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L’investiture d’Idriss Déby Itno, 

Le 25 avril dernier, couverte par les médias du monde entier, se déroulait l’élection 
présidentielle tchadienne. Réélu dès le premier tour en recueillant plus de 88 % 
des suffrages, le président Idriss Déby Itno a donc obtenu la confiance de ses 
concitoyens pour un quatrième mandat consécutif. Une réélection dont les enjeux 
principaux seront avant tout de consolider les travaux du précédent quinquennat 
social et d’accroître l’influence du Tchad en Afrique et dans le monde.

PAR PHILIPPE GORTYCH

revenus générés par l’or noir permettent 
alors notamment de réaliser des investisse-
ments substantiels dans les domaines des 
affaires sociales, de la santé, de l’éduca-
tion et des infrastructures. 

Briguant un troisième mandat en 2006, 
le candidat Déby Itno a été réélu sur le 
thème du quinquennat social. Durant cette 
période, il a poursuivi ses efforts pour le 
renforcement des services publics, et a 
également mis en œuvre une politique de 
grands travaux destinée à moderniser les 
réseaux routier et ferroviaire.

Quant au quatrième quinquennat qu’il 
vient tout juste de débuter, le candidat de 
l’Alliance pour la renaissance du Tchad 
a décidé de le placer sous le signe de la 
continuité pour pérenniser les acquis du 
quinquennat social. Toutefois, le président 
tchadien ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin puisqu’il a également manifesté la 
ferme intention de développer le secteur 
privé d’une part, et le monde rural d’autre 
part. À ce propos, il faut mentionner qu’un 
accroissement des activités agricoles aura 
pour effet de créer des emplois et de se  
prémunir contre l’insécurité alimentaire.

IDRISS DÉBY, 
FIGURE INCONTOURNABLE 
DE LA SCÈNE INTERNATIONALE
Depuis son arrivée au pouvoir, le com-

bat permanent du président Déby Itno en 
faveur de la démocratie et du dévelop- 
pement socio-économique n’est pas passé 
inaperçu sur la scène internationale. Du-
rant la seule année 2010, le chef d’État 
tchadien a reçu plusieurs distinctions 
parmi lesquelles le prix de l’Artisan de la 
paix (Conseil supérieur des Affaires isla-
miques), le prix pour la Stabilité et le déve-
loppement (remis par l’union des étudiants 
et la jeunesse de la communauté des États 
sahélo-sahariens, CEN-SAD) ou encore le 
prix Champion de l’éradication de la polio 
(remis par le Rotary International). 

Bien qu’il ait parfois entretenu des 
relations assez tendues avec certains 
pays voisins, au premier rang desquels le  
Soudan d’Omar el-Béchir, le chef d’État 
tchadien s’est forgé au fil de ses man-
dats une image de président dont la voix 
compte. Au cours des dernières années, 
alors que le Tchad connaît une phase d’ex-
pansion économique, il a veillé à soigner 
ses contacts diplomatiques avec des puis-

sances économiques de premier rang pour 
doper l’économie du pays. 

S’érigeant en parfait VRP du pétrole 
tchadien dont la production s’élève actuelle-
ment à 115 000 barils par jour, le président 
compte pour principal partenaire la Chine, 
qui ne cesse de renforcer sa présence écono-
mique au Tchad. À ce propos, il faut signaler 
que le 29 juin dernier, l’inauguration de la 
raffinerie de N’Djamena est venue couron-
ner cinq années de partenariat sino-tchadien.

Outre les combats qu’il mène pour 
le Tchad, Idriss Déby Itno est un fer-
vent porte-parole de la cause africaine et 
notamment de sa jeunesse dans laquelle 
il place beaucoup d’espoirs. Lors d’une 
conférence de l’Union africaine qui avait 
pour thème la jeunesse, le chef d’État tcha-
dien déclara : « L’Afrique doit être l’eldo-
rado du monde. » Pour cela, il préconise 
de placer le travail au centre du débat, en 
développant les centres de formation et les 
métiers manuels dans le monde rural. 

Actuellement président en exercice 
du Sommet des chefs d’État et de gou-
vernement de la Commission du bassin 
du lac Tchad, le président Déby Itno a fait 
adresser un message sur la situation très 
préoccupante du lac Tchad à l’occasion 
du 9e Forum mondial du développement 
durable qui s’est tenu en juillet à Paris. 
Quelques jours plus tard, il était présent à 
Doha, au Qatar, pour assister à la signa-
ture d’un accord de paix entre le Soudan 
et une faction rebelle du Darfour. 

On le voit bien, le président Déby Itno 
ne ménage pas ses efforts pour défendre ses 
convictions tant sur le plan intérieur que sur 
le plan international, avec toujours le même 
souci du dialogue et de la coopération. Sa 
bonne gouvernance à la tête du Tchad a 
conduit le pays sur la route d’un avenir 
stable et durable. Et lorsque les dernières 
réformes engagées arriveront à maturité, le 
Tchad pourra alors occuper la place qui lui 
revient sur le continent africain. n

Depuis que le président tchadien l’a 
épousée en 2005, Hinda Déby Itno 
s’est révélée être un atout de choix 
dans la carrière politique de son 
mari, en s’attachant à œuvrer pour 
le bien-être des Tchadiens. Outre son 
altruisme et ses grandes qualités 
de communicante, la Première 
Dame du Tchad dispose également 
d’un solide bagage universitaire. 
Titulaire d’un diplôme de technicien 
supérieur en finance et banque 
obtenu à l’Institut d’administration 
et d’études commerciales de Lomé 
au Togo, elle a complété son cursus 
académique en s’inscrivant en 
finance et comptabilité à l’Institut 
du génie appliqué de Rabat au 
Maroc. Ses études l’ont conduite à 
effectuer plusieurs stages dans des 

institutions financières comme la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC). 
Avant de rencontrer le président Déby Itno, elle a également travaillé au ministère de la Santé, 
y occupant un poste de chef comptable lié aux questions de lutte contre le sida et les maladies 
épidémiques. Aujourd’hui, malgré son relatif jeune âge, Hinda Déby Itno incarne parfaitement, 
à 31 ans, le proverbe selon lequel le talent n’attend pas le nombre des années. 
Très proche de son mari qu’elle a activement soutenu dans la réalisation des objectifs du 
quinquennat, la Première Dame tchadienne s’est déjà investie dans des missions touchant 
à la situation des personnes malades, des victimes de guerre, des veuves, des orphelins... 
Tout récemment, en juin dernier, en marge du 17e sommet de l’Union africaine qui se tenait à 
Malabo, elle a vu son action récompensée et a de nouveau fait honneur à ses concitoyens en 
devenant vice-présidente de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique contre le sida.

HInDA DÉBy ITnO 
UnE PREMIèRE DAME EngAgÉE AUx CôTÉS DU PRÉSIDEnT 

D
epuis 1996 et l’instauration 
d’élections présidentielles 
multipartites au Tchad, la date 
du 8 août revêt un caractère 

hautement symbolique dans ce pays de 
11 millions d’habitants connu pour être 
le berceau de l’humanité. L’investiture du 
président se fait désormais toujours à date 
fixe, tous les cinq ans. Après avoir remporté 
le scrutin présidentiel d’avril dernier sous 
les couleurs du Mouvement patriotique du 

salut (MPS), Idriss Déby Itno a donc prêté 
serment devant le peuple tchadien le 8 août 
dernier conformément à la tradition. 

IDRISS DÉBY, 
UN PRÉSIDENT BÂTISSEUR
En cette année 2011 qui marque le 20e 

anniversaire de son arrivée au pouvoir, les 
défis qui attendent le président Déby Itno 
sont encore nombreux. Pour autant, depuis 
qu’il veille sur le destin des Tchadiens, un 

immense travail de stabilisation du pays a 
été accompli pour retrouver la paix sociale 
dans cet État qui a été frappé par trente 
années de guerre civile au cours du dernier 
demi-siècle.

En parvenant progressivement à paci-
fier le Tchad, Idriss Déby Itno a pu profiter 
du boom pétrolier de 2003 pour attirer les 
investisseurs étrangers et engager par la 
même occasion une grande politique de 
développement socio-économique. Les 

artisan de la paix et du développement
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