BIOGRAPHIE DU PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE DE TRANSITION
Le Général d’Armée MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, né le 4 Avril 1984 à N’Djamena, assume depuis
le 20 Avril 2021 la lourde responsabilité de Président du Conseil Militaire de Transition, qui a pris les
rênes du pays suite au décès brutal du Maréchal du Tchad IDRISS DEBY ITNO sur le champ d’honneur
et au désistement du Président de l’Assemblée Nationale d’assumer sa responsabilité conformément
aux dispositions de la loi fondamentale.
Le Général d’Armée MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président du Conseil Militaire de Transition, pour
ainsi dire, est l’incarnation du dynamisme de l’Armée Nationale Tchadienne (ANT) qui a rajeuni ses
rangs et s’est professionnalisée grâce à l’audacieuse réforme entamée de main de maître par son Chef
suprême, feu le Maréchal du Tchad IDRISS DEBY ITNO, qui, de son vivant, s’est battu pour doter le
Tchad d’une Armée véritablement nationale. Une Armée qui fait aujourd’hui la fierté de l’Afrique.
Le Président du Conseil Militaire de Transition, Chef de l’Etat, n’est pas un inconnu des tchadiens. 37
ans révolus, il a commencé sa carrière entièrement militaire au Groupement des Ecoles des Officiers
Interarmes "GEMIA".
Très vite, il se fait remarquer par ses supérieurs. Il s’est ainsi vu confier des responsabilités très jeune,
d’abord comme Conseiller puis Commandant dans plusieurs groupements de la garde présidentielle. Le
Lieutenant qu’il était à titre d’école, a été successivement promu aux grades de Chef de Bataillon,
Lieutenant-Colonel, Colonel, puis Général de Brigade avant d’être nommé Général de division en 2015.
Une année auparavant, il est nommé Directeur Général des Services de Sécurité des Institutions de
l’Etat (DGSSIE).
En 2018, il est promu Général de Corps d’Armée. Et depuis le 1er décembre 2021, une étoile
supplémentaire s’est ajoutée sur ses épaulettes. Il est désormais Général d’Armée.
L’homme, malgré son jeune âge, a gravi tous les échelons pour être l’une des références du dispositif
sécuritaire du Tchad. Le Général d’Armée MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO s’est très vite démarqué par
son dynamisme. Les théâtres des opérations militaires n’ont plus de secret pour lui. Le massif de l’Adrar
des Ifoghas au Mali a été le témoin de la bravoure et de la témérité de ce jeune officier qui s’est révélé
aux yeux du monde. Le commandant en second des Forces Armées Tchadiennes en Intervention au
Mali (FATIM) qu’il était, a fait étalage de son savoir-faire militaire. C’est très logiquement qu’il bénéficie
de cette importante distinction honorifique : Cité dans l’Ordre de la Nation tchadienne avec Palme d’or.
L’homme est réservé mais cette retenue cache, en réalités, des qualités humaines exceptionnelles. Ses
frères d’armes lui reconnaissent un sens élevé de responsabilité : Officier républicain doué et soldat
patriote qui sait s’acquitter de sa mission quelle que soit son envergure.
Suite au désistement du Président de l’Assemblée Nationale, c’est surement ces qualités qui ont pesé
au sein du Conseil Militaire de Transition au moment du choix de la personne à même de conduire les
destinées du pays dans un contexte sécuritaire extrêmement complexe caractérisé plusieurs menaces
terroristes et sécuritaires. Tout naturellement, le choix est porté sur le jeune Général de corps d’Armée
MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO au regard de son parcours et de son dévouement à la patrie et pour la
Nation tchadienne.

