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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 
 
Le PAM lance un projet pilote d’assistance alimentaire sous forme de coupons à échanger contre de la 
nourriture 

N’DJAMENA, 23 octobre 2013 (PAM) – Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) lance un projet pilote 
d’assistance alimentaire sous forme de transferts monétaire par coupons, à échanger contre de la nourriture chez 
un commerçant local. Financé par l’Office d’aide humanitaire de la Commission Européenne (ECHO), ce projet 
d’une valeur de 400,000 Euros cible 4,400 ménages, soit 22,000 personnes, vivant dans la bande sahélienne du 
Tchad et confrontées à une forte insécurité alimentaire. 
 
Au Tchad, nombreuses sont les personnes souffrant d’insécurité alimentaire mais bien souvent, le problème 
principal n’est pas la disponibilité de produits alimentaires sur le marché local mais le manque de ressources 
financières pour acheter ces derniers. « Dans un contexte où les marchés sont fonctionnels, le recours à des 
transferts monétaires est un moyen efficace pour aider les personnes en situation d’insécurité alimentaire tout en 
renforçant l’économie locale à travers les petits commerçants» a déclaré Lauren Landis, Représentante du PAM 
au Tchad. L’utilisation de coupons permet également de réduire les frais d’achats, de transport et de stockage des 
produits alimentaires pour le PAM. Quant aux populations, elles préfèrent souvent les coupons à l’aide alimentaire 
traditionnelle, puisque cela leur offre plus de choix et de variété dans la nourriture et leur permet de se ravitailler 
auprès des commerçants de leur communauté. 
 
Deux localités des régions du Guera et du Batha, possédant un taux élevé de ménages en situation d’insécurité 
alimentaire, ont été sélectionnées dans le cadre de cette initiative. Le transfert monétaire se fait grâce à un coupon 
d’un montant mensuel de 20’000 FCFA (environ 40 dollars US) distribué à chaque ménage bénéficiaire par le biais 
de deux ONG partenaires, Oxfam Intermon et ACTED. Les bénéficiaires se rendent auprès d’un commerçant local 
agréé par le projet afin d’échanger leur coupon contre un panier alimentaire défini de commun accord avec la 
communauté et les commerçants. Le coupon se présente sous la forme d’une carte à gratter de la compagnie de 
téléphonie mobile Tigo, partenaire du projet. La carte comporte un code PIN permettant au commerçant de 
récupérer le montant du panier alimentaire par l’intermédiaire de son téléphone portable. 
 
Déjà fonctionnel dans d’autres pays d’intervention du PAM, le transfert monétaire par l’intermédiaire de coupons 
est utilisé pour la première fois au Tchad. Ce projet pilote a pour objectif de préparer le PAM à une intervention 
similaire à grande échelle couvrant une plus grande aire géographique et ciblant davantage de bénéficiaires. 
Prévue pour l’année 2014, cette intervention a pour but de contribuer à l’atteinte de l'objectif stratégique n° 1 du 
PAM visant à sauver des vies tout en protégeant les moyens d’existence des populations 
affectées.http://fr.wfp.org/nouvelles/nouvelles-release/projet-pilote-assistance-alimentaire-
tchad?utm_source=twitter.com&utm_medium=twitter_update&utm_campaign=content_french 
 
Tchad : Le gouvernement remet 100 ambulances aux hôpitaux 
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N'DJAMENA, 24 octobre 2013 (Xinhua) - Le ministre tchadien de la Santé publique, Dr Ahmet Djidda Mahamat, a 
remis mercredi une centaine d'ambulances, d'un coût global de 7 milliards F CFA ( environ 14 millions USD), aux 
23 délégations régionales sanitaires du pays. 
 
Ce geste s'inscrit, selon Dr Ahmet Djidda Mahamat, dans la logique de la politique du chef de l'Etat, Idriss Déby 
Itno, qui a placé la santé dans les priorités de son quinquennat et la femme et l'enfant au centre de sa politique. 
 
"C'est dans le souci de contribuer à l'amélioration de la santé de la population, surtout à la réduction de la mortalité 
infantile et maternelle, que le gouvernement remet ces nouvelles ambulances aux différentes structures sanitaires 
du pays", a-t-il indiqué. 
 
Dans beaucoup de régions du Tchad, les dispensaires sont très éloignés et les moyens de transport font défaut. 
Souvent, les femmes enceintes parcourent plusieurs kilomètres à dos d'âne ou en charrette pour accéder à un 
centre de santé; certaines accouchent ainsi en chemin. 
 
"Ces ambulances doivent servir à sauver la vie", a insisté le ministre tchadien de la Santé publique aux délégués 
régionaux. Il les a prévenus que toute utilisation des ambulances à d'autres fins que celle pour laquelle elles sont 
destinées, sera sévèrement sanctionnée. 
L'année dernière, le gouvernement tchadien avait déjà remis une première vague de 100 ambulances aux hôpitaux 
et dispensaires du pays.http://www.afriquinfos.com/articles/2013/10/24/tchad-gouvernement-remet-ambulances-
hopitaux-234789.asp 
 
Tchad: quinzaine de la santé de la reproduction 

N’DJAMENA, 19 octobre 2013 (Xinhua) - Le ministère tchadien de la Santé publique et ses partenaires ont lancé 
vendredi dans la capitale une campagne de quinze jours pour promouvoir la santé de la reproduction. 
 
L'objectif de cette quinzaine (menée autour du thème: "Luttons contre les quatre trop: grossesses trop tôt, trop tard, 
trop nombreuses, trop rapprochées") est de convaincre qu'il est de l'intérêt de tous de réussir à baisser le nombre 
des grossesses à risque et de maîtriser la dynamique démographique au niveau collectif et individuel, selon Jean 
Marc Pradelle, directeur de l'Agence française de développement (AFD) au Tchad. 
 
"Il faut faire connaître aux uns et aux autres les avantages de la planification familiale, répondre à la demande de 
contraceptifs (moins de 2% de femmes en âge de procréer utilisent une méthode moderne) et renforcer les 
compétences des acteurs et les capacités des structures spécialisées", a indiqué M. Jean Marc Pradelle. 
 
Depuis longtemps, le Tchad a fait adopter une série de politiques et de plans visant la santé de la reproduction. 
 
Plusieurs activités sont programmées pour cette campagne qui s'achèvera le 2 novembre 2013: conférences-
débats, tables-rondes, caravanes, tournois sportifs, représentations théâtrales, émissions radiophoniques, 
rencontres avec des publics spécifiques (députés; membres du Conseil économique, social et culturel; leaders 
religieux et traditionnels, etc.) 
 
"Des chercheurs, des démographes, des experts et des spécialistes seront mis à contribution pour informer, 
vulgariser les informations sur les différents cibles, sur les bonnes pratiques et les bonnes manières de la 
planification familiales", a déclaré à Xinhua M. Ahmed Djidda Mahamat, ministre tchadien de la Santé publique. 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-10/19/content_30342459.htm  
 
Tchad : Le Qatar prêt à construire de nombreuses infrastructures de développement 
N'DJAMENA, 24 octobre 2013 (Xinhua) - Le Qatar va construire dans les prochaines années de nombreuses 
infrastructures socioéconomiques au Tchad, a déclaré mercredi dans la capitale tchadienne son nouvel 
ambassadeur, Hamad Bin Abdullhadi Al-Hajiri, après avoir remis au chef de l'Etat tchadien ses lettres de créance. 
 
Au nombre de ces projets, il y a le bitumage de la route reliant Abéché, la plus importante ville de l'Est du Tchad, à 
la frontière avec le Soudan; la construction d'un hôtel 5 étoiles à N'Djaména, la capitale du Tchad; la construction 
d'une centrale électrique de 20 MW; la construction de 26 écoles à cycle complet, 12 dispensaires, 40 pompes à 
motricité humaine et 20 stations de pompage solaire. 
 
Ces différents projets sont contenus dans trois accords de coopération juridique, technique, commercial et 
économique, signés début décembre 2011, à Doha (Qatar), entre l'ancien émir Cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani 
et le président Idriss Déby Itno. 
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"Ma mission au Tchad consiste à accélérer le processus d'application de ces accords signés pour le bénéfice des 
deux peuples frères du Qatar et du Tchad et à contribuer au renforcement des liens d'amitié et de coopération 
entre nos deux pays", a indiqué M. Hamad Bin Abdullhadi Al-Hadjiri, premier diplomate qatari dans ce pays 
d'Afrique subsaharienne. 
 
Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Etat du Qatar au Tchad, qui totalise une trentaine 
d'années d'expérience, avait déjà représenté son pays aux Emirats Arabes Unis, en Jordanie et au Pakistan. 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-10/24/content_30386330.htm 
 
Tchad: Amnesty dénonce "une répression violente de toute critique" 
LIBREVILLE, 24 octobre 2013 (AFP) - L'organisation de défense des droits de l'Homme Amnesty International 
dénonce "la répression violente de toute forme de critique par le gouvernement" au Tchad, dans un rapport publié 
jeudi. 
 
"Les homicides, disparitions forcées, placements en détention illégale et arrestations arbitraires de détracteurs du 
gouvernement sont beaucoup trop fréquents au Tchad et doivent cesser", demande l'organisation dans ce rapport 
intitulé "Au nom de la sécurité? Arrestations, détention et restrictions à la liberté d'expression au Tchad". 
 
Le régime du président Idriss Déby Itno "fait tout ce qu'il peut pour réduire au silence quiconque ose le critiquer", 
accuse le rapport, relevant qu'à son arrivée au pouvoir en 1990 après avoir renversé "le tristement célèbre" régime 
d'Hissène Habré, M. Déby s'était "engagé à mettre un terme aux violations des droits humains, mais la situation a 
continué de se détériorer". 
 
"Des centaines de personnes - dont des députés de l'opposition, des journalistes et des universitaires - sont 
détenues illégalement au Tchad, souvent sans inculpation et dans des conditions déplorables", selon la même 
source. 
 
L'organisation pointe également le comportement des membres des forces de l'ordre: "les policiers et les membres 
des forces de sécurité ne respectent absolument pas les droits humains et jouissent d'une impunité totale". 
 
Amnesty demande que "des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales soient ouvertes dans les plus 
brefs délais sur toutes les allégations de torture et d'autres mauvais traitements et que les responsables présumés 
soient traduits en justice".http://reliefweb.int/report/chad/tchad-amnesty-d%C3%A9nonce-une-r%C3%A9pression-
violente-de-toute-critique  
 
RCA : le Tchad et la France peuvent agir militairement ensemble 
N’DJAMENA, 18 octobre 2013 (Xinhua) — Le Tchad et la France peuvent faire en République centrafricaine (RCA) 
ce qu’ils ont fait d’autres fois y compris au Mali, c’est-à-dire y mener des actions militaires sur place, a déclaré 
vendredi à Xinhua l’amiral Edouard Guillaud, chef d’état-major des armées françaises. 
 
―Comme d’habitude je suis venu rendre visite au président Déby pour l’informer des derniers développements, 
aussi bien sur le terrain vu par les forces françaises au Mali et pour également échanger des points de vue sur la 
situation en RCA qui est au cœur de beaucoup de préoccupations en ce moment‖, a précisé l’amiral Edouard 
Guillaud, à l’issue d’une audience que lui a accordée le chef de l’Etat tchadien Idriss Déby Itno. 
 
Début 2013, le Tchad a pris part, aux côtés de la France, à la libération du Nord Mali des mains des djihadistes. 
Une partie de ses hommes y sont restés dans le cadre de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation du 
Mali (MINUSMA). 
 
Des centaines de soldats tchadiens participent également à la Mission internationale de soutien à la Centrafrique 
sous conduite africaine (MISCA), chargée de sécuriser Bangui, la capitale centrafricaine, et le reste de ce pays 
d’Afrique centrale, après la chute du président François Bozizé au début de l’année en cours. 
 
―Le gouvernement français a déjà fait un certain nombre d’annonces et soutient le fait que l’ONU s’occupe 
directement. Comme le Tchad vient d’être élu pour une période de deux ans membre du Conseil de sécurité, ça va 
encore renforcer les capacités d’action en commun sur place‖, a par ailleurs indiqué le chef d’état-major général 
des armées françaises. 
 
L’amiral Edouard Guillaud s’est rendu vendredi à Faya-Largeau, la ville du nord du Tchad où sont stationnés des 
soldats français de l’opération Epervier. Avant N’Djaména, il s’était rendu au Niger et au Mali, précisément à Gao 
où sont déployées les forces françaises et africaines.http://tchadinfos.com/afrique/rca-tchad-france-peuvent-agir-
militairement-ensemble/  
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