
RETOUR À L'ORDRE CONSTITUTIONNEL ET À LA 
GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE AU TCHAD : 

L'UNION AFRICAINE NE RÉGRESSE-T-ELLE PAS ?

Le mouvement mondial en faveur de la 
démocratie, en partie favorisé par la fin 
de la guerre froide, a créé des opportunités 

de démocratisation non seulement en Europe et 
dans l'ancienne Union soviétique, mais aussi en 
Afrique. Il y avait un réel espoir de voir les Africains 
commencer à jouir des libertés accordées aux 
citoyens vivant dans les anciennes puissances 
coloniales. Malgré l'euphorie qui a suivi ce 
changement, certains pays s’alignent derrière 
la démocratie tandis que d'autres s'accrochent 
à un régime autocratique. La fossilisation du 
régime autocratique a laissé de nombreux chefs 

d'État s'accrocher au pouvoir tandis que d'autres 
exercent des transitions pseudo-monarchiques 
en abrogeant leurs constitutions respectives et en 
violant les droits de l'homme. Cette perturbation 
a été la pierre d'achoppement des processus 
démocratiques, de la bonne gouvernance et du 
développement durable. Malgré ces incohérences, 
certains organismes régionaux africains ont 
assumé leurs responsabilités tandis que d'autres, 
comme l'Union africaine (UA), l'organisation 
continentale faîtière, ont joué le rôle du "bon, du 
mauvais et du laid".
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Contexte 
Le Tchad est une nation désertique et entourée de 
nombreux pays confrontés à de graves problèmes 
de sécurité. Il s'agit de la Libye au Nord, du 
Soudan à l'Est, de la République centrafricaine 
au Sud, du Cameroun et du Nigeria au Sud-ouest 
(au niveau du lac Tchad), et du Niger à l'Ouest. 
Idriss Déby Itno a pris le pouvoir à Hissène Habré 
en décembre 1990 en menant une rébellion contre 
le gouvernement de ce dernier. Déby a survécu 
à de nombreuses tentatives de coup d'État et 
rébellions contre son régime avant de remporter 
les élections de 1996 et 2001 [1]. Il a révisé la 
Constitution et, après avoir éliminé la limitation 
des mandats, il a remporté les élections de 2006, 
2011, 2016 et 2021 avant de trouver une mort 
prématurée sur la ligne de front en luttant contre 
les rebelles en 2021 [2]. Pendant les 30 ans de 
pouvoir de Déby, le Tchad a joué le rôle de pivot 
militaire dans la lutte contre les groupes armés 
au Sahel et en Afrique centrale et occidentale. Les 
forces militaires de Déby ont été essentielles dans 
la crise du Sahel, la lutte contre Boko Haram et ses 
groupes dissidents dans la région du Lac Tchad 
et au-delà. Déby est intervenu du Darfour à la 
Libye, en passant par le Mali, le Nigeria, le Niger, 
le Cameroun et la République centrafricaine. En 
fait, les militaires tchadiens sont les champions 
de l'alliance G5 Sahel (comprenant le Burkina 
Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger) qui a 
été créée pour combattre les milices armées 
opérant dans la région. Les troupes de Déby sont 
considérées comme des plus aguerries au monde 
[3]. Indépendamment des accusations concernant 
son système de gouvernance dictatorial et des 
allégations de graves violations des droits de 
l'homme par ses militaires, le Tchad a été très actif 
dans la lutte contre Al-Qaïda et l'État islamique 
d'Iran et de Syrie (ISIS) dans la partie occidentale 
du Sahel et contre Boko Haram dans le bassin 
du Lac Tchad [4]. La mort d'Idriss Déby et la 
nomination de son fils - Mahamat Idriss Déby - 
comme président par intérim ont été applaudies 
par beaucoup et fortement critiquées par d'autres 
qui décrivent ce changement de gouvernement 
comme anticonstitutionnel.

Il est donc indéniable que les critiques sont 
nombreuses contre le silence relatif de l'Union 
africaine sur la situation au Tchad contrairement 

à ses protestations dans la crise malienne en août 
2020. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a 
effectué une mission d'enquête à N'Djamena le 14 
mai 2021. Il a constaté une violation manifeste 
de l'article 81 de la Constitution tchadienne, 
qui prévoit que le chef de l'Assemblée nationale 
assure l'intérim dans un délai de 45 à 90 jours 
en cas de décès ou d'empêchement du président 
[5]. L'armée a également dissous l'Assemblée 
nationale, le gouvernement et suspendu la 
Constitution, malgré les protestations des 
organisations de la société civile et de l'opposition 
politique. Ces violations constitutionnelles étaient 
suffisamment graves pour que l'Union africaine 
suspende et sanctionne la junte militaire, mais elle 
est restée indifférente et a toléré les manœuvres 
visant à accaparer le pouvoir au détriment de la 
démocratie naissante et chancelante.

C'est dans ce contexte que la Division Paix et 
Sécurité du Nkafu Policy Institute cherche à 
mieux comprendre les mesures que l'Union 
africaine peut prendre pour assurer un retour 
à l'ordre constitutionnel au Tchad tout en 
préservant la sécurité et l'intégrité territoriale de 
l'État.
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https://www.usip.org/sites/default/files/2017-12/pw136-debys-chad-political-manipulation-at-home-military-intervention-abroad-challenging-times-ahead-v2.pdf
https://www.aa.com.tr/en/africa/chads-idriss-deby-wins-6th-presidential-term/2214147
https://www.aljazeera.com/news/2021/4/22/debys-death-highlights-chads-key-role-in-regional-security
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cradled_by_Conflict.pdf
https://issafrica.org/pscreport/psc-insights/the-au-reneges-on-its-stance-against-coups-detat
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Recommandations 
politiques
À la fin de l'événement, les panélistes ont proposé 
les recommandations suivantes à l'Union 
africaine et à la CEEAC :

• L'Union africaine devrait sanctionner 
la junte militaire au Tchad pour avoir 
violé la Constitution, comme le prévoit le 
Conseil de paix et de sécurité de l'Union 
africaine, selon lequel chaque fois qu'il y 
a un changement anticonstitutionnel de 
gouvernement, des sanctions, devraient 
être infligées aux auteurs afin de créer un 
précédent ;

• Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union 
africaine devrait être plus proactif sur les 
questions qui visent à garantir la paix et la 
sécurité en Afrique ;

• La junte militaire au Tchad devrait 
respecter la volonté des Tchadiens et leurs 
droits constitutionnels ;

• La Communauté économique des États 
de l'Afrique centrale (CEEAC) devrait 
également sanctionner les militaires 
tchadiens pour n’avoir pas respecté les 
normes démocratiques dans la sous-
région ; et

• Il est nécessaire que la France ne s'ingère 
pas dans les affaires intérieures africaines, 
en particulier dans ses anciennes colonies.

Conclusion
Le dialogue sur les politiques publiques faisait 
partie d'une série d'événements organisés par 
les divisions Paix et Sécurité du Nkafu Policy 
Institute afin d'exploiter sa propre contribution 
à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et à 
l'Objectif 16 de l'Agenda 2030 des Objectifs de 
développement durable des Nations unies (ODD 
ONU), qui dispose que nous ne pouvons espérer 
un développement durable sans paix, stabilité, 
droits de l'homme et gouvernance efficace, 
fondée sur l'État de droit. Il est nécessaire que les 
Communautés économiques régionales et l'Union 
africaine contrôlent les dirigeants autoritaires 
et semi-autoritaires, qui, attentifs à l'opinion 
étrangère, ont habillé leur régime de formes de 
démocratie, telles que des élections régulières 
(même si elles sont truquées) et une séparation de 
jure (et non de facto) des pouvoirs. La limitation 
des mandats présidentiels, lorsqu'elle existe, a 
souvent été contournée par des coups d'État dits 
constitutionnels. Les chefs d'État ont habilement 
manipulé les clivages sociaux et joué sur la 
crainte d'une ingérence étrangère malveillante 
pour détourner la pression populaire de leur 
régime non libéral.
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