires, publiés par la 
Commission nationale électorale le 19 avril, Deby avait une longueur d’avance sur ses adversaires51 
avec 79,32%52, soit 3,663,431 voix, remportant ainsi un 6ème mandat, le maintenant au pouvoir. Sa 
mort a été annoncée le lendemain de sa proclamation vainqueur.  

f. Le décès du président a changé la donne 

La victoire de Deby a fortement motivé le FACT, dirigé par Mahamat Mahadi  Ali53, à poursuivre sa 
progression dans le Sud-ouest du pays, suite à laquelle le président Deby trouvera la mort le 20 avril. 
Ce jour-là, l’Agence France-Presse rapportait l’information  : «  le président nouvellement réélu est 
décédé à la suite des blessures alors qu’il combattait des rebelles dans le nord du pays ». Selon l’armée 
tchadienne, le président Deby a trouvé la mort sur « le champ de bataille lors d’un combat contre les 
rebelles »54. Le même jour, l’armée a confirmé que le Général Mahamat Deby, fils d’Idriss Deby, s’est 

46. Harchaoui, Jalel et Rémi Carayol. « La mort d’Idriss Déby, une affaire tchadienne, pas un complot russe ». Orient XXI , 30 juin 2021, 
https://orientxxi.info/magazine/la-mort-d-idriss-deby-une-affaire-tchadienne-pas-un-complot-russe,4871.
47. Confusion. Questionnement après l’attaque contre l’opposant Yaya Dillo au Tchad. Courrier international. (2021). https://www.
courrierinternational.com/article/confusion-questionnement-apres-lattaque-contre-lopposant-yaya-dillo-au-tchad.
48. Candidat du Parti socialiste sans frontière et de l’alliance Front nouveau pour le changement ayant quitté le pays.
49. Chahed, N. (2021). Tchad : des manifestations de l’opposition dispersées par la police à N’Djamena. Aa.com.tr. https://www.
aa.com.tr/fr/afrique/tchad-des-manifestations-de-lopposition-dispersées-par-la-police-à-ndjamena/2136226.
50. Rebels attacked Chad border post on election day - government. Reuters. (2021). https://www.reuters.com/article/uk-chad-
security-idUKKBN2BZ2V1.
51. Topona, E. (2021). Le Tchad, l’instabilité politique et un maréchal. DW.COM. https://www.dw.com/fr/le-tchad-linstabilité-
politique-et-un-maréchal/a-57157454.
52. Tchad : le président Idriss Déby Itno réélu, selon des résultats officiels provisoires. France 24. (2021). https://www.france24.
com/fr/afrique/20210419-tchad-le-président-idriss-déby-itno-réélu-selon-des-résultats-officiels-provisoires.
53. Réfugié politique en France depuis 2008, après l’échec d’un coup d’État contre Deby. En 2015, il part pour la Libye où il est 
chargé de réorganiser les troupes de Mahamat Nouri, le chef historique de la rébellion tchadienne, avant la création du FACT en 
2016. https://www.france24.com/fr/afrique/20210422-qui-sont-les-rebelles-qui-auraient-tu%C3%A9-le-pr%C3%A9sident-
tchadien-idriss-d%C3%A9by 
54. Takadji, E., & Larson, K. (2021). Rebels vow to take capital after Chadian president killed. AP NEWS. https://apnews.com/article/
chad-president-idriss-deby-itno-dead-ffd9afdc23e7331ca32765ff693db6d6.

https://orientxxi.info/magazine/la-mort-d-idriss-deby-une-affaire-tchadienne-pas-un-complot-russe
https://www.courrierinternational.com/article/confusion-questionnement-apres-lattaque-contre-lopposant-yaya-dillo-au-tchad
https://www.courrierinternational.com/article/confusion-questionnement-apres-lattaque-contre-lopposant-yaya-dillo-au-tchad
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tchad-des-manifestations-de-lopposition-dispersées-par-la-police-à-ndjamena/2136226
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tchad-des-manifestations-de-lopposition-dispersées-par-la-police-à-ndjamena/2136226
https://www.reuters.com/article/uk-chad-security-idUKKBN2BZ2V1
https://www.reuters.com/article/uk-chad-security-idUKKBN2BZ2V1
https://www.dw.com/fr/le-tchad-linstabilité-politique-et-un-maréchal/a-57157454
https://www.dw.com/fr/le-tchad-linstabilité-politique-et-un-maréchal/a-57157454
https://www.france24.com/fr/afrique/20210419-tchad-le-président-idriss-déby-itno-réélu-selon-des-résultats-officiels-provisoires
https://www.france24.com/fr/afrique/20210419-tchad-le-président-idriss-déby-itno-réélu-selon-des-résultats-officiels-provisoires
https://www.france24.com/fr/afrique/20210422-qui-sont-les-rebelles-qui-auraient-tu%C3%A9-le-pr%C3%A9sident-tchadien-idriss-d%C3%A9by
https://www.france24.com/fr/afrique/20210422-qui-sont-les-rebelles-qui-auraient-tu%C3%A9-le-pr%C3%A9sident-tchadien-idriss-d%C3%A9by
https://apnews.com/article/chad-president-idriss-deby-itno-dead-ffd9afdc23e7331ca32765ff693db6d6
https://apnews.com/article/chad-president-idriss-deby-itno-dead-ffd9afdc23e7331ca32765ff693db6d6
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adjugé la présidence du Conseil militaire de transition. Selon le Washington Post55, les conditions et 
détails exacts de la mort de Deby restent encore obscures56. Il en existe deux versions, selon Antoine 
Glaser57 : « la première stipule qu’il est touché par des tirs sur le terrain et l’autre stipule qu’il aurait 
été assassiné au moment d’une intrication avec des gens de sa garde. Les conflits internes au sein des 
Zaghawa laissent à penser à la deuxième version ». Marielle Debos58 considère, pour sa part, que le 
président défunt«  était un maître de la stratégie de division pour régner », et que « le problème avec le 
Tchad c’est qu’il est vraiment difficile pour l’opposition civile de faire plus que simplement survivre ».

II. Ce qui s’est passé après l’offensive 

Le chef d’Etat-major de l’armée tchadienne a annoncé, le 8 mai, la fin de  l’opération contre les 
rebelles dans le nord du  pays59, affirmant que «  tout est fini, le territoire national est sécurisé  ».   
Cette déclaration annonce la fin de toute une série de combats qui ont débuté le 11 avril. L’armée 
tchadienne a affirmé avoir arrêté « 156 prisonniers rebelles dans une base militaire de N’Djamena ainsi 
que de nombreux véhicules saisis  »60. Au moment des affrontements dans l’Ouest du Tchad, une 
mission d’enquête de l’Union africaine (UA) est arrivée, le 29 avril à N’Djamena pour enquêter sur 
la « situation politique et sécuritaire, et d’examiner les stratégies visant à faciliter un retour rapide 
à l’ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique  », selon un communiqué de l’UA61. La 
mission a ensuite fourni pour examen et décision ses conclusions au Conseil de paix et de sécurité de 
l’Organisation, qui a donné un avis favorable au Conseil militaire de Transition. Le 30 avril, ce dernier 
a annoncé qu’il n’y aurait « ni médiation ni négociation » avec les rebelles, tout en demandant à son 
allié nigérien de l’aider pour capturer Mahamat Mahadi Ali, le leader des rebelles du FACT62.

a. Intensification des actions diplomatiques

Dans ses déclarations à Jeune Afrique, Albert Padacké, Premier ministre, affirmait : « nous vivons 
des heures décisives pour l’avenir du Tchad et de toute la région. C’est dans ces moments que l’on 
compte ses amis ». Pour Padacké, affaiblir le Tchad, c’est affaiblir tout le Sahel.

Pour compter ses amis, justement, le Président du CMT63 a reçu des délégations et des ambassadeurs 
installés au Tchad et effectué plusieurs visites et déplacements à l’extérieur du pays. 

Mahamat Deby a, en effet, effectué une visite au Niger pour rencontrer le président Mohamed 
Bazoum, le 10 mai, marquant ainsi son premier déplacement depuis sa désignation. Il a également 

55. Idriss Déby, repressive president who ruled Chad for 30 years, dies at 68. The Washington Post. (2021). https://www.
washingtonpost.com/local/obituaries/idriss-deby-dead/2021/04/20/0d0f42fc-a1de-11eb-85fc-06664ff4489d_story.html.
بوست .56 عربي  المتهمين.  أبرز  وهؤالء  التشادي،  الرئيس  اغتيال  يكتنف  الغموض  ديبي؟  قتل   .ArabicPost.net. (2021) — َمن 
 https://arabicpost.net/تحليالت/21/04/2021/تشاد/.
57. Auteur (avec Pascal Ayrault) de “Le piège africain de Macron”.
58. Auteur de « Living by the Gun in Chad » (Vivre par l’arme au Tchad)
59. Tchad : l’armée revendique la victoire face aux rebelles. France 24. (2021). https://www.france24.com/fr/afrique/20210509-
tchad-l-armée-revendique-la-victoire-face-aux-rebelles.
60. Tchad : l’armée revendique la victoire face aux rebelles. France 24. (2021). https://www.france24.com/fr/afrique/20210509-
tchad-l-armée-revendique-la-victoire-face-aux-rebelles.
61. Une mission de l’Union africaine est arrivée au Tchad, où les combats se poursuivent. Le Monde.fr. (2021). https://www.lemonde.fr/afrique/
article/2021/04/30/une-mission-de-l-union-africaine-est-arrivee-au-tchad-ou-les-combats-se-poursuivent_6078607_3212.html.
62. Tchad : combats entre armée et rebelles, arrivée d’une mission de l’Union africaine. France 24. (2021). https://www.france24.
com/fr/afrique/20210430-tchad-combats-entre-armée-et-rebelles-arrivée-d-une-mission-de-l-union-africaine.
63. Diarra, O. (2021). Tchad : en un mois, voici les faits et gestes notables du Conseil militaire de transition - Tchadinfos.com. 
Tchadinfos.com. https://tchadinfos.com/politique/tchad-en-un-mois-voici-les-faits-et-gestes-notables-du-conseil-militaire-de-
transition/.

https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/idriss-deby-dead/2021/04/20/0d0f42fc-a1de-11eb-85fc-06664ff4489d_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/idriss-deby-dead/2021/04/20/0d0f42fc-a1de-11eb-85fc-06664ff4489d_story.html
https://arabicpost.net/تحليلات/2021/04/21/تشاد
https://www.france24.com/fr/afrique/20210509-tchad-l-armée-revendique-la-victoire-face-aux-rebelles
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visité le contingent tchadien déployé à Tera, près de la frontière du Burkina Faso. La visite est survenue 
après la désignation de Bazoum64 et son homologue mauritanien Ould El-Ghazaouani par les pays du 
G5, le 23 avril, comme médiateurs dans la crise tchadienne auprès des rebelles du FACT65. Lors de 
cette rencontre, Mahamat a indiqué, dans une brève intervention devant la presse : « nous sommes là 
pour affirmer notre amitié et pour saluer le président Bazoum pour tous ses soutiens depuis la mort 
du président Deby ». Quelques jours après son voyage au Niger, Mahamat Deby effectue une visite 
d’amitié et de travail à Abuja, au Nigeria, le 14 mai, qui, entre autres, s’est traduite par la nomination 
de l’Ambassadeur Babagana Kingibe, en qualité d’envoyé spécial au Tchad et dans la région du bassin 
du Lac Tchad. Quelques semaines après, il s’est rendu à Luanda, en Angola66. « Le renforcement de 
la coopération bilatérale et le suivi de l’état d’avancement de certains accords et projets ont été 
au centre des échanges entre Mahamat Deby et João Lourenço  »67. De même, le Tchad entretient 
d’excellents rapports avec l’Angola qui dirige actuellement la Conférence internationale sur la région 
des Grands Lacs68. 

Pour échapper aux sanctions internationales, le CMT69 a compté sur le soutien des pays africains, 
notamment du Nigeria ainsi que de plusieurs pays d’Afrique centrale. Avant la réunion du Conseil de 
paix et de sécurité de l’Union africaine, des émissaires du CMT ont rencontré les présidents rwandais, 
Paul Kagame, congolais, Denis Nguesso, et le camerounais Paul Biya. Cette offensive diplomatique 
a pesé lourd dans la balance70. L’UA n’a pas appliqué des sanctions71 contre le Tchad du fait de « la 
contribution militaire du pays aux opérations de lutte contre le terrorisme», et a accepté de soutenir 
la transition sous réserve que « les autorités garantissent la tenue d’un scrutin présidentiel dans 18 
mois »72. 

Alliée du Tchad de longue date, la France, qui avait soutenu l’ancien président Idriss Deby, 
a apporté son soutien au CMT, tout en rappelant l’importance d’un processus de transition 
démocratique.73 Il est d’autant plus important pour la France que des relations diplomatiques 
avec le CMT soient au beau fixe, car la lutte anti-terroriste au Sahel était vivement soutenue par Deby. 
L’armée tchadienne est en effet considérée comme la plus puissante de la région, et le pays servait 
de poste stratégique pour la France et ses activités anti-djihadistes.74 Plus récemment, l’ancienne 

64. Tchad-Niger : la médiation avortée de Mohamed Bazoum auprès des rebelles du Fact  – Jeune Afrique. JeuneAfrique.com. (2021). 
https://www.jeuneafrique.com/1188611/politique/tchad-niger-la-mediation-avortee-de-mohamed-bazoum-aupres-des-
rebelles-du-fact/.
65. Tchad : Mahamat Idriss Déby entame une visite de travail au Niger. Aa.com.tr. (2021). https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tchad-
mahamat-idriss-déby-entame-une-visite-de-travail-au-niger/2235697.
66. Le président du CMT est à Luanda. Tchadinfos.com. (2021) .https://tchadinfos.com/politique/le-president-du-cmt-est-a-lunada/.
67. Le 13 avril, quelques jours avant sa mort, le président Idriss Déby a reçu le chef de la diplomatie angolaise qui lui a remis un 
courrier confidentiel de son homologue João Lourenço : https://www.alwihdainfo.com/Tchad-Angola-le-president-du-CMT-en-
visite-a-Luanda_a104140.html
68. Une organisation sécuritaire qui regroupe les chefs d’Etat de la région. Le Tchad n’en fait pas partie, mais le pays est une puissance 
militaire, et a donc été invité en début d’année par l’Angola à un sommet de l’organisation.
69. L’UA discute avec les acteurs politiques tchadiens. DW.COM. (2021). https://www.dw.com/fr/lua-discute-avec-les-acteurs-
politiques-tchadiens/a-57421667.
70. Nigeria, Congo, Cameroun, Rwanda : les soutiens du CMT au Tchad. DW.COM. (2021). https://www.dw.com/fr/nigeria-congo-
cameroun-rwanda-les-soutiens-du-cmt-au-tchad/a-57562016
71. Communiqué de la 996ème réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine sur l’examen du rapport de la Mission 
d’enquête en République du Tchad, 14 mai 2021.
72. « Tchad : engager la transition ». Crisis Group, 30 septembre 2021, https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/chad/
getting-chads-transition-track.
73. France shifts stance on Chad transition calling for civilian government. Reuters. (2021). Retrieved 18 September 2021, from 
https://www.reuters.com/world/middle-east/france-shifts-stance-chad-transition-calling-civilian-government-2021-04-27/     
74. Challenges ahead for France in navigating Chad’s post-Deby transition. France 24. (2021). https://www.france24.com/en/
africa/20210428-challenges-ahead-for-france-in-navigating-chad-s-post-deby-transition.
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https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/chad/getting-chads-transition-track
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/chad/getting-chads-transition-track
https://www.reuters.com/world/middle-east/france-shifts-stance-chad-transition-calling-civilian-government-2021-04-27
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puissance coloniale a réitéré son soutien au CMT lors d’attaques contre le FACT à la frontière 
Libyenne.75 Si la France soutient le CMT durant cette transition, il sera intéressant de voir si ce soutien 
sera maintenu dans le cas d’une prolongation au-delà de la période fixée.

b. La transition, une charte et trois organes 

L’objectif des rebelles du FACT était de faire partir Idriss Deby par la force. Leur position a évolué 
depuis la mort de ce dernier. Ils rejettent le CMT mis en place et dirigé par son fils. « Avant la mort 
de Deby, les représentants du FACT disaient vouloir rester dans le Kanem et engager un dialogue 
politique à condition qu’il ne soit plus au pouvoir. Cependant, ils disent descendre sur N’Djamena 
parce qu’un fils Deby est toujours au pouvoir. J’ai l’impression que ce qu’ils veulent varie en fonction 
de la situation politique à N’Djamena », souligne Antoine Glaser, qui vient de publier Le piège africain 
de Macron. Le 25 avril, la junte militaire au pouvoir a annoncé son refus de négocier avec les rebelles 
et accuse le FACT d’avoir tué Idriss Deby.

Selon la Constitution, la présidence par intérim revient au président de l’Assemblée nationale, ce 
qui n’a pas été le cas. En revanche, l’Assemblée nationale a déclaré, dans un communiqué, qu’elle a 
donné « en toute lucidité son accord pour la mise en place du CMT », évoquant le contexte militaire 
et sécuritaire. Cependant, des partis politiques d’opposition, ainsi que les rebelles, déplorent 
l’instauration du CMT et demandent le transfert du pouvoir aux civils. Saleh Kebzabo, principale figure 
de l’opposition, rappelle dans un entretien à la BBC,76 le respect de la constitution et l’organisation 
d’un dialogue, déclarant « nous-mêmes, les leaders de l’opposition et la société civile, avons appelé 
au dialogue il y a quelques jours. Aucun pouvoir ne peut s’imposer au peuple tchadien par la force 
d’où qu’elle vienne. Il faut ce dialogue absolument. Nous sommes à un moment où nous avons besoin 
de ce dialogue. L’avantage de cela c’est que les Tchadiens diront ce qu’ils veulent pour le Tchad de 
demain ». De son côté, l’Union des syndicats du Tchad rejette la mise en place du CMT et appelle au 
retour à l’ordre constitutionnel avec une transition dirigée par un civil. En réponse, le 26 avril, le 
Conseil a nommé Albert Padacké77 78 chef du gouvernement de transition, suivi par la formation d’un 
gouvernement de 40 ministres, avec un nouveau ministère chargé de la réconciliation nationale et du 
dialogue, confié à Acheikh Ibni Oumar.79

Aujourd’hui, le gouvernement est au travail et la stabilité du pays est garantie malgré les vents 
contraires attisés par l’opposition. L’armée a joué son rôle en matière de sécurité. Elle a annoncé que 
le FACT « ne représentait plus un danger non seulement au Kanem, mais également sur l’ensemble du 
territoire national ». Mais l’opposition est d’un autre avis. Pour elle, dès que la sécurité est assurée « le 
CMT doit donc quitter la scène à la fin de la conférence nationale inclusive », non encore organisée. 
Comme le stipule la charte de la transition, le CMT a pour mission la mise en place de trois organes 
de transition qui sont : le Conseil militaire de Transition, le Conseil national de Transition (CNT), et le 
Gouvernement de Transition.

75. Communiqué du FACT 15 septembre 2021.
76. Comprendre la situation au Tchad au lendemain du décès du président. BBC News Afrique. (2021). https://www.bbc.com/
afrique/region-56817098.
77. Dernier Premier ministre de Déby.
78. Tchad : Albert Pahimi Padacké nommé à la tête du gouvernement de transition. France 24. (2021). https://www.france24.com/
fr/afrique/20210426-tchad-albert-pahimi-padacké-nommé-à-la-tête-du-gouvernement-de-transition.
79. Opposant historique à Idriss Déby, il est rentré au Tchad en 2018. Après avoir été ministre des Affaires étrangères de 1989 à 
1990, sous le règne d’Hissène Habré, Ibn Oumar a passé 25 ans en exil puis bénéficié de l’amnistie décrétée par Déby. https://www.
dw.com/fr/lopposant-acheikh-ibn-oumar-de-retour-au-tchad/a-46164200
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La mise en place du CMT, avec à sa tête Mahamat Deby, entouré de quatorze généraux, tous des 
fidèles de son père, a été suivie par la nomination d’un Premier ministre et d’un gouvernement de 
transition.80 Pour le Conseil national de transition, un Comité ad hoc a été mis en place par décret 
N°054/PCMT/2021 du 11 juin 2021 pour sélectionner des candidatures. Le comité a la charge de 
désigner les 93 membres du CNT, qui fera office de Parlement pendant les 11 mois restants de la 
transition. La présidence de ce comité est revenue au général Djimadoum Tiraina, Vice-président du 
CMT, et l’un des fidèles du défunt Deby. Il est assisté de deux Vice-présidents : Mahamat Tahir,81 et 
Jean-Bernard Padaré.82 Ledit Comité comprend six autres personnalités, dont des anciens caciques 
du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), tels que Djimtebaye Lapia ainsi que l’opposant Célestin 
Topona, Vice-président de l’Union nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR), parti de 
l’ancien opposant, Saleh Kebzabo. 

La composition de ce Comité fait l’objet de vives polémiques, il est même qualifié par le mouvement 
Wakit Tama de «  complaisant  ».83 Ce comité suscite des inquiétudes sur son maintien au pouvoir 
après la transition.84 Le 12 juin, le Mouvement Patriotique du Salut (MPS)  désigne son nouveau 
secrétaire général. Haroun Kabadi, président de l’Assemblée Nationale, a été nommé à la tête du parti 
du défunt président tchadien à l’issue du 10e congrès extraordinaire qui s’est tenu sous haute tension 
à N’Djamena.85 86 C’est une mission ardue qui l’attend, car le MPS est divisé par des luttes de clans. Il 
aura donc le grand défi de tenter d’unifier le parti et de le préparer pour les échéances électorales à 
venir.87 Kabadi est vu comme une solution de « compromis dans une classe politique divisée entre la 
jeune génération et une vieille garde hostile au fils du président défunt »88. 

Cinq mois après le début de la transition, les 93 membres du CNT ont été nommés le 24 septembre. 
24 postes ont été réservés aux anciens députés, soit 26%, et 69 aux nouvelles figures dont 33% des 
femmes, 67% d’hommes, dont 30% des jeunes. Ils auront la charge de rédiger la nouvelle Constitution 
permettant d’organiser des élections libres et transparentes après la transition. Cependant, reste à 
savoir si l’élection présidentielle aura lieu en octobre 2022 ou si la transition sera prolongée. Pendant 
les présidentielles du 11 avril, les arrestations, la répression et les violences ont causé une sorte de 
démotivation et de pessimisme chez la population. De plus, les opposants, voyant que les changements 
ne s’opèrent pas, sont réticents quant à une éventuelle participation à des élections. Ainsi, il y a le 
risque d’un regain de boycott massif des élections. 

80. L’opposant Acheikh Ibn Oumar de retour au Tchad. DW.COM. (2021). https://www.dw.com/fr/lopposant-acheikh-ibn-oumar-de-
retour-au-tchad/a-46164200.; Composition du gouvernement de la République du Tchad. France Diplomatie - Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères. (2021). https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tchad/presentation-du-tchad/article/
composition-du-gouvernement#:~:text=Souleymane%20Abakar%20Adoum%20(depuis%20le,l’Innovation%20%3A%20
Mme%20Lydie%20Beassemda.
81. Président du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP), un parti allié au Mouvement Patriotique du Salut
82. Membre du bureau exécutif du MPS, et porte-parole du parti du défunt président-fondateur
83. Tchad : le Comité de sélection des membres du CNT contesté | DW | 14.06.2021. DW.COM. (2021). https://www.dw.com/fr/tchad-
comite-selection-conseil-national-transition/a-57888918.
84. Tchad, des craintes au sujet de la transition. DW.COM. (2021). https://www.dw.com/fr/tchad-craintes-au-sujet-de-la-transition-
mahamat-déby/a-57601571.
85. C’est le premier congrès après la mort de son président - fondateur, Idriss Déby Into, tenue pour discuter l’avenir de leur parti.  
https://tchadinfos.com/politique/tchad-le-10e-congres-extraordinaire-du-mps-est-lance/
86. Yamgoto, N. (2021). Tchad : le 10e congrès extraordinaire du MPS est lancé. Tchadinfos.com. https://tchadinfos.com/politique/
tchad-le-10e-congres-extraordinaire-du-mps-est-lance/.
87. Ngarndinon, M. (2021). Tchad : voici le parcours d’Haroun Kabadi, le nouveau SG du MPS. Tchadinfos.com. https://tchadinfos.
com/politique/tchad-voici-le-parcours-dharoun-kabadi-le-nouveau-sg-du-mps/.
88. Tchad : le MPS désigne un successeur à Idriss Déby | Africanews. Africanews. (2021). https://fr.africanews.com/2021/06/13/
tchad-le-mps-designe-un-successeur-a-idriss-deby/.
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Plus récemment, le 10 août 2021, le président du CMT, Mahamat Deby a invité les mouvements 
politico-militaires à participer à un “dialogue national inclusif”, en vue des prochaines élections 
législatives et présidentielles.89 Cette annonce contredit les précédentes déclarations du CMT, qui 
affirmait ne pas souhaiter prendre part à des discussions avec les rebelles. Le dirigeant du FACT, lui, 
avait pourtant déclaré, en juillet 2021 que seul le dialogue pourrait permettre à la situation dans le 
pays de se résorber.90 Le groupe armé a accepté, à la fin du mois d’août, la main tendue du CMT en 
annonçant prendre part aux discussions.91 Cependant, ce dialogue inclusif est désormais menacé par 
les discordances entre le CMT et le FACT. Les principaux chefs du groupe rebelle auraient déclaré 
craindre pour leur sûreté et émis le souhait d’être accompagnés de leurs éléments armés, ce qui a été 
refusé par le CMT.92

Conclusion

Le décès de Deby a eu des implications sur le Tchad, mais aussi sur toute la région du Sahel, ainsi 
que sur les puissances étrangères, en particulier la France, principal allié et ancienne puissance 
coloniale. Le Tchad, bordé par la Libye au Nord, le Nigeria, le Cameroun, et le Niger, à l’Ouest, le 
Soudan, à l’Est, et la République centrafricaine, au Sud, est important dans la prise en compte de 
la sécurité de ces pays. Deby père a été un allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme dans 
le Nord-est du Nigeria. Au même titre que le Sahel, le Tchad est un avant-poste stratégique pour la 
France et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Selon Kamissa Camara93 « Deby était un 
partenaire stratégique pour Paris et Washington, compte tenu de son implication dans la lutte contre 
le terrorisme au Sahel et dans la lutte contre Boko Haram au Nigeria et dans le bassin du lac Tchad »94. 
Les pays occidentaux ont compté sur Deby dans la lutte contre les groupes militants islamistes, (Boko 
Haram, Al-Qaïda et à l’État islamique) au Sahel. 

Bien qu’ayant maintenu une position de stricte neutralité95 lors des affrontements entre l’armée 
tchadienne et le FACT, la France a récemment apporté son soutien au CMT. Mahamat Deby s’est entretenu 
avec Emmanuel Macron lors d’une visite en France en juillet. Lors de ces discussions, Deby a confirmé 
son intention de maintenir les troupes tchadiennes dans les forces du G5 Sahel.96 Cependant, en août, 
le gouvernement de transition tchadien a annoncé le retrait de la moitié de ses troupes du G5 Sahel, 
une réduction de 600 éléments.97 Cette décision fut prise en vue des menaces locales dans le pays. 
Selon une source militaire de Reuters, les troupes retirées seraient envoyées dans le nord du pays afin 

89. Chad invites armed groups to participate in national dialogue. Reuters. (2021).https://www.reuters.com/world/africa/chad-
invites-armed-groups-participate-national-dialogue-2021-08-10/.
90. Tchad : Mahamat Mahdi Ali du FACT, prône le dialogue | DW | 26.07.2021. DW.COM. (2021). https://www.dw.com/fr/tchad-
mahamat-mahdi-ali-du-fact-prône-le-dialogue/a-58642910.
91. Chad Rebel Group FACT Says It’s Willing to Join National Dialogue. VOA. (2021). https://www.voanews.com/a/africa_chad-rebel-
group-fact-says-its-willing-join-national-dialogue/6210076.html.
92. Le dialogue national menacé au Tchad. DW.COM. (2021). https://www.dw.com/fr/tchad-dialogue-national-dissensions-
transition-rebelles/a-59137807.
93. Kamissa Camara. United States Institute of Peace. (2021). https://www.usip.org/people/kamissa-camara.
94. Camara, K., & Tubiana, J. (2021). Chad: President Déby’s Death Leaves Vacuum in Volatile Region. United States Institute of Peace. 
https://www.usip.org/publications/2021/04/chad-president-debys-death-leaves-vacuum-volatile-region#.YIH5WtsLS8Y.twitter.
95. Offensive rebelle au Tchad: Idriss Déby peut-il compter sur l’aide de la France?. RFI. (2021). https://www.rfi.fr/fr/
afrique/20210416-offensive-rebelle-au-tchad-idriss-déby-peut-il-compter-sur-l-aide-de-la-france. 
96. Chad - France: What Mahamat Idriss Déby and Emmanuel Macron discussed. The Africa Report.com. (2021). https://www.
theafricareport.com/106790/chad-france-what-mahamat-idriss-deby-and-emmanuel-macron-discussed/.
97. Chad to halve its troops fighting Sahel militants, spokesperson says. Reuters. (2021). https://www.reuters.com./world/africa/
chad-halve-its-troops-fighting-sahel-militants-spokesperson-says-2021-08-21/.

https://www.reuters.com/world/africa/chad-invites-armed-groups-participate-national-dialogue-2021-08-10
https://www.reuters.com/world/africa/chad-invites-armed-groups-participate-national-dialogue-2021-08-10
https://www.dw.com/fr/tchad-mahamat-mahdi-ali-du-fact-prône-le-dialogue/a-58642910
https://www.dw.com/fr/tchad-mahamat-mahdi-ali-du-fact-prône-le-dialogue/a-58642910
https://www.voanews.com/a/africa_chad-rebel-group-fact-says-its-willing-join-national-dialogue/6210076.html
https://www.voanews.com/a/africa_chad-rebel-group-fact-says-its-willing-join-national-dialogue/6210076.html
https://www.dw.com/fr/tchad-dialogue-national-dissensions-transition-rebelles/a-59137807
https://www.dw.com/fr/tchad-dialogue-national-dissensions-transition-rebelles/a-59137807
https://www.usip.org/people/kamissa-camara
https://www.usip.org/publications/2021/04/chad-president-debys-death-leaves-vacuum-volatile-region#.YIH5WtsLS8Y.twitter
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210416-offensive-rebelle-au-tchad-idriss-déby-peut-il-compter-sur-l-aide-de-la-france
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210416-offensive-rebelle-au-tchad-idriss-déby-peut-il-compter-sur-l-aide-de-la-france
https://www.theafricareport.com/106790/chad-france-what-mahamat-idriss-deby-and-emmanuel-macron-discussed
https://www.theafricareport.com/106790/chad-france-what-mahamat-idriss-deby-and-emmanuel-macron-discussed
https://www.reuters.com./world/africa/chad-halve-its-troops-fighting-sahel-militants-spokesperson-says-2021-08-21
https://www.reuters.com./world/africa/chad-halve-its-troops-fighting-sahel-militants-spokesperson-says-2021-08-21


17Policy Center for the New South

Redouan Najah & Rida Lyammouri

de désarmer les groupes armés qui participent au dialogue national inclusif annoncé par le CMT.98 Ce 
retrait permettra au pays de mieux appréhender la menace terroriste et de prévoir un redéploiement 
stratégique dans la région.99 De plus, les troupes tchadiennes, lourdement équipées, sont mal adaptées 
pour le combat antiterroriste dans la région où la saison des pluies rend les opérations compliquées, 
et où les groupes armés se déplacent rapidement.100 Cette annonce du retrait des troupes de l’armée 
tchadienne résonne avec l’annonce du mois de juin de Macron concernant le retrait des troupes de 
l’opération Barkhane. A l’heure où la prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan résonne au Sahel, 
ces changements stratégiques interrogent quant à l’avenir sécuritaire de la région.101

Enfin, la mise en place du Comité marque une nouvelle étape dans la transition et, surtout, montre 
la bonne foi du CMT de mener à bien la transition tout en respectant les délais fixés. La tenue d’un 
dialogue national inclusif afin d’échanger pour reconstruire un nouveau Tchad est de bon augure, 
mais les récentes déclarations des dirigeants du FACT inquiètent quant à sa réalisation. Quelle forme 
prendra ce dialogue s’il est bien maintenu ? Le processus de transition en cours débouchera-t-il sur 
l’organisation d’élections transparentes ?102 Les prises de pouvoir de juntes militaires dans la région, 
notamment au Mali et plus récemment en Guinée, enragent les citoyens malgré la validation des 
acteurs régionaux et internationaux.103 En effet, les Tchadiens réclament un retour à la démocratie et 
dénoncent le soutien international, notamment français, au CMT.104 Seuls les prochains mois diront si 
le Tchad retrouvera la voie des urnes.

Annexe 

Le chemin parcouru par les rebelles 

98. Ibid
99. Chad says will withdraw half its troops from G5 Sahel force. Aljazeera.com. (2021). https://www.aljazeera.com/news/2021/8/21/
chad-says-will-withdraw-half-its-troops-from-g5-sahel-force.
100. Melly, P. (2021). Sahel jihadists: West Africa faces up to policing its terror triangle. https://www.bbc.com/news/world-
africa-58438905.
101. Le Cam, M. (2021). L’échec des Etats-Unis en Afghanistan résonne au Sahel. Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/afrique/
article/2021/08/18/la-victoire-des-talibans-resonne-au-sahel_6091695_3212.html.
102. Pour une transition apaisée au Tchad. DW.COM. (2021). https://www.dw.com/fr/pour-une-transition-apaisée-au-tchad/av-
57926789.
103. Impunity rules as juntas take over in Mali, Chad, Guinea. France 24. (2021). https://www.france24.com/en/live-news/20210907-
impunity-rules-as-juntas-take-over-in-mali-chad-guinea.
104. Anti-government protests in Chad denounce military junta and demand return to democracy. Morning Star. (2021). https://
morningstaronline.co.uk/article/w/anti-government-protests-chad-denounce-military-junta-and-demand-return-democracy.
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