
www.unocha.org 
La mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies est de mobiliser et de coordonner une action 

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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Tchad : Les agents de santé sont insuffisants et inégalement répartis 
N'DJAMENA, 6 février 2013 (Xinhua) - Le bilan de la Politique nationale de santé (PNS) au Tchad montre une 

faiblesse à l'accès, la disponibilité et la qualité de l'offre de soins liées au déficit de ressources humaines aussi bien 

quantitatif que qualitatif et une mauvaise répartition géographique du personnel disponible, a déploré le ministre 

tchadien de la Santé publique, Ahmat Djidda Mahamat. 

 

Le déficit est plus accentué pour certaines catégories: 1 médecin pour 28.466 habitants contre 1 pour 10.000 selon 

les normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

 

Pour les sages-femmes, il y en a 1 pour 7.537 femmes en âge de procréer, contre 1 pour 5.000 selon les normes 

de l'OMS. "A cela vient s'ajouter une insuffisance de médecins spécialistes", a par ailleurs indiqué M. Ahmat Djidda 

Mahamat. 

 

Il a ajouté que la révision du PNS se focalisera, entre autres, sur les objectifs quantitatifs et qualitatifs de 

production et la distribution des personnels de santé. 

Selon le Profil pays de ressources humaines en santé 2012, le Tchad compte 6.696 agents de santé inégalement 
répartis sur l'ensemble du pays. Ces agents sont nombreux à N'Djaména, la capitale, mais inexistants dans 
certaines régions comme le Lac (frontalière avec le Cameroun et le Nigeria) où il n'y a aucune sage-femme. 

"Les nouveaux documents sont adoptés, il reste aux planificateurs d'être rigoureux, en respectant les règles, dans 
les affectations dans les provinces", a conclu le ministre tchadien de la Santé publique. 
http://www.afriquinfos.com/articles/2013/2/6/tchad-agents-sante-sont-insuffisants-inegalement-repartis-217409.asp  
 
IOM Aids Internally Displaced in Sudan’s Darfur Jebel Amir Gold Mining Area and Returning Chadian 
Migrant Workers 
KHARTOUM/N’DJAMENA, 5 February 2013 (IOM) - IOM is currently transporting over 125 metric tonnes of 
emergency assistance including plastic sheeting, sleeping mats, beds, mattresses and mosquito nets to an 
estimated 100,000 people displaced by fighting in north Darfur’s Jebel Amir district. 

The assistance, which also includes primary health care and rapid response kits, medical tents, nutrition items for 
malnourished adults and children, cartons of soap and animal feed, is expected to reach the areas of Kabkabiya, 
Saraf Omra, Sireif and Ghara Zawiya from Khartoum by road in the next few days. 

More than 100 people have been killed and some 70,000 have fled their homes in the Jebel Amir gold mining areas 
following clashes between the Beni Hussein and Aballa tribes over the control of several gold mines. 
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Labour migrants from neighbouring Chad have also been caught up in the fighting, with many fleeing to the West 
Darfur State town of El Geniena. IOM is particularly concerned about the plight of some 1,500 destitute migrants 
currently living without shelter or assistance. Others have found temporary refuge in some of the town’s mosques. 

IOM is also working with the Chadian authorities to provide assistance to Chadian gold miners who have crossed 
the border and are currently stranded in Adre, a mountainous area close to the border with Darfur. 

“Many of the returning Chadian migrant workers lost all their possessions and had their money stolen during the 
fighting and resulting displacement in the Jebel Amir area,” says Qasim Sufi, IOM’s Chief of Mission in Chad. 
“Without the means to buy a bus ticket home, many remain stranded in remote and inhospitable areas.” 

In coordination with UNOCHA and WFP, IOM is providing food for arriving migrants and onward transportation to 
their final destinations. As the migrants are arriving from a yellow fever-prone region, local health authorities are 
working with IOM to ensure that migrants are vaccinated before departure. 
http://reliefweb.int/report/sudan/iom-aids-internally-displaced-sudan%E2%80%99s-darfur-jebel-amir-gold-mining-
area-and-returning 
 
My child and my cattle 
HADJER LAMIS, (Chad), 4 February 2013 (Global Polio Eradication Initiative) - In January 2013, thousands of 
livestock owners are waiting in the camp of Hadjer Lamis close to the border with Cameroon. They are preparing to 
cross the border to move their herds in search of new grazing for the next few months. “We are staying there for 
few days to vaccinate our livestock before crossing the border, and will stay in Cameroon for three or four months,” 
said Adoum, one of the nomadic leaders in the camp. 
In Chad, the mobility and the dispersion of mobile livestock owners lead to difficulties in reaching them with health 
services as well as with information and education. The prevalence of fully immunized nomadic children and 
women is extremely low, exposing them to a wide range of preventable diseases. 
 
“Outreach human vaccination services rarely exist for nomadic groups. Reaching them is vital. Analyses show that 
preventable diseases disproportionately affect nomadic children. This is an under-served segment of the 
population,” has expressed the Governor of Hadjer Lamis. The Chadian Ministries of Health and of Livestock 
Production (in charge of veterinary services), together with Global Polio Eradication Initiative partners, non-
governmental organizations and the nomadic communities organized joint human and livestock vaccination 
campaigns in this region where nomadic groups are seasonally located. Pastoralist communities highly value the 
combined approach that considers the health of their family members and of their livestock. 
 
“It is the first time my children get vaccinated. I was aware about this campaign through the social mobilizers 
deployed in the camp. I need my children to be protected, as I am concerned and scared about deaths as a result 
of preventable diseases. As parents, I have the responsibility to ensure my children are healthy,” said Amina 
Brahim, 20, and mother of two children. 
 
During the 10-days intensive immunization campaign, thousands of children under five years of age have been 
vaccinated and received routine immunizations, a simple and highly effective way to protect them from polio, 
diphtheria, tetanus and measles-rubella. Women between 15 to 49 years of age have been vaccinated against 
tetanus. Mobile teams have been posted in the camp to make sure not a single child is missed. “We found out that 
there were communities that were never being reached, either by the supplementary days or by the routine 
immunizations. The public health sector should use this kind of campaign as a gateway to the pastoralists. This 
may become a model for others who face similar difficulties in reaching remote livestock keepers” stated Gianluca 
Flamigni, UNICEF Chief of Polio in Chad. 
 
Chad authorities and partners need to double efforts to reach populations that are entirely cut-off from health and 
other social services. The joint vaccination campaign approach is innovative, appreciated by nomadic pastoralists 
and less expensive than separate vaccination. By using the mobility of veterinarians in remote zones far from 
health care facilities, vaccination can be provided to nomadic children and women in countries with limited 
resources. 
http://reliefweb.int/report/chad/my-child-and-my-cattle  
 
Tchad: plus de 5 millions USD investis par le PNUD en 2012 
N’DJAMENA, 7 février 2013 (Xinhua) - Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a 
dépensé plus de 5 millions USD en faveur du Tchad au cours de l'année 2012, indique un document conjoint 
publié par l'organisation onusienne et le gouvernement tchadien, à l'occasion de la revue annuelle du Plan 
d'actions 2012- 2013 ouverte mercredi dans la capitale tchadienne. 
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70% de ces dépenses concernent la poursuite de l'exécution de plusieurs programmes et projets du précédent 

CPAP: appui aux cycles électoraux, micro-finances, enquête technique et déminage, parc naturel de Manda (au 

sud du pays), etc. 

"Plus de 60% de ces dépenses sont liées à l'assistance technique internationale. En effet, le PNUD a fait recours, 

en 2012, à une dizaine d'experts internationaux résidents, une vingtaine de VNUs (Volontaires des Nations Unies, 

Ndlr) et plusieurs missionnaires pour des consultations de courte durée", précise le document. 

Cette expertise a permis de palier aux insuffisances de capacités inhérent à tout pays sortant d'une période de 

crises cumulées. La proportion des dépenses d'assistance technique est insupportable surtout qu'il s'agisse des 

projets hérités du cycle précédent et qui sont censés être clôturés. Le montant élevé de ces coûts s'explique par le 
versement d'indemnités qui s'ajoutent aux salaires en raison des risques liés à la situation du pays. 

Le PNUD et le gouvernement tchadien devraient à terme, selon leur texte conjoint, adopter une stratégie devant 

permettre d'alléger cette charge en faisant plus recours à d'assistance internationale ponctuelle et de haute qualité, 

en encourageant une utilisation optimale des compétences nationales résidentes ou extérieures. 

Une telle stratégie devra permettre de maximaliser les ressources du PNUD pour des appuis directs à fort impact 

et bénéfique à la population tchadienne. 

Le Plan d'actions du PNUD au Tchad (2012-2015), conclu après un long processus de consultations intenses avec 

le gouvernement tchadien, la société civile, le secteur privé, les partenaires au développement et les agences de 

du Système des Nations Unies au Tchad, s'articule autour de quatre principaux axes: gouvernance économique et 

promotion de l'emploi; énergie, environnement, développement durable et capital humain; gouvernance 
démocratique; consolidation de la paix et transition vers un développement durable. 

A ces grands axes s'ajoutent les domaines transversaux qui sont l'équité du genre, les droits humains, le VIH/sida, 

la prévention et la gestion des conflits et le renforcement des capacités. 

Le montant requis pour la mise en oeuvre de ce Plan d'actions est de 85 millions USD, dont le tiers sera financé 

sur les ressources propres du PNUD; le reliquat de financement est à rechercher. 

La mobilisation de ressources additionnelles, sous forme de partage de coût, a permis de récolter, en 2012,19 
millions USD, dont près de 6 millions USD apportés par le gouvernement tchadien. 

Il s'agit des fonds mobilisés par le PNUD pour le pays, soit sous forme de cofinancement, soit sous forme de 
partage des coûts, auprès du gouvernement et des donateurs résidents ou n'ayant pas une représentation locale 
ou qui souhaiteraient faire transiter leur assistance par le système des Nations Unies. 
http://french.cri.cn/621/2013/02/07/482s312122.htm  
 
Tchad: vaste opération d’assainissement de la police nationale 
N’DJAMENA, 5 février (Xinhua) - Le gouvernement tchadien a créé le week-end dernier une Commission nationale 
de contrôle des services de la police nationale (CONAPOL) chargée de faire la lumière sur les personnels et les 
moyens de travail de la police, gangrenée par des brebis galeuses et par la petite corruption. 
 
« Toutes les dispositions sont prises; nous allons débuter le contrôle dans les prochains jours », a confié à Xinhua 
Ngrabé Ndoh, rapporteur de la CONAPOL. 
 
La Commission est présidée par l’ancien patron des renseignements généraux, Mahamat Ismael Chaïbo, et 
comprend une vingtaine de personnalités, dont deux anciens ministres de la Défense nationale, l’ancien directeur 
général de la police nationale et l’actuel titulaire du poste. 
 
Elle a pour mission générale d’œuvrer à l’assainissement de tous les services de la police nationale à travers 
plusieurs activités, selon le décret présidentiel signé, par délégation, par le nouveau Premier ministre, Joseph 
Djimrangar Dadnadji. 
 
Plus spécifiquement, la Commission est chargée d’effectuer un contrôle physique de tous les personnels assorti de 
la délivrance, pour chaque agent contrôle, d’un identifiant et d’un carnet individuel; un contrôle physique des 
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matériels et de leur état de fonctionnalité; un contrôle de la comptabilité financière et matérielle de la police 
nationale, ainsi que « toute initiative de nature à corriger les insuffisances du bon fonctionnement des services ». 
 
Pour accomplir ses missions, elle est autorisée à accéder à tous les documents de travail dont l’exploitation qui lui 
paraît nécessaire. 
 
La CONAPOL peut prendre des sanctions disciplinaires prévues par le statut particulier de la police nationale, 
dégager du corps de la police tout fonctionnaire qui y a accédé illégalement ou y est irrégulier. Ces mesures sont 
d’application immédiate, précise le décret susvisé. Selon le même texte, la Commission dispose d’un mois pour 
déposer le rapport de sa mission au chef du gouvernement. 
 
« L’armée, la gendarmerie et la garde nomade nationale ont été contrôlées et réorganisées en 2012. Aujourd’hui, 
c’est le tour de la police. Le contrôleur est contrôlé », dit le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, 
Ahmat Mahamat Bâchir, avec un brin d’humour. 
 
Selon lui, la cause principale qui a poussé le chef de l’Etat à prendre un acte pour mettre en place une 
Commission de contrôle général physique de la police est que les citoyens se plaignent d’être arnaqués, maltraités 
par la police. 
 
Ces dernières années, il y a eu des vagues successives de recrutements massifs au sein de la police nationale. Et 
M. Mahamat Bâchir reconnaît qu’il y a des brebis galeuses parmi les forces de l’ordre. « Nous voulons simplement 
nettoyer la police des brebis galeuses, mettre en place une police nationale efficace au service des populations, 
une police nationale bien équipée, bien organisée pour faire face au phénomène d’insécurité et protéger les 
populations et leurs biens », précise-t-il. 
 
En prélude à ce grand coup de balai, le directeur général de la police nationale, son adjoint et le directeur de la 
Sécurité publique ont été débarqués samedi dernier et remplacés par de nouvelles personnalités. Les « bérets 
noirs », eux aussi, ont disparu de la circulation. 
 
« Gare aux bandits et autres malfrats qui pensent que la police n’est pas là et qu’ils peuvent commettre 
allègrement leurs forfaits! Les forces de l’ordre de deuxième catégorie sont en place partout et n’hésiteront pas à 
réprimer tout acte contraire à la loi ou à l’ordre public », prévient le ministre de la Sécurité publique et de 
l’Immigration. 
 
Ainsi, ce sont les gendarmes et gardes nomades qui assurent l’intérim dans tous les commissariats de police de 
N’Djamena et des provinces. Et les agents de la police municipale ont pris possession des ronds-points et des 
grandes artères de la capitale où ils régulent la circulation. La tâche n’étant pas simple, ces derniers la font autant 
qu’ils le peuvent. 
 
Les motocyclistes sont les premiers à se réjouir de l’absence des «bérets noirs». «Dieu merci. Tu peux sortir de 
chez toi et rouler paisiblement sans tomber sur ces arnaqueurs», dit Adoum Brahim, un conducteur de mototaxi. 
 
Depuis deux ans, le gouvernement a imposé le port de casque aux motocyclistes. Les policiers, qu’ils soient de la 
Brigade de la circulation routière ou d’une autre section, ont trouvé là une occasion de racketter les chauffeurs. 
 
Pendant tout le mois de février, les motards et les chauffeurs de taxis et de camions n’auront plus à fuir les 
« bérets noirs » ni à leur donner en cours de route de l’argent afin de dissimuler les fautes de leur véhicule. 
http://tchadinfos.com/?p=17316 
 
Tchad: Une frénésie dans la transaction d’achats et de ventes dans le domaine d‘immobilier 
N’DJAMENA, 6 février 2013 (Alwihda) - Ce n’est pas la même chose à Abéché où le coût de l’immobilier a 
fortement baissé depuis fin 2010, juste après le retrait de la Minurcat (force onusienne). Toutefois, la capitale reste 
une des villes les plus chères du Monde, selon plusieurs rapports internationaux. A N’djamena, les prix continuent 
de battre des records. 
 
Le prix moyen de l’acquisition d’un lot nu de 18 sur 30 m peut atteindre 60 000 000 de FCFA alors que le loyer 
d’une maison de trois pièces peut atteindre 1 Million dans le quartier européen et pas moins de 500 000 FCFA 
ailleurs. 
 
L’immobilier au Tchad demeure le plus chère en Afrique. Même si le pays a vu depuis 2009, une révolution dans le 
domaine de construction, les prix, qui avaient flambé depuis fin 2008, sont restés quasi-stables jusqu’à 2013. 
Selon une étude réalisée par Alwihda pour le compte de la société RCC, auprès des démarcheurs, et certaines 
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agences immobilières, entre 2009 et 2011, il y a eu une frénésie dans la transaction d’achats et de ventes dans le 
domaine d‘immobilier. De Mars 2011 à décembre 2012, la frénésie des transactions immobilières a baissé 
considérablement au moment où le coût élevé de l’immobilier a résisté à sa courbe descendante. Pas de 
transaction sur le marché mais les prix du loyer et des ventes n’ont pas trop changé. Ce n’est pas la même chose 
à Abéché où le coût de l’immobilier a fortement baissé depuis fin 2010, juste après le retrait de la Minurcat (force 
onusienne). 
 
Toutefois, la capitale reste une des villes les plus chères du Monde, selon plusieurs rapports internationaux. A 
N’djamena, les prix continuent de battre des records. Le prix moyen de l’acquisition d’un lot nu de 18 sur 30 m peut 
atteindre 60 000 000 de FCFA alors que le loyer d’une maison de trois pièces peut atteindre 1 Million dans le 
quartier européen et pas moins de 500 000 FCFA ailleurs.  
 
L'année 2013 s'annonce également dur pour l’immobilier tant que l’Etat n’adopte pas une stratégie efficace pour 
faciliter l’entrée des matériels de construction, et tant qu’il ne trouve pas une solution pour le ciment pris en otage 
par certains commerçants véreux. Il faut aussi faciliter l’obtention de crédit de construction et alléger les charges 
pour les investisseurs qui veulent se lancer dans la construction des logements.  
 
Créée par un groupe de jeunes ayant vécu à l’étranger, la société RCC peaufine un projet ambitieux. Il s’agit de 
construire une cité de 154 logements à Manjafa (5 km de N’djamena). La cité est dotée de tout comme marché, 
poste de police, école, espace vert, restaurant, salon de coiffure, cyber café…. et équipée des moyens de 
communication moderne comme la téléphonie, l’Internet et de chaînes internationales. Une cité vivable aux 
normes occidentales. L’acquisition de ces logements à crédit sera réservée aux jeunes cadres aux revenus 
moyens. 
 
Selon le Directeur général de RCC, M. Moustapha Dardamo, le coût de l’investissement est d’environ cinq milliards 
de FCFA et les démarches sont engagées auprès des autorités compétentes et des banques. Moustapha a confié 
à Alwihda que RCC n’exclut pas d’associer la Diaspora tchadienne au projet. L’objectif, à en croire le DG, est 
d’aider la jeunesse à avoir un toit soit par acquisition à crédit, soit par location modérée. 
http://www.alwihdainfo.com/Tchad-Une-frenesie-dans-la-transaction-d-achats-et-de-ventes-dans-le-domaine-d-
immobilier_a6617.html  
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