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1.

2008

Février : offensive rebelle depuis le territoire soudanais. La capitale N’Djamena est prise. Les rebelles
sont finalement repoussés par l’armée tchadienne grâce au soutien logistique des forces françaises
présentes dans le pays 1. Plusieurs figures de l’opposition sont arrêtées, dont Ngarleji Yorongar, Lol
Mahamat Choua et Mahamat Saleh Ibni Oumar. Mahamat Saleh Ibni Oumar ne réapparaîtra jamais 2.
Avril : Idriss Déby Itno nomme au poste de premier ministre Youssouf Saleh Abbas, en remplacement
de Delwa Kassiré Coumakoye 3.
Juillet : près de 70 membres de la secte islamiste du Cheikh Ahmet Ismael Bichara sont tués dans des
combats avec des gendarmes à Kono, localité situé à 300 km au Sud-Est de Ndjaména 4.

2.

2009

Janvier : les principales factions rebelles se rassemblent au sein de l’Union des forces de résistance
(UFR) et prennent pour leader le chef du Rassemblement des forces pour le changement (RFC), Timan
Erdimi 5.
Mars : la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) prend la
relève de la force européenne EUFOR (European Union Force) dans l’Est du Tchad 6.
Mai : Signature à Doha d’un accord de paix entre le Tchad et le Soudan 7.

3.

2010

Février : normalisation des relations entre le Tchad et le Soudan 8.
Mars : Emmanuel Nadingar succède à Youssouf Saleh Abbas au poste de Premier ministre 9.
Mai : le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte une résolution prévoyant le retrait de la
MINURCAT 10.
Dans le cadre de la normalisation des relations entre le Tchad et le Soudan, les autorités tchadiennes
expulsent Khalil Ibrahim, le leader du groupe rebelle darfouri Mouvement pour la justice et l’égalité
(MJE) 11.
Septembre : la commission électorale annonce un nouveau calendrier pour les scrutins à venir.
L’élection présidentielle est fixée au 8 mai 2011, tandis que les scrutins législatifs et locaux prévus en
2010 sont repoussés au 20 février et 27 mars 2011 12.

4.

2011

Janvier : Le Tchad commémore le cinquantième anniversaire de son indépendance 13.
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Février : Huit candidatures sont déposées pour l’élection présidentielle d’avril. Au pouvoir depuis 20
ans, le président Idriss Déby Itno aspire à sa propre succession après avoir obtenu, en 2005, la
suppression de la limitation des mandats 14.
Le parti présidentiel Mouvement patriotique du salut (MPS) et ses alliés remportent la majorité absolue
aux élections législatives (113 des 188 sièges de l’Assemblée nationale) 15.
Mars : les trois principaux candidats de l’opposition (Kamougué Wadal Abdelkader, Yorongar Ngarledji
et Saleh Kebzabo) annoncent qu’ils boycotteront la présidentielle du 24 avril 16.
Avril : Idriss Déby est réélu sans surprise au premier tour de l’élection présidentielle avec plus de 88%
des voix 17.
Octobre : l’université de Ndjamena est fermée jusqu'à nouvel ordre après une grève des étudiants,
suivie de casse. Les étudiants réclament le versement de 18 mois d'arriérés de bourse 18.

5.

2012

Janvier : faible participation à l’occasion des premières élections municipales de l’histoire du Tchad. Les
maires étaient auparavant désignés par le pouvoir central 19.
Février : le parti présidentiel, le MPS, et ses alliés au sein de la coalition baptisée « Renaissance »
remportent la plupart des villes à l’occasion des élections municipales 20.
Mai : Idriss Déby annonce le lancement d’une vaste opération anticorruption baptisée « opération
Cobra » pour mettre fin aux détournements d’argent public 21.
Août : l’Union africaine (UA) et le Sénégal signent un accord historique portant création d’un tribunal
spécial à Dakar pour juger l’ex-président tchadien Hissène Habré dans le pays où il est réfugié depuis
plus de vingt ans 22.
Septembre : le chef rebelle Abdel Kader Baba Laddé, le leader du Front populaire pour le redressement
(FPR), met fin à sa lutte armée contre le régime tchadien, entamée en 1988, et se rend aux autorités
centrafricaines 23.
Grève de plusieurs semaines à l’appel de l’Union des syndicats du Tchad (UST) dans la fonction
publique après la décision du président Idriss Deby de revenir sur un accord conclu en 2011 prévoyant
une revalorisation salariale pour les fonctionnaires au motif que le pays connait d’important problèmes
budgétaires 24.

6.

2013

Janvier : un contingent de 2 000 hommes des forces armées tchadiennes entre au Mali pour appuyer
l’armée française qui combat les mouvements extrémistes au Nord Mali dans le cadre de l’opération
Serval 25.
Nomination de Joseph Djimrangar Dadnadji au poste de Premier ministre en remplacement
d’Emmanuel Nadingar 26.
14
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Février : Remaniement ministériel au sein du gouvernement de Joseph Djimrangar Dadnadji pour
remplacer des ministres mis en cause dans la mauvaise gestion des effectifs de la police 27.
Avril : Idriss Déby annonce le retrait des forces tchadiennes déployées au Mali 28.
Mai : les autorités tchadiennes annoncent avoir déjoué une tentative de coup d’Etat. De nombreux civils
et militaires sont arrêtés 29.
Juin : arrestation d’Hissène Habré au Sénégal 30.
Octobre : l’ONG Amnesty International publie un rapport dénonçant les arrestations arbitraires, les
détentions illégales d’opposants, ainsi que les restrictions à la liberté d’expression au Tchad 31.
Novembre : démission du Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji, remplacé par Kalzeubé Pahimi
Deubet 32.

7.

2014

Juillet : lancement de l’opération Barkhane qui remplace la précédente opération française Serval au
Mali. L’opération Barkhane a pour but de lutter contre le terrorisme dans plusieurs pays du Sahel et
sera menée en partenariat avec cinq autres pays (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad).
L’état-major du dispositif militaire est basé à Ndjamena 33.
Septembre : adoption en conseil des ministres d'un nouveau Code pénal. Les deux principaux
changements sont la suppression de la peine de mort et la pénalisation de l'homosexualité 34.
Novembre : une quinzaine de groupes de la société civile se réunissent au sein de la coalition « Trop
c’est trop ». Cette initiative est vivement critiquée par le gouvernement 35.
Manifestations contre la vie chère à travers le pays 36.

8.

2015

Février : première attaque de Boko Haram sur le territoire tchadien, dans la région du lac Tchad, alors
que l’armée tchadienne est engagée dans de violents combats contre le groupe islamiste au Nigéria 37.
Mars : fermeture des écoles et universités pendant plusieurs jours après des violences survenues lors
d’une manifestation d'étudiants contre une décision du gouvernement imposant le port du casque. Les
violences ont fait trois morts et de nombreux blessés 38.
Juin : un double-attentat à Ndjamena fait au moins 33 morts. Les autorités tchadiennes décrètent
l’interdiction du port de la burqa 39.
Juillet : un attentat suicide au marché central de Ndjamena revendiqué par le groupe islamiste Boko
Haram. Au moins 15 morts et plus de 80 blessés 40.
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Le Parlement tchadien adopte une loi antiterroriste qui rétablit la peine de mort, abolie quelques mois
plus tôt 41.
Novembre : les autorités tchadiennes décrètent l’état d’urgence dans la région du lac Tchad 42.
Les enseignants du primaire et du secondaire entrent en grève illimitée pour protester contre le nonpaiement des primes aux examens et concours pour l'année 2014-2015 43.

9.

2016

Février : le président Idriss Déby est candidat pour un cinquième mandat. Il est investi par son parti, le
MPS, pour l’élection présidentielle prévue le 10 avril. Cette nouvelle candidature est vivement critiquée
par l’opposition 44. La contestation anti-Deby s’étend avant la présidentielle 45. Le viol collectif d’une
adolescente, prénommée Zouhoura, filmé et posté sur les réseaux sociaux, par des fils de dignitaires
du pouvoir, attise la colère contre l’impunité des proches du régime 46.
Mars : quatre leaders de la société civile sont arrêtés pour avoir appelé à manifester contre le régime 47.
Avril : les quatre leaders de la société civile arrêtés en mars sont condamnés à des peines de prison
avec sursis 48.
Apparition d’un nouveau mouvement rebelle, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (FACT),
issu d’une scission survenue au sein de l’Union des forces pour la démocratie et le développement
(UFDD) de Mahamat Nouri 49.
Mai : le Conseil constitutionnel entérine la victoire d’Idriss Déby au premier tour de la présidentielle,
avec un score de 61% contre 12% pour son principal opposant Saleh Kebzabo 50. Cette réélection est
vivement contestée par l’opposition qui dénonce des fraudes lors du dépouillement 51.
Condamnation à la prison à perpétuité de l’ancien président Hissène Habré, reconnu coupable de
crimes de torture, de crimes contre l’humanité, de viols, d’esclavage forcé, et de certains crimes de
guerre 52.
Septembre-octobre : grève dans les secteurs de la santé et de l'éducation pour protester contre les
mesures d'austérité 53.
Novembre : le régime désamorce l'examen d'une motion de censure déposée par l'opposition. Les
forces de l'ordre dispersent violement une manifestation dont l’organisation avait été interdite. Le pays
traverse une grave crise sociale 54.
Un groupe des jeunes issus des différentes organisations de la société civile créé le collectif "ça doit
changer" (CDC) 55.
Deux mois après la date prévue pour la rentrée académique, les établissements d’enseignements
publics sont toujours fermés 56.
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Décembre : le Parlement tchadien adopte définitivement le nouveau Code pénal, dont la présentation
du projet fin 2014 avait été mal accueillie par les milieux diplomatiques occidentaux. Principales
innovations : interdiction du mariage pour les mineurs, abolition de la peine de mort, sauf pour les
terroristes. Les parlementaires tchadiens choisissent de maintenir de faibles peines contre les
homosexuels 57.

10.

2017

Janvier : Interdiction par les autorités du "Mouvement pour l’éveil citoyen" (MECI), une coalition qui
regroupe des personnalités de la société civile, des syndicats et des partis politiques, quelques jours
après sa création 58.
Février : le président Idriss Déby annonce que les élections législatives normalement prévues en 2017
n'auront pas lieu avant 2019 en raison de la crise économique que traverse le pays. La législature en
place est prorogée pour une durée indéterminée 59.
Important remaniement ministériel annoncé par le président tchadien 60.
69 étudiants sont condamnés à un mois de prison ferme pour "outrage à l'autorité de l'Etat" après avoir
perturbé une visite ministérielle alors que les universités grondent contre la suppression des bourses 61.
Juin : fortes tensions entre la majorité présidentielle et l’opposition concernant les travaux du Haut
comité des réformes institutionnelles dont les propositions seront présentées lors d’un prochain forum
national sur les réformes générales de l’Etat 62.
Fin de la prorogation de mandat des députés à l’Assemblée nationale. Pour l’opposition, il s’agit de la
fin de la légitimité de l’actuelle législature 63.
Juillet : arrestation à son domicile de Laoukein Médard, ancien candidat de l'opposition à la
présidentielle de 2016 et ancien maire de Moundou, la deuxième ville du pays. L’intéressé est mis en
cause dans une affaire de malversations financières lorsqu’il dirigeait la municipalité de Moundou 64.
Septembre : Amnesty International publie un rapport qui dénonce la répression croissante des
défenseurs des droits humains, les membres de mouvements citoyens, les syndicalistes et les
journalistes qui critiquent le régime 65.
Novembre : grève de deux semaines des magistrats du pays. Ils réclament de meilleures conditions de
vie et de travail ainsi que le renouvellement du bureau du Conseil supérieur de la magistrature 66.
L'ancien maire de Moundou, Laoukein Médard, est libéré, un juge ayant reconnu le caractère abusif de
la détention 67.
Décembre : important remaniement ministériel. Le président Déby réduit le nombre de ministres de 37
à 24 pour des raisons d'économie et change les titulaires de plusieurs ministères clés 68.

57
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11.

2018

Janvier : déclenchement d’un mouvement de contestation sociale, initié par la fonction publique en
particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé, pour protester contre la politique économique
d’austérité drastique imposée par le gouvernement (coupes salariales importantes pour les
fonctionnaires, augmentation de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, augmentation du prix
de l’essence et du gazole). Les fonctionnaires sont ensuite rejoints par le secteur privé 69.
Février : des dizaines d’étudiants sont arrêtés à Ndjamena alors qu’ils manifestent contre la fermeture
des universités. L’Union nationale des étudiants tchadiens avait appelé à l’opération « tintamarre » 70.
L’opposition déplore "plus de 600 arrestations" lors de marches pacifiques 71.
Dix partis d'opposition, qui avaient soutenu un appel à manifester des syndicats, sont suspendus pour
deux mois pour "troubles à l'ordre public" et "incitation à la violence" 72.
Mars : après sept semaines d'une grève qui a paralysé l'ensemble des administrations, un accord est
signé entre le gouvernement et les syndicats 73.
Le réseau internet connaît de fortes perturbations. L'opposition, la société civile et certains médias
tchadiens accusent le pouvoir d'être à l'origine de cette coupure 74.
Ouverture du Forum national inclusif sur la réforme des institutions. L’opposition et une partie de la
société civile boycottent l’évènement 75.
Avril : adoption d’une nouvelle Constitution instaurant la IVème République du Tchad et un régime
présidentiel intégral. Le texte prévoit que le mandat du président passera à 6 ans, renouvelable une
fois, contre 5 ans renouvelable indéfiniment actuellement. Cette limitation ne convainc pas l'opposition,
qui relève qu'Idriss Déby peut rester au pouvoir jusqu'en 2033 76.
Le président Déby annonce la tenue des élections législatives, initialement prévues en 2015, en
novembre 2018 77.
Mai : les fonctionnaires appellent à une nouvelle grève générale illimitée dans la fonction publique. Ils
réclament le paiement de leur salaire intégral comme le prévoit l’accord conclu en mars avec le
gouvernement 78.
Démission du Premier ministre et de son gouvernement conformément à la nouvelle Constitution
tchadienne qui supprime le poste de Premier ministre 79. Le président Déby signe l'ordonnance portant
création de la IVème République 80.
Le président Déby nomme le premier gouvernement de la IVème République juste avant la promulgation
de la nouvelle Constitution 81.
Août : l’ONG international Internet sans frontières ouvre un bureau local au Tchad, où le réseau internet
est coupé depuis cinq mois 82.

69
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Octobre : après cinq mois de grève, un accord est conclu entre les fonctionnaires et le gouvernement,
ce dernier s’engage à restaurer à partir de janvier 2019 une partie des salaires des fonctionnaires
coupés, mais aussi à assainir le fichier de la fonction publique 83.
Août : affrontements entre l’armée tchadienne et le groupe rebelle du Conseil de commandement
militaire pour le salut de la République (CCMSR) dans la région du Tibesti, dans le Nord du pays près
de la frontière libyenne 84.
Novembre : violents combats entre miliciens du comité d'auto-défense de Miski, localité du Tibesti, et
militaires tchadiens 85.

12.

2019

Février : l’aviation française intercepte, à la demande des autorités tchadiennes, une colonne de
rebelles tchadiens de l’Union des forces de la résistance (UFR) qui avançait en territoire tchadien depuis
les bases arrières du mouvement en Libye 86.
Avril : les autorités tchadiennes interdisent la tenue d’un congrès de l’Union nationale pour le
développement et le renouveau (UNDR) de l’opposant Saleh Kebzabo 87.
Mai : des affrontements intercommunautaires dans la province du Ouaddaï, dans le centre du pays, font
plus de 40 victimes 88.
Juillet : levée des restrictions sur les réseaux sociaux après 16 mois de coupure 89.
Août : instauration de l’état d’urgence dans les trois provinces du Tibesti, du Sila et du Ouaddaï, ces
deux dernières provinces étant touchées par des conflits communautaires meurtriers entre éleveurs et
agriculteurs. Les frontières avec le Soudan, la Libye et la Centrafrique sont fermées 90.
Septembre : le parlement tchadien proroge pour quatre mois supplémentaires l’état d’urgence dans les
trois régions du Tibesti, du Sila et du Ouaddaï 91.

13.

2020

Juillet : important remaniement ministériel 92.
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) fixe la tenue des élections législatives,
maintes fois reportées depuis plus de cinq ans, pour le 24 octobre 2021 93.
Août : plus de 500 détenus des maisons d’arrêts de N’Djamena et de Korotoro dans le Nord du pays
sont remis en liberté après une grâce présidentielle 94.
Octobre : tenue du deuxième Forum national inclusif censé évaluer les résolutions issues de la
Constitution de la IVème république. L’évènement est boycotté par une partie de l’opposition et les
syndicats majoritaires 95.
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Décembre : une marche pacifique organisée par le parti d’opposition Les Transformateurs est
violemment dispersée par les forces de l’ordre à Ndjamena 96.
Onze personnes sont tuées dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans la province du
Tandjilé-Est, dans le Sud du Tchad 97.

14.

2021

Janvier : les syndicats de fonctionnaires lancent un mouvement de grève perlée paralysant
l'administration une semaine sur deux 98.
Février : la tentative d'interpellation de l’opposant Yaya Dillo Djerou à son domicile vire au drame. Au
moins deux personnes sont tuées et cinq autres blessées dans des échanges de tirs 99.
Mars : l’opposant Salah Kebzabo de l’UNDR annonce qu’il se retire de la course à la présidentielle après
les violences survenues au domicile de Yaya Dillo Djerou 100. Les candidats Théophile Bongoro et
Ngarlej Yorangar retirent également leur candidature pour dénoncer l’injustice sociale et l’insécurité des
candidats de l’opposition 101. Malgré leur retrait officiel du processus électoral, la Cour suprême
tchadienne décide du maintien des trois opposants dans la liste des candidats en course. Les trois
hommes appellent au boycott du scrutin 102.
Mobilisation contre un sixième mandat du chef de l’Etat. Après huit semaines de manifestations,
plusieurs dizaines de chefs de partis et membres de la société civiles sont interpellés au cours d’une
nouvelle marche à Ndjamena 103.
Avril : suspension du mouvement de grève des fonctionnaires pour un mois 104.
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