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Résumé : La scène politique tchadienne est rythmée par d’incessantes recompositions du paysage
partisan - Cette reconfiguration permanente du paysage politique entraîne une dynamique de crise et
d’instabilité – La récente réforme des partis politiques - Panorama des principaux partis politiques.
Abstract : The Chadian political scene is punctuated by incessant recompositions of the partisan
landscape - This permanent reconfiguration of the political landscape leads to a dynamic of crisis and
instability - The recent reform of political parties - Panorama of the main political parties.

DIDR – OFPRA

2

27/04/2021

Tchad : Panorama des principaux partis politiques

1.

Introduction sur les partis politiques

1.1.

Structuration des organisations partisanes

Les identités ethno-régionales constituent une variable déterminante dans la formation des
groupements politiques. Le parti tchadien apparaît comme une entreprise essentiellement identitaire
avec des logiques de mobilisation à rechercher ailleurs que véritablement sur le terrain des idées
politiques. L’étude d’un parti tchadien nécessite d’être complétée par une analyse de la trajectoire de
son leader, puisqu’en tant qu’entreprises politiques identitaires, les partis tchadiens opèrent suivant la
logique entrepreneuriale des « politiciens investisseurs » qui les dirigent 1.
La plupart des partis politiques qui apparaissent au début des années 1990 sont fondés contre un ordre
sociopolitique vieux de trente ans marqué par la violence politique et les guerres civiles, et dont le
renversement du dictateur Hissein Habré en juin 1987 est le dernier épisode. Paradoxalement, ce coup
de force d’Idriss Déby permet d’enclencher un processus démocratique consacrant une nouvelle ère
politique au Tchad avec une réelle libéralisation du paysage politico-médiatique 2.
La scène politique tchadienne est rythmée par d’incessantes recompositions du paysage partisan. Cette
reconfiguration permanente du paysage politique entraîne une dynamique de crise et d’instabilité. Les
rapports inter-partisans sont marqués avant tout par une logique du marchandage 3.

1.2.

La récente réforme des partis politiques

En mars 2018, les autorités tchadiennes organisent un forum sur la réforme des institutions 4.
Le fonctionnement des partis politiques figure parmi les axes de travail de ce forum. L’objectif affiché
est de limiter la prolifération des formations politiques, alors que le pays compte plus de deux cents
partis et micro-partis. Les autorités tchadiennes s’appuient sur les travaux du forum et adoptent, en mai
2018, un projet d'ordonnance portant charte des partis politiques. Le projet propose entre autres
une représentation provinciale des partis politiques dans au moins dix provinces dans un délai d'un an,
établit l'âge de 30 ans minimum pour être dirigeant d'un parti politique et autorise la dissolution par le
ministre en charge de l'Administration du territoire de tout parti n'ayant pas pris part à deux élections
générales consécutives 5.
Cette réforme, vivement critiquée par l’opposition tchadienne, est définitivement adoptée
en conseil des ministres en mars 2019 6.

2.

Mouvement patriotique du salut (MPS)

Le MPS est fondé le 11 mars 1990 par Idriss Déby Itno. Le parti ne cesse depuis d’asseoir sa
domination sur la vie politique tchadienne. Son organisation est calquée sur le découpage administratif
du pays. Une multitude d’organisations de commerçants, de femmes, de jeunes, de cadres et d’hommes
d’affaires en dépendent 7. Son secrétaire général actuel, Mahamat Zene Bada Abbas, un proche du
président Déby, occupe cette fonction depuis 2016 8.
La stratégie électorale du parti est bien rodée. Le MPS mise sur ses alliances avec les autres partis et
sur des listes communes. Ainsi, lors de la présidentielle d’avril 2011, pas moins de 103 partis sur les
130 que compte alors la scène politique tchadienne ont rejoint le MPS. De même, lors des premières
élections communales du pays, en janvier 2012, les listes de l’Alliance pour la renaissance du Tchad,
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la mouvance présidentielle, regroupent 45 partis 9. Pour la présidentielle d’avril 2016, le MPS réunit, de
nouveau, une centaine de partis politiques derrière la candidature d’Idriss Déby 10.
Le MPS s’appuie sur une majorité absolue à l’Assemblée nationale. Le parti présidentiel et ses alliés
ont obtenu 133 des 188 sièges de députés à l’occasion des dernières élections législatives 11 organisées
dans le pays le 13 février 2011 12.
Le 6 février 2021, Idriss Déby Itno est investi candidat par le MPS pour briguer un sixième mandat à
l’élection présidentielle du 11 avril 2021 13. Selon des résultats officiels provisoires publiés par la
Commission électorale nationale indépendante (Ceni), le 19 avril, Idriss Déby est réélu pour un sixième
mandat avec 79,32 % des suffrages exprimés 14.
Le président tchadien décède le 20 avril 2021 des suites de blessures reçues alors qu'il commandait
son armée dans des combats contre des rebelles dans le Nord. Un Conseil militaire de Transition (CMT),
dirigé par son fils, le général Mahamat Idriss Déby Itno, est mis en place et promulgue une charte de
transition détaillant les modalités de cette dernière. L'armée annonce la dissolution du gouvernement et
de l’Assemblée nationale et la mise en place d'une transition de dix-huit mois. Un couvre-feu allant de
18 heures à 5 heures du matin est aussi instauré dans tout le pays et les frontières terrestres et
aériennes sont fermées jusqu’à nouvel ordre 15. Le CMT assure que des élections « libres et
démocratiques » seront organisées aux termes de la période de transition 16.

3.

Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP)

Parti fondé en 1992 par l’ancien président Lol Mahamat Choua (décédé en septembre 2019), qui
dirigea le Gouvernement d’union nationale de transition (GUNT) en 1979 17. Lol Mahamat Choua préside
le parti jusqu’en janvier 2017, date à laquelle Mahamat Allahou Taher, ministre à plusieurs reprises
sous la présidence d’Idriss Déby, lui succède 18.
Le RDP conclut une alliance électorale avec le MSP à l’occasion des législatives de 2011 et obtient huit
sièges de députés 19. Le RDP soutient la candidature d’Idriss Déby à l’occasion de l’élection
présidentielle d’avril 2021 20.

4.
Rassemblement des nationalistes et démocrates tchadiens (RNDT Le
Réveil)
Fondé en 1996, le parti est présidé par l’ancien Premier ministre (entre 2016 et 2018) Albert
Pahimi Padacké 21. Le RNDT Le Réveil obtient sept sièges de députés à l’occasion des élections
législatives de 2011 22. Allié au MPS pour l’élection présidentielle de 2016, le parti présente la
candidature de son leader à l’élection présidentielle d’avril 2021 23. Selon des résultats officiels
provisoires publiés par la Ceni, le 19 avril, Albert Pahimi Padacké est arrivé en seconde position, loin
derrière le président sortant, avec 10,32% des suffrages exprimés 24.
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5.
VIVA-Rassemblement national pour le développement et le progrès (VIVARNDP)
Parti fondé en 1992 par Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye, deux fois Premier ministre et de
nombreuses fois ministre sous la présidence d’Idriss Déby 25. Le VIVA-RDNP conclut une alliance
électorale avec le MSP à l’occasion des législatives de 2011 et obtient quatre sièges de députés 26. En
mai 2018, Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye est nommé ministre d’État conseiller à la Présidence
du premier gouvernement de la IVème République 27. Il quitte le gouvernement à la suite d’un
remaniement ministériel décidé par le président Déby en juillet 2020 28.

6.

Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR)

Principal parti d’opposition fondé en avril 1992, l’UNDR est présidé par Saleh Kebzabo, un
opposant historique au régime d’Idriss Déby. Saleh Kebzabo est candidat lors des élections
présidentielles de 1996, 2001 et 2016, l’UNDR ayant boycotté les échéances de 2006 et 2011 29. Le
parti remporte 9 sièges lors des élections législatives de 2011 et devient la première force d’opposition
parlementaire. Saleh Kebzabo prend alors le tire de chef de file de l’opposition, titre officiel mais
purement protocolaire attribué au chef du parti d’opposition comptant le plus grand nombre de
députés 30.
En avril 2019, Saleh Kebzabo perd son titre de chef de file de l’opposition sur décision de la Cour
suprême du Tchad au profit de Romadoumngar Félix Nialbé de l’Union pour la République et la
démocratie (URD). Cette décision fait suite au ralliement d’un député de l’UNDR au parti présidentiel
MSP, le parti disposant de sept députés contre 8 pour l’UDR. Saleh Kebzabo conteste cette décision 31.
Début février 2021, l‘UNDR figure parmi les partis signataires d’un manifeste marquant la formation
d’une alliance électorale dénommée « Alliance victoire » autour d’un candidat unique pour se préparer
à l’élection présidentielle d’avril 2021 32. Le parti se retire rapidement de l’alliance et décide de présenter
la candidature de Saleh Kebzabo à la présidentielle 33.
Le 28 février, des forces de police se présentent au domicile de l’ancien chef rebelle et opposant,
également candidat à la présidentielle sous les couleurs du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo
Djerou afin d'exécuter deux mandats d'amener devant la justice. L’opération, menée par une unité de
la garde présidentielle, dégénère en de violents affrontements. Plusieurs proches de l’opposant, dont
sa mère et son fils, perdent la vie au cours de la fusillade 34.
Suite à ces évènements tragiques, le leader de l’UNDR annonce, le 1er mars, son retrait de la course à
la présidentielle suite aux violents affrontements survenus au domicile du candidat Yaya Dillo 35.
Maintenu dans la course à la présidentielle par la Cour suprême malgré son retrait annoncé, Saleh
Kebzabo mène campagne pour appeler au boycott 36.
Le 2 avril, les autorités interdisent un grand rassemblement prévu par l’UNDR sur un terrain vague en
face du domicile de Saleh Kebzabo 37. Le lendemain 3 avril, à une semaine du scrutin présidentiel, le
domicile de Saleh Kebzabo, en même temps que le siège du parti d’opposition Les Transformateurs,
est encerclé par les forces de sécurité 38.
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7.

Union pour le renouveau et la démocratie (URD)

Fondé en 1992, l’URD remporte sept sièges lors des législatives de février 2011. L’opposant historique
Wadal Abdelkader Kamougué préside le parti jusqu’à son décès en mai 2011 39.
Eric Kamougué, fils du défunt, revendique la direction du parti et déclenche une crise de succession.
La Cour suprême déboute Eric Kamougué de ses prétentions. Romadoumngar Félix Nialbé est élu
président de l’URD à l’occasion d’un congrès du parti en 2015. En avril 2019, l’URD devient le parti
d’opposition disposant du plus grand nombre de députés (cf. supra). Romadoumngar Félix Nialbé prend
alors le titre de chef de file de l’opposition 40.

8.

Les Transformateurs

Mouvement politique d’opposition lancé le 29 avril 2018 par Succès Masra, un ancien économiste
à la Banque africaine de développement (BAD) 41.
En avril 2019, le ministère de l’Administration territoriale refuse d’enregistrer le parti 42. A l’approche de
l’élection présidentielle d’avril 2021, le parti réclame une modification de la Constitution qui fixe l’âge
minimum pour être candidat à la présidence au Tchad à 40 ans, cette disposition légale empêchant
Succès Masra (38 ans) de se présenter à la prochaine présidentielle 43.
Le 24 décembre 2020, les militants du parti sont violemment dispersés par la police alors qu’ils bravent
une interdiction visant une marche pacifique organisée par le mouvement 44.
Le 9 février 2021, Succès Masra trouve refuge "dans le périmètre de sécurité" de l’ambassade
américaine après la répression d’une manifestation de l’opposition dénonçant le futur sixième mandat
du chef de l’état tchadien 45. Le 11 février, la représentation diplomatique américaine invite le président
des Transformateurs à quitter le périmètre de sécurité de l’ambassade 46. Le 25 février, Succès Masra
dépose tout de même son dossier de candidature auprès de la Cour suprême pour l'élection
présidentielle 47. Comme attendu, sa candidature n’est pas retenue 48.
Le 7 mars 2021, le siège du parti est encerclé par la police alors que le mouvement souhaite organiser
une cérémonie en hommage à la mère de l’opposant Yaya Dillo, tuée au cours de la tentative
d’arrestation de son fils 49.
Le 16 mars, Succès Masra est reçu par le président Idriss Déby Itno. Cette rencontre entre les deux
hommes suscitent de vives interrogations dans les rangs de l’opposition 50.
Le 3 avril, à une semaine du scrutin présidentiel, le siège des Transformateurs, en même temps que le
domicile de l’opposant Saleh Kebzabo, est encerclé par les forces de sécurité. Les militants qui tentent
de protester sont violemment dispersés 51.

9.

Parti pour les libertés et le développement (PLD)

Le PLD est un parti d’opposition fondé en 1993 par Ibni Oumar Mahamat Saleh. Ce dernier
disparait en février 2008 après avoir été enlevé à son domicile de N’Djamena par des militaires de la
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garde présidentielle 52. Le PLD suspend ses activités politiques jusqu’en 2016 53. Le parti présente à
l’élection présidentielle d’avril son premier secrétaire général adjoint, Mahamat Ahamad Alhabo,
membre fondateur du PLD et plusieurs fois ministres d’Idriss Déby 54.
En novembre 2018, Mahamat Ahamad Alhabo est élu, à l’occasion du quatrième congrès ordinaire du
parti, au poste de secrétaire général du parti, fonction restée vacante depuis la disparition d’Ibni Oumar
Mahamat Saleh 55.
Début février 2021, le PLD figure parmi les partis signataires d’un manifeste marquant la formation d’une
alliance électorale dénommée « Alliance victoire » autour d’un candidat unique de l’opposition pour se
préparer à l’élection présidentielle d’avril 2021 56.

10.

Parti démocratique du peuple tchadien (PDPT)

Parti d’opposition fondé en 2009 et présidé par l’ancien militaire Djimet Clément Bagaou, candidat
à l’élection présidentielle d’avril 2016 57.
En février 2018, le PDPT et une dizaine d’autres formations de l’opposition voient leurs activités
suspendues pour une durée de deux mois après leurs appels à manifester contre le régime en dépit
d’une interdiction décrétée par les autorités 58.
En 2019, Djimet Clément Bagaou et le PDPT amorcent un rapprochement avec la majorité
présidentielle 59. Le PDPT soutient la candidature d’Idriss Déby à l’élection présidentielle d’avril 2021 60.

11.

Fédération action pour la République (FAR)

Parti d’opposition fondé en 1992, officiellement reconnu en 1995 et dirigé par l’opposant historique
Ngarledji Yorongar 61.
En 2001, Ngarledji Yorongar arrive en seconde position à l’élection présidentielle 62. La FAR a obtenu
dix sièges de députés aux élections législatives 2002 et est devenu le principal parti de l’opposition. Elle
n’a obtenu que quatre sièges de députés aux législatives de 2011 63.
La FAR représente l’opposition radicale au régime du président Déby et a notamment refusé de signer
l’Accord du 13 août 2007 entre le gouvernement et les principaux partis d’opposition. Ses démêlés avec
le régime de Déby lui ont valu de nombreux séjours en détention 64. Le parti enregistre de nombreuses
défections de ses cadres et a perdu de son influence sur la scène politique à partir de 2016 65. En
décembre 2017, la FAR tient son premier congrès ordinaire 66.
Figurant dans la liste des candidats dont la candidature à l’élection présidentielle d’avril 2021 est validée
par la Cour suprême, Ngarlejy Yorongar décide de se retirer de la course à la présidentielle après le
drame survenu au domicile de l’opposant Yaya Dillo et appelle au boycott de l’élection 67.
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12.
Cadre d’action populaire pour la solidarité et l’unité de la République
(CAP-SUR)
Parti fondé en septembre 2015 par l’ancien Premier ministre Josepth Djimrangar Dadnadji après
sa démission du MPS, dont il était membre depuis plus de vingt ans 68. En février 2016, Joseph
Djimrangar Dadnadji est investi par son parti pour participer à l'élection présidentielle, où il arrive en
quatrième position en obtenant 5 % des voix. Joseph Djimrangar Dadnadji décède en décembre
2019 69.
Le décès de Joseph Djimrangar Dadnadji ouvre une période de tensions internes à la
mouvement, d’autant qu’Abakar Siddick Yaya, président national par intérim du parti,
également, en mai 2020, après quelques mois à la tête du parti. Les dissensions au sein
s’accentuent après un congrès réuni en février 2021 afin d’élire un nouveau président.
Timothée, le président par intérim, est élu pour deux ans à la tête du CAP-SUR 70.

tête du
décède
du parti
Rangar
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