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Avant propos 
 
Les articles sélectionnés dans cette revue de presse ont pour but d’informer sur la situation humanitaire au Tchad 
ou sur le contexte général. Cette  sélection d'articles ne reflète pas nécessairement la position d’OCHA-Tchad. 
Merci de tenir compte de cette réserve. 
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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Tchad (dernière minute) : l’économiste Kalzeubet Pahimi Deubet nommé Premier ministre 
Le Tchad a un nouveau Premier ministre. Kalzeubet Pahimi Deubet, économiste, a été nommé, ce jeudi soir, 21 
novembre, chef du gouvernement tchadien suite à la démission de Joseph Djimrangar Dadnadji. 
http://www.rfi.fr/contenu/tchad-economiste-kalzeubet-pahimi-deubet-nomme-premier-ministre 
 
Tchad: Le Premier ministre, contesté par la majorité, remet sa démission à Déby 
N'DJAMENA, 21 novembre 2013 (AFP) - Le Premier ministre tchadien Joseph Djimrangar Dadnadji, contesté par 
la majorité parlementaire à laquelle il appartient, a remis jeudi sa démission et celle de son gouvernement au 
président Idriss Déby, dans un courrier dont l'AFP a obtenu copie. 
 
La démission de M. Djimrangar intervient trois jours après l'introduction, par la majorité parlementaire du parti au 
pouvoir (Mouvement patriotique du salut, MPS), d'une motion de censure contre le Premier ministre, qui était en 
poste depuis moins d'un an, et qui devait être à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale vendredi. Jeudi toutefois, 
la président Déby n'avait pas encore accepté cette démission. 
 
Les 74 députés signataires de la motion, qui font tous partie du MPS, reprochent notamment au chef de 
gouvernement "l'arrestation arbitraires de députés lors des événements du 1er mai 2013", date à laquelle le 
gouvernement tchadien avait affirmé avoir déjoué un complot contre le pouvoir, et après laquelle plusieurs députés 
et sénateurs toutes tendances confondues avaient été arrêtés. 
 
Accusant M. Djimrangar d'être dans "l'incapacité de coordonner de manière l'action gouvernementale", les 
signataires lui reprochent également sa mauvaise gestion des réformes scolaires et la cherté de la vie. 
 
"Il est important que l'Assemblée nationale prenne ses responsabilités en censurant ce gouvernement qui n'est pas 
capable de mener les réformes nécessaires pour répondre aux attentes du peuple tchadien", conclut le texte. 
 
Saleh Kebzabo, député et chef de file de l'opposition, s'est montré déçu par cette démission: "Le débat qui devait 
avoir lieu demain à l'Assemblée était l'occasion de faire un grand déballage, de souligner la crise dans le pays et 
d'avoir un débat politique constructif. En démissionnant, il empêche la discussion". 
 
Pour M. Kebzabo toutefois, "Il ne faut pas se mentir, jamais un Premier ministre au Tchad n'a été responsable de 
quoi que ce soit. Le pouvoir est concentré entre les mains d'Idriss Déby et de personne d'autre". 
 
Les remaniements au sein du gouvernement sont fréquents dans ce pays sahélien tenu d'une poigne de fer par le 
président Deby, au pouvoir depuis 1990. 
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Fin janvier, le président Deby avait changé de Premier ministre, remplaçant Emmanuel Nadingar, en poste depuis 
trois ans, par Djimrangar Dadnadji. www.afp.com/  
 

Tchad : Rencontre entre Idriss Deby et les membres de la CPDC 

N’DJAMENA, 20 novembre 2013 (Journaldutchad.com) - Le renforcement du processus démocratique est au 
centre de cette rencontre. Ouvert au dialogue politique pour renforcer le processus démocratique, le Président de 
la République Idriss Deby Itno reste constant sur cette ligne directrice. Il a rencontré ce mardi, les membres de la 
Coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution(CPDC).  
 
Conduits par le député fédéraliste, Ali Gabriel Golhor, les membres cette plate-forme politique sont venus 
converser avec le Chef de l’Etat sur le processus démocratique avec en toile de fond, la Commission électorale 
nationale indépendante(CENI) et le Cadre national de dialogue permanent(CNDP). Plus de 3 quarts d’heure ont 
permis aux deux parties, d’échanger et de rapprocher leurs positions. Selon le Porte-parole 1er adjoint de la 
CPDC, Ali Gabriel Golhor les choses évoluent dans le bon sens. 
 
«C’est le Président de la République qui nous a demandé de le rencontrer. Nous souhaitons vivement que le 
processus électoral avance dans des bonnes conditions pour nous permettre d’organiser des élections 
démocratiques et transparentes. C’est le souhait de tout le monde. Nous avons échangé et ces échanges vont se 
poursuivre. Les échanges sont positifs. Le point d’achoppement c’est le CNDP. La CPDC n’est pas membre du 
CNDP. Nous sommes la composante la plus importante de l’opposition avec 28 députés à l’Assemblée nationale et 
lorsqu’on n’est pas représenté dans un organe comme le CNDP ça ne peut que poser de problème. C’est pour 
cela que le Chef de l’Etat a demandé à nous rencontrer pour échanger sur la question. Nous avons fait des 
propositions que nous avons remises au Chef de l’Etat. Il nous a promis que les choses vont s’arranger», éclaire le 
porte-parole 1er adjoint de la CPDC, Ali Gabriel Golhor. 
 
Selon les membres de la CPDC, leur plate-forme n’a jamais refusé le dialogue politique. Ils seront toujours 
disposés pour faire avancer le processus démocratique et maintenir la paix et la stabilité dans le pays. « Mais nous 
le ferons sur la base de nos convictions », précisent-ils. La rencontre s’est déroulée en présence du Premier 
ministre Joseph DjimrangarDadnadji, du Secrétaire général de la Présidence de la République, Houdeingar David 
Ngarimaden, du Directeur de cabinet civil du Chef de l’Etat, Ahmat Mahamat Bachir ainsi que du Secrétaire 
général adjoint du MPS, Mahamat Ali Abdallah Nassour. http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=5455 
 
Lancement des travaux du forum international de haut niveau sur la coopération internationale tripartite. 

N’DJAMENA, 21 novembre 2013 (Primature) - La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadji. Cette rencontre de portée internationale a vu la présence de 
quelques membres du gouvernement, de l’Administrateur de l’OIF (Organisation Internationale de la 
Francophonie), Clément Duhaime, de Madame l’Ambassadeur de France au Tchad ainsi que d’autres invités de 
marque. Initiée par le Ministère du Plan et de la coopération internationale en collaboration avec l’OIF 
(Organisation Internationale de la Francophonie), ce forum se veut un cadre d’échange, de partage d’expériences 
et de discussion sur la coopération Sud-Sud. Elle permet aux participants de mutualiser leurs expériences en 
matière de coopération tripartite au service du développement durable, un des quatre grandes missions de l’OIF. 
Elle contribue également à l’amélioration du niveau de vie des populations en les aidant à devenir les acteurs de 
leur propre développement. 
 
La coopération tripartite est un modèle de partenariat fondé sur la solidarité et l’échange mutuel entre les pays les 
moins avancées et émergents du sud. L’Administrateur de l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), 
Clément Duhaime a au nom du Secrétaire Général de l’OIF, salué l’engagement politique, diplomatique et militaire 
du Tchad au Mali. Cet engagement a été déterminant pour permettre au Mali de se relever et d’œuvrer à la 
stabilisation de l’ensemble de son territoire et à la réconciliation entre les acteurs politiques et sociaux. Il a 
également salué l’intervention du Tchad en RCA (République Centrafricaine).  
 
Selon M Duhaime, le Tchad incarne la diversité géographique, environnementale, économique, linguistique et 
culturelle. Cette diversité est une grande richesse, un atout précieux pour son développement. Pour sa part, le 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadji a fait remarquer que l’engagement 
international en faveur de la coopération tripartite doit se caractériser par le dépassement des clivages 
géographiques. Ceci, afin que la coopération soit effective au service du développement plus efficace et 
directement orientée vers les problèmes concrets des pays du sud. 
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Cette vision politique de la coopération répond à celle prônée par le Président de la République Idriss Deby Itno. 
Le développement de la coopération internationale occupe une place de choix dans le plan national de 
développement(PND) 2013-2015 que le gouvernement a adopté et dont la mise en œuvre requiert la mobilisation 
des ressources considérables, a ajouté le Chef du gouvernement. « Le combat pour la maîtrise de la nature 
appelle aussi une solidarité agissante. A titre d’exemple, l’avancée du désert d’une part et l’assèchement du Lac 
Tchad et du fleuve Niger d’autre part, interpellent pour une coopération urgente et capable de donner vie aux 
populations de ces zones » a conclu le Premier Ministre Joseph Djimrangar Dadnadji. 
http://www.gouvernementdutchad.org/fr/78-icetheme/icetabs/404-lancement-des-travaux-du-forum-international-
de-haut-niveau-sur-la-cooperation-internationale-tripartite 
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