BIOGRAPHIE DU MARECHAL DU TCHAD IDRISS DEBY ITNO, PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD, CHEF DE L’ETAT
IDRISS DEBY ITNO est né en 1952 à Berdoba (B.E.T). Il entre à l’école Française
à Fada, après avoir fréquenté l’Ecole Coranique de Tiné. Ses études le mènent
ensuite au Lycée Franco-Arabe d’Abéché et au Lycée Jacques Moudeina de Bongor.
Titulaire d’un Baccalauréat Scientifique, il entame sa formation militaire à l’Ecole des
Officiers d’Active de N’Djaména (Promotion 1975-1976) avant d’entrer à l’Institut
Aéronautique d’Amaury la Grange de Hazebrouck (France) où il y décroche une
Licence professionnelle.
Devenu Pilote de transport, diplômé parachutiste, il retrouve le pays en pleine
ébullition après les combats de février 1979. Ses qualités militaires sont remarquées
rapidement sur le terrain, ce qui lui vaut d’être désigné en 1980 Chef d’Etat-major
des Forces Armées du Nord (F.A.N.).
En 1982, lorsque les FAN prennent le contrôle de la capitale, IDRISS DEBY ITNO est
à la tête de la première colonne qui entre dans N’Djaména. Commandant en Chef de
l’Armée, IDRISS DEBY ITNO a été également membre du Conseil de Commandement
des Forces Armées du Nord (C.C.F.A.N.). Promu au grade de Colonel, il se rend en
France où il suit les cours de l’Ecole Supérieure de Guerre Inter-Armées (19861987).
De retour au Tchad, il est nommé Conseiller à la Présidence de la République chargé
de la défense et de la sécurité. Le 1er Avril 1989, en désaccord avec le Chef de l’Etat
HISSEIN HABRE, IDRISS DEBY ITNO et quelques compagnons décident de quitter
N’Djaména en direction de l’Est. Le chemin est périlleux ; la petite colonne doit livrer
plusieurs batailles en situation d’infériorité numérique et matérielle. Seul IDRISS
DEBY ITNO parvient au Soudan. Les Survivants créent « l’Action du 1er Avril » qui
s’unit à d’autres formations en lutte contre la dictature pour former en Mars 1990 le
Mouvement Patriotique du Salut (MPS).
Au terme d’une fulgurante offensive, IDRISS DEBY ITNO et ses hommes boutent
HISSEIN HABRE hors du pays le 1er décembre de la même année.
Président du Mouvement Patriotique du Salut depuis sa création, IDRISS DEBY ITNO
est porté à la Présidence du Conseil d’Etat dès la victoire des Forces Patriotiques (04
Décembre 1990), puis désigné Président de la République le 28 Février 1991 à
l’adoption de la Charte Nationale. Promu Général de Corps d’Armée le 21 Février
1995, IDRISS DEBY ITNO a été investi Président de la République le 08 Août 1996 à
l’issue
des
premières
élections
pluralistes
au
Tchad.

A la fin d’un premier quinquennat bien rempli, le Président sollicite et obtient du
Peuple tchadien le 20 mai 2001 un second mandat de cinq ans. Il est investi
Président de la République du Tchad le 08 Août 2001.
Pour ses grandes actions à la tête de l’Etat, ses compatriotes lui renouvèlent leur
confiance lors des élections présidentielles suivantes à savoir celles de 2006, 2011 et
2016.
Son engagement pour l’instauration d’un Etat de droit et de démocratie a été auréolé
par un Prix Européen. Le 20 Avril 1991, le Président IDRISS DEBY ITNO a en effet
reçu le Prix Européen UMBERTO BIANCAMANO.

Le Président IDRISS DEBY ITNO a reçu par ailleurs plusieurs autres distinctions
honorifiques au nombre desquels l’on peut citer « la consécration de l'ordre
international des Palmes Académiques » du Conseil africain et malgache pour
l'enseignement supérieur et le « Prix champion de l'éradication de la polio ».
Le 17 Mai 2013, le Journal sénégalais « NOUVEL HORIZON » de Dakar décerne au
Président de la République IDRISS DEBY ITNO le prix « SEDAR SPECIAL » pour son
engagement pour la cause de son pays et celle du continent tout entier mais aussi
pour son leadership et sa vision panafricaniste. Le prix « SEDAR SPECIAL » lui a été
décerné à Dakar, à l’occasion de la 10ème édition des SEDAR, du nom de l’ancien
Président sénégalais feu Léopold Sédar Senghor.
Le Président de la République IDRISS DEBY ITNO a reçu également le diplôme de
DOCTEUR HONORIS CAUSA de l’Université béninoise d’Abomey Calavi le 7 Juillet
2011 et le titre honoris causa de l’Unversité de Karabük en 2019.
Il est à noter que le Président de la République IDRISS DEBY ITNO a présidé aux
destinées des organisations régionales et sous régionales à savoir : l’Autorité du
Bassin du Niger (ABN), la Commission du Bassin du Lac-Tchad (CBLT), le Comité
Inter-permanent de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), la Communauté Economique et
Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC), la Communauté économique des
Etats sahélo-saharien (CEN-SAD) et le G5 Sahel.
Le 30 janvier 2016, IDRISS DEBY ITNO, grand défenseur de la paix et de la sécurité
a été désigné par ses pairs à Addis-Abeba en Ethiopie lors du 26ème sommet des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine pour assurer, la présidence
tournante de l’Organisation panafricaine.

L’Assemblée Nationale par une résolution adoptée le 26 juin 2020, a
consacré Le chef de l’Etat IDRISS DEBY ITNO, à la dignité de maréchal
du Tchad pour ses bravoures, ses hauts faits d’arme sa lutte
permanente pour la paix et stabilité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du Tchad.

