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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. 

I. LES TITRES 

• AFRIQUE – Epidémies, famines et fortes inondations flagellent le continent (Agence 
Fides, 14 sept.) 

• Food vouchers help feed hungry in Chad (CRS, 17 Sept.) 

• Tchad : Les habitants des régions inondées en proie aux épidémies et à la famine 
(Xinhua, 11 sept.) 

• Tractors Revolutionise Agriculture in Chad (IPS, 18 Sept.) 

• Forum: Education pour tous à l’horizon 2015 (JDT, 14 sept.) 

• Au Tchad, les employés de la fonction publique suspendent leur grève (RFI, 16 
sept.) 

 
II. L’INTEGRALITE DES ARTICLES 

AFRIQUE – Epidémies, famines et fortes inondations flagellent le continent 

KAMPALA, 14 septembre 2012 (Agence Fides) – Des pluies torrentielles et des inondations frappent en ce 
moment différentes nations d’Afrique centrale et occidentale et du Sahel, du Sénégal à la Mauritanie, du 
Bénin à l’Ouganda et jusqu’au Tchad où les Nations unies ont constaté 13 morts et près d’un demi million 
de personnes concernées, avec 73.412 habitations détruites et environ 255.720 ha de terrains agricoles 
inondés. 
  
Les zones touchées comprennent les cinq district de la capitale du Tchad, N’Djamena, tout comme les 
régions de Dar-Sila, Salamat, Moyen-Chari, Tandjilé, Mayo-Kebbi oriental et occidental, où 81.000 ha de 
récoltes ont été noyés. La situation des récoltes a été aggravée dans le nord-est et l’est du Tchad par la 
présence de sauterelles qui, en détruisant les récoltes, alimentent la grave crise alimentaire qui touche déjà 
3,6 millions de personnes. 
  
Aux victimes et personnes évacuées viennent en effet s’ajouter les importants dommages enregistrés par 
l’élevage et l’agriculture, qui constituent les rares sinon les seuls moyens de subsistance dans cette partie 
du monde. 
  
Dans le nord de l’Ouganda, environ 15.000 personnes ont été contraintes à abandonner leurs habitations, 
détruites avec les récoltes, les routes et les ponts. Les districts les plus touchés sont ceux d’Acholi, 
d’Agago, de Kitgum, de Lamwo et de Pader. A Agago, 3.492 familles ont été touchées alors qu’environ 
13.000 ha de récoltes ont été noyés et quelques 2.000 latrines détruites. Certaines zones du pays ont été 
complètement balayées et l’on craint la diffusion d’épidémies et de disettes. 
  
Au Kenya, la situation n’est pas meilleure. Des maisons et des écoles continuent à être submergées dans 
la province de la Vallée du Rift. Les latrines ont débordé, contaminant les sources d’eau. Les très 
mauvaises conditions des routes font obstacle à la distribution de médicaments, de couvertures, de tentes 
et de moustiquaires. Dans certains dispensaires, les appareils médicaux et les médicaments ont été 
détruits. 
 
Au cours de ces deux derniers mois, les inondations ont provoqué plus de 200 morts et des centaines de 
milliers de sans abri y compris au Nigeria et au Niger. Selon les données de la Croix rouge nigériane, dans 
ce seul pays, ont été enregistrés 137 morts et 36.000 évacués depuis le mois de juillet même si, selon des 
sources de l’Etat d’Adamawa, le nombre des sans abri dans cette seule région nigériane est de 120.000 au 
moins. Le gouvernement du Niger a en revanche affirmé que, depuis juillet, les inondations ont tué 68 
personnes et causé plus d’un demi million de sans abri. Dans certains centres, est présente une situation 
d’urgence en ce qui concerne le choléra, avec quelques 4.000 cas enregistrés et plus de 80 morts.  
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Au Sénégal, l’Archidiocèse de Dakar a organisé un concert de solidarité dans le cadre d’une collecte de 

fonds destinée à la population sinistrée. http://www.news.va/fr/news/afrique-epidemies-famines-et-

fortes-inondations-fl 

Food vouchers help feed hungry in Chad 

BILTINE, 17 September 2012 (CRS) - In one of the most remote places on Earth, a woman bends down to 
hitch a sack of millet onto her back. Fatime is 65 years old. She’s at the market in Minekrate, a village in the 
Wadi Fira region of Eastern Chad. 

She’s walked here today. The sun is unrelenting and the temperatures are in the 100s. Scrubby trees dot 
the sandy ground. The air is dry as donkeys nibble what they can find. Fatime’s husband died five years 
ago, after a long illness. She now has 9 children in her care. She’s here today to get them some food. 

The harvests were bad last year because good rains didn’t come. The year before wasn’t great either. 
Some days Fatime and the children eat five and a half pounds of millet between them. They make porridge 
and bread from it. Some days it’s half that. Two pounds of cereal between ten people. 

But today Fatime has brought to market the food vouchers that CRS has given her. It’s part of the US 
government-funded Food For Peace project that’s at work in her region and in neighboring Ouaddai. CRS 
works hand-in-hand with the Chadian Catholic charity SECADEV to reach around ten thousand of the most 
struggling households. 

Fatime uses her vouchers to choose the food her family needs. It will more than double the amount of millet 
they have. She also takes some oil to cook with. She’s hoping rains this year will mean she can grow a few 
onions and tomatoes and some millet of her own. 

Things are still not easy. It’s still not much to live off. But it’s better than before. 

Fatime thanks God that she has the children around her and that she now has help with putting food on the 
table. “My hope lies with my God, the Creator. May He keep safe those who help us.” 

http://reliefweb.int/report/chad/food-vouchers-help-feed-hungry-chad 

Tchad : Les habitants des régions inondées en proie aux épidémies et à la famine 

N'DJAMENA, 11 septembre 2012 (Xinhua) - Les inondations causées par les pluies exceptionnellement 
abondantes dans plusieurs régions du sud du Tchad ont laissé des milliers de personnes dans le 
dénuement, en proie aux maladies et à la famine, constate le correspondant de Xinhua qui était sur le 
terrain dimanche et lundi dernier. 

Au sud de N'Djamena, sur une distance de 130 kilomètres entre Bongor et Kélo, il y a de l'eau sans 
discontinuer le long de la route bitumée qui relie la capitale aux grandes villes septentrionales. Partout, 
l'eau a envahi la vaste plaine, jusqu'au rebord de la voie bitumée. 

"On dirait que le Lac Tchad s'est transposé, comme par magie, ici au sud du pays. C'est du jamais vu", 
lâche un habitant du village de Djoumane, la cinquantaine, au pied du pont qui surplombe le Logone. Le 
fleuve, qui est un des affluents du Lac Tchad, a débordé de son lit sur des kilomètres, seules les hautes 
herbes indiquent ses rives naturelles. 

Les champs de riz, de sorgho, de maïs, de taros et de patates douces sont dans ou sous l'eau. La plupart 
des habitations, très précaires et faites de terre battue et de chaume, se sont écroulées depuis plusieurs 
jours. D'autres résistent encore, mais leurs murs mouillés par l'eau jusqu'à un mètre du sol, ne tiennent que 
sur le fil du rasoir et menacent inexorablement ruine. 

"Au début, nous avons essayé de dresser des digues autour de nos maisons", confie Pascal du village de 
Ham. Mais ce fut un coup d'épée dans l'eau. Les digues faites autour des surfaces emblavées n'ont pas 
résisté à la furie de l'eau. 
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Des hommes ont dû désherber une partie du rebord de la route bitumée pour y dresser une petite tente 
avec des secco ou des plastiques. Mais même là, l'eau est venue les titiller. 

Sous cet abri frêle et lamentable, les familles qui ont survécu à la montée des eaux, s'entassent, avec leurs 
quelques chèvres et poules. A la merci des insectes, des reptiles, du froid et de la pluie qui ne demande 
qu'à recommencer sans cesse. 

Plus de champs, des hommes se trouvent un talent de pêcheurs. Les enfants, eux, barbotent dans l'eau ou 
apprennent à pêcher. A Teléou, à 33 km au nord de Kélo, une dizaine de gosses jouent au foot sur le 
terrain inondé de l'école. Comme si le sport roi procure une certaine joie au milieu de cet océan de 
désolations dans lequel la pluie les a plongés.. 

La nuit tombée, ils s'asseyent sur la voie bitumée ou errent le long, tels des fantômes. C'est leur façon de 
tuer le temps et les arias. Ils n'arrivent pas à trouver véritablement le sommeil, ne possédant ni couverture 
ni moustiquaire pour se protéger contre le froid, les insectes et les moustiques. 

"L'eau, c'est la vie ou la vue", clame la Société tchadienne des eaux. Mais pour ces milliers de personnes, 
elle est aujourd'hui source de désolation, de maladies et de mort. On s'y lave ou nettoie ses habits. On y 
défèque, les latrines (s'il y en avait dans ces contrées) ont disparu. Puis on prend la même eau pour se 
désaltérer ou faire la cuisine. "Dans de telles conditions, l'on encourt le grave risque d'attraper une gastro- 
entérite", déplore Dr Adoum Mahamat, infirmier à l'hôpital régional de Bongor. "Des épidémies, comme le 
choléra, la fièvre typhoïde, la bilharziose ou le ver de Guinée, peuvent également trouver là une terre 
fertile". 

A Zall, en terre Kim réputée pour ses taros, des hommes débarquent, sur la route nationale, des taros 
couverts de boue. Des femmes et enfants nettoient les tubercules avec l'eau omniprésente, puis les 
rangent dans des sacs. 

"Nous hommes vont en pirogue au bord du fleuve, plongent sous l'eau et déterrent ces taros que nous 
avons mis en terre depuis janvier dernier", explique Mme Amina. Le bord du fleuve, le Logone, est à 2 
kilomètres de la route. Et aller sous l'eau chercher les taros, ajoute la paysanne, vous crée des 
démangeaisons sur tout le corps, qui ne peuvent être atténuées qu'avec une bonne toilette et de la 
pommade. 

Ces taros sont essentiellement destinés aux marchés de la capitale. Le petit seau, qui sert d'unité de 
mesure, vaut 1.000 F CFA, soit deux fois le prix habituel. 

"Généralement, c'est en décembre que nous récoltons les taros. Mais cette année, avec ces eaux qui ont 
tout envahi, nous n'aurons presque rien", déclare Mme Amina. Elle prédit une grande famine dans le village 
et à des dizaines de kilomètres à la ronde. 

A Zall, comme tous les autres villages du Sud, la plupart des ménages avaient épuisé leur stock de 
sécurité alimentaire avec la période de soudure. Ceux qui comptaient sur les cultures vivrières ou les 
cultures de "jardin" (légumes, patates douces, maïs, etc.), ont été surpris par les eaux pluvieuses. Dans le 
dénuement et face au désespoir, des hommes vont jeter le filet dans ces eaux, puis le ressortent souvent 
sans le moindre poisson. 

A l'entrée de Batchoro et de bien d'autres villages, une plaque indique "Projet Village sans famine", un site 
de reboisement financé par le Programme national de sécurité alimentaire. Cette belle affiche est 
aujourd'hui contredite par les inondations. Si rien ne se fait en urgence, quand les eaux se retireront dans 
trois ou quatre mois, elles laisseront dans leur sillage désolations, tas de ruine et famine. 

http://www.afriquinfos.com/articles/2012/9/11/tchad-habitants-regions-inondees-proie-epidemies-

famine-209590.asp 

Tractors Revolutionise Agriculture in Chad 

N’DJAMENA, 18 September 2012 (IPS) - Chad has more than 400,000 square kilometres of arable land, 
but poor rainfall and a reliance on basic agricultural techniques have left the country with a grain deficit in 
the past two years. The government is turning to mechanisation in a bid to improve harvests. Chad became 
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an oil producer in 2003. But despite the financial rewards raked in from this, the northern and eastern parts 
of this Sahelian country have suffered famine since 2010. 
 
Chadian President Idriss Déby Itno, whose fourth term began in 2011, has put youth and the countryside at 
the head of his priority list. He wants to put an end to what he has called “the hellish cycle of famine”. But 
the cereal deficit has stubbornly remained at more than 500,000 tonnes a year since 2010. 
 
A factory to assemble tractors was opened in N’Djamena in 2009. 
 
The government has made tractors available to smallholder farmers to boost production in the 2012-2013 
growing season. As part of the National Food Security Programme (PNSA), some 450,000 hectares of land 
were expected to be ploughed between mid-June and the end of August and a harvest of 900,000 tonnes 
of grain is expected. 
 
A total of 914 tractors will till the fields at a cost of 19 dollars per hectare, said Yaya Mahamat Outman, 
responsible for monitoring and evaluation for PNSA, at the launch of the growing season in April 2012. The 
receipts from the ploughing will raise more than 8.4 million dollars, which will serve to keep the programme 
running, he added. 
 
The N’Djamena-Fara district, just 40 kilometres northwest of the capital, N’Djamena, is one of the country’s 
prime agricultural regions. While fishing and livestock have been the principal economic activities of 
residents of N’Djamena-Fara, that has changed with the arrival of the tractors. 
 
“With a tractor, even the laziest person can have a farm,” joked Othniel Djimadoumngar, one of the tractor 
operators assigned to work here. In total, five tractors are working in this area. Djimadoumngar ploughs 
between seven and eight hectares a day, while it would take several days to prepare even one hectare 
manually or with an ox. 
 
But keeping the machines running has been a problem. “When a tractor breaks down, we have to fix it 
ourselves. When we call N’Djamena, no one responds. Even getting hold of base dressing, like NPK 
(fertiliser added to the soil while ploughing), is not easy. Sometimes you have to go to Douguia, a town 30 
kilometres away, to buy them,” said Patrice Allarabaye, head of agriculture in the N’Djamena-Fara district. 
 
Gisèle Bénaïdara Djasnebeye, an agriculture advisor, told IPS that her role in the district is to help 
producers to achieve the best yields. 
 
“What you see here is a demonstration plot. We teach producers how to transplant rice. You always need 
to transplant in a grid of 25 by 25 centimetres, or 20 by 20, using a measuring tape. With this technique, if 
the plot is properly weeded and looked after, a farmer can harvest as many as 90 100-kilo sacks of paddy 
rice per hectare,” Djasnebeye told IPS. 
 
As the ploughing season draws to a close across the country, some 400 hectares of land will have been 
tilled in N’Djamena-Fara this year thanks to the tractors. The smallholders paid cash for the service. The 
rainfall has also been good. If the predictions are accurate, farmers in the district will harvest around 36,000 
bags of paddy rice this season. 
 
PNSA’s work complements that of the National Office for Rural Development, established in the 1960s and 
now the largest and oldest government structure to support farmers. 
 
PNSA deploys extension workers and agronomists in the field to support farmers. Each year, it buys up 
stocks of staple foodstuffs direct from growers and resells them at subsidised prices during famine or the 
annual lean period, which runs from the end of June until the first of the harvest is reaped in the latter part 
of August. 
 
This year it built up a reserve of more 20,000 tonnes of grain. 
 
While rice farming, livestock and fishing are key economic activities in N’Djamena-Fara, it is also a major 
centre for growing fruit and vegetables. Thanks to the Logone river which flows through the district, many 
vegetables are available throughout the year, such as cabbage, cucumbers, spinach and carrots, as well as 
different kinds of fruit. 
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But N’Djamena-Fara, like many parts of Chad, has difficulties getting this bounty to the capital, despite its 
proximity. Most of the produce is delivered to Cameroonian merchants who cross the Logone which 
separates N’Djamena-Fara from Goulfé, a border city. 
 
Mahamat Moussa Kach, sub-prefect of N’Djamena-Fara, told IPS: “We are so close to the capital, just 40 
kilometres away, but paradoxically we are cut off from the rest of Chad.” He hopes that an 18-kilometre 
section of unpaved road will be tarred, as promised by the government, to allow them to transport their 

produce to the capital. http://reliefweb.int/report/chad/tractors-revolutionise-agriculture-chad 

Forum: Education pour tous à l’horizon 2015 

Malgré les efforts fournis, le Tchad accuse un grand retard 

N’DJAMENA, 14 septembre 2012 (JournalDuTchad.com) - De 5,18 enfants par couple, le Tchad présente 
une population très jeune, dont 46,7% à moins de 14 ans. Cela suppose un effort continu d’investissements 
dans le secteur éducatif aux fins de permettre aux générations à venir de bénéficier d’un accès à 
l’enseignement et de progresser sur la voie de la réalisation des OMD.  
 
Parmi les retards accumulés dans le développement humain depuis l’indépendance, le problème de 
l’éducation au Tchad apparaît comme un défi primordial à relever. D’après le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), le taux brut de scolarisation au Tchad est de 36,5 %, ce qui classe 
le pays parmi les moins avancés dans le domaine (163ème au classement établi par l’Institut statistique de 
l’UNESCO en 2010).  
 
En effet, depuis l’indépendance, la question éducative a connu une évolution chaotique. Dans ces années, 
l’intégration par la population et les décideurs politiques du nouvel Etat, de la nécessité d’une scolarisation 
massive des enfants s’est faite progressivement, après une période de méfiance vis-à-vis du secteur 
éducatif.  
 
Relativement rétive durant les premières années d’indépendance en raison de la persistance de 
comportements traditionnels opposés à la scolarisation et d’une forte carence dans le domaine éducatif 
issue de l’héritage colonial, la population admet désormais que l’éducation de masse est la première 
condition à l’épanouissement social, économique et humain du pays et à l’amélioration de sa compétitivité 
internationale. «Les difficultés sécuritaires et économiques que le Tchad a connues au cours des années 
1980 ont fortement contribué à ralentir la dynamique éducative prise au tournant de la décennie 
précédente, mais avec l’avènement de la démocratie, l’on observe une implication importante des autorités 
à l’effet d’atteindre les objectifs de l’éducation pour tous à l’horizon 2015», souligne Patrick, un inspecteur 
pédagogique.  
 
Cet effort d’intégration de l’école dans le tissu social se manifeste par une progression du nombre 
d’établissements d’enseignement primaire et secondaire et par la construction de nouveaux instituts 
d’enseignement supérieur et professionnel.  
 
L’entrée du Tchad dans le cercle restreint du pétrole en 2003 a permis aux autorités du pays de se doter 
des moyens financiers nécessaires pour relever le défi de l’éducation et de la formation professionnelle. 

La progression du taux brut de scolarisation 
Si l’on comptait au cours de l’année scolaire 1989-1990, seulement 1868 écoles primaires, leur nombre 
était passé à 7894 durant l’année 2008-2009. Depuis le début du quinquennat social du président de la 
République (2006), des investissements publics massifs ont été réalisés dans la réfection et l’entretien 
des établissements scolaires, la construction de nouvelles écoles et l’amélioration des outils 
pédagogiques.  
 
En 20 ans, les moyens mis dans l’éducation ont été quintuplés, mais l’amélioration de l’offre ne 
correspond toujours pas à l’accroissement massif de la demande dans le secteur, générée par la volonté 
d’alphabétisation et de scolarisation de l’ensemble de la population. L’effort en matière éducative est 
assumé à la fois par l’Etat et par ses partenaires publics et privés (communautés et ONG).  
 
On distingue traditionnellement trois types d’écoles au Tchad. Hormis les écoles publiques, il existe les 
écoles privées, en nombre marginal, mais dont la qualité de l’enseignement est en moyenne supérieure. 
A côté de ces établissements privés, il y a les écoles communautaires, organisées de manière autonome 
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au niveau local, en coopération avec le ministère de l’Education nationale. Sur les 7854 écoles recensées 
en 2008-2009, 3559 étaient publiques, 494 privées et 3801 communautaires.  
 
Globalement, les conditions matérielles de l’enseignement s’améliorent mais les efforts consentis par le 
secteur public, au cours des dernières années, ne suffisent pas à combler le retard pris.  
 
Malgré l’objectif d’accès à l’éducation pour tous, le taux net de scolarisation primaire, même s’il s’accroît 
de manière continue, n’atteint que 53% (62% pour les garçons et 44% pour les filles). L’éducation des 
filles a été posée comme priorité dans la réalisation du mandat social du Chef de l’Etat, Idriss Déby Itno.  
 
A nos jours on observe un rééquilibrage sensible du taux de scolarisation de ces dernières par rapport à 
celui des garçons. «Les effectifs globaux d’enfants à scolariser augmentent de 6% en moyenne par an. 
En 1989, sur 492 231 élèves scolarisés dans le primaire, seulement 149 950 étaient des filles, soit 30%. 
La proportion est passée à 41% en 2009, avec 688 387 fillettes sur 1 671 205 élèves dans 
l’enseignement primaires», explique un agent des statistiques scolaires. 

Si le nombre d’élèves par classe demeure assez élevé dans l’enseignement primaire, il se réduit 
considérablement du fait de l’accroissement de l’offre éducative. Ainsi, si en 1989-1990, huit élèves 
devaient se partager une place assise, le ratio est aujourd’hui de trois élèves pour une place. Sur la 
période 1989-2010, les effectifs de l’enseignement primaire ont été multipliés par trois, passant de moins 
de 500 000 élèves à près de 1 700 000, et le nombre de places assises multiplié par huit, passant de 
moins de 63 000 à 520 000.  

Dans le même temps, un recrutement massif d’enseignants qualifiés et formés a été effectué, mais leur 
nombre reste très inférieur à celui de maîtres communautaires, non formés à la pédagogie. En 1989, on 
comptait seulement 3382 enseignants formés et s’ils sont aujourd’hui à plus de 9000, ils ne représentent 
que la moitié des effectifs des maîtres communautaires qui sont de l’ordre de 20 000. La question de la 
formation des maîtres se pose donc de manière forte pour garantir à l’avenir un enseignement en rapport 
avec l’accroissement du nombre d’enfants scolarisés.  

«Pour relever le défi de l’éducation, il est nécessaire de prendre en compte l’amélioration des 
infrastructures du pays dans son ensemble. Ainsi, l’alphabétisation et la scolarisation des enfants 
tchadiens n’est possible qu’à condition d’améliorer aussi les réseaux routiers et électriques, l’accès à 
l’eau et la qualité des constructions qui abritent les écoles», pense Issa Hamit, un parent d’élèves.  

Evidemment, selon les responsables de l’éducation nationale, le nombre de salles de classe construites 
en dur est de 7223 et celui de celles qui sont construites en semi dur est de l’ordre de 3000. Comparés à 
celui des salles édifiées avec des matériaux traditionnels (secko), notamment les écoles communautaires 
(près de 15 000 écoles), ces chiffres sont dérisoires. 

http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=3341 
 

 Au Tchad, les employés de la fonction publique suspendent leur grève 

N’Djamena, 16 septembre 2012 (RFI) - Au Tchad, les travailleurs du secteur public, en grève depuis deux 
mois pour obtenir l’application d’un accord sur une augmentation générale des salaires, ont décidé de 
suspendre leur grève pour laisser le temps à la médiation initiée par les chefs religieux d’aboutir. 
 
Avant l’intervention des leaders religieux, la situation entre le gouvernement et l’Union des syndicats du 
Tchad était au bord de l’implosion. Le gouvernement menaçait de ne pas verser les salaires du mois d’août 
aux travailleurs en grève depuis deux mois. De leur côté, les employés menaçaient de fermer tous les 
bureaux de l’administration, y compris les urgences dans les hôpitaux. 
 
C’est cette situation qui a poussé les leaders religieux à tenter une médiation qui a porté ses fruits. Le 
gouvernement accepte finalement de payer les salaires. Les travailleurs eux acceptent de reprendre le 
travail ce lundi en attendant de discuter comme l'explique François Djondang, secrétaire général de l’Union 
des syndicats du Tchad : « Nous nous sommes dit que lever carrément la grève serait aller trop vite en 
besogne. On accordait un mois (au gouvernement) pour pouvoir mener les discussions… » 
 
Du côté du gouvernement, il n’y avait aucune réaction à cette proposition samedi soir. Les médiateurs 
devraient se retrouver assez rapidement pour organiser une rencontre entre gouvernement et travailleurs, 

très probablement au cours de la semaine. http://www.rfi.fr/afrique/20120916-tchad-employes-

fonction-publique-suspendent-greve-fran%C3%A7ois-djondang 
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Tchad: "traitements inhumains" dans les prisons, selon Amnesty International 
LIBREVILLE, 10 septembre 2012 (AFP) - Les conditions de détention dans les prisons tchadiennes sont 
"épouvantables" et s'apparentent à des traitements "cruels, inhumains ou dégradants", dénonce 
l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International dans un rapport rendu public lundi. 

"Des conditions de détention épouvantables (...) Les cellules sont fortement surpeuplées. La nourriture et 
l'eau sont impropres à la consommation et manquent parfois", écrit Amnesty dans son rapport intitulé 
"Nous sommes tous en train de mourir ici. Les violations des droits humains dans les  
prisons". 

Tout en collectant des données sur tout le système carcéral, l'organisation a visité six prisons entre 2011 et 
2012. 

"Les six prisons (...) étaient surpeuplées. Fin janvier 2012, 45 prisons accueillaient au total 4.831 
prisonniers (...) La plupart des prisons visitées hébergeaient quatre fois plus de prisonniers que leur 
capacité ne le permettait. L'une d'elle en hébergeait même cinq fois plus", selon le rapport. 

"Les enfants, y compris les fillettes, sont détenus avec les adultes. La plupart des prisonniers sont en fait 
des prévenus qui, pour certains, attendent leur procès depuis plusieurs années", note le document. 

"Le gouvernement ne respecte pas son obligation de donner aux prisonniers une nourriture adéquate (...). 
Les prisonniers rencontrés étaient dans leur majorité émaciés, faibles et apparemment d'un poids 
insuffisant", selon le rapport. 

Sur le plan médical, "les prisonniers ont un accès extrêmement réduit aux médecins et aux soins (...)  Les 
détenus malades ne reçoivent pas de traitement adéquat, y compris ceux atteints de maladies infectieuses, 
telles que certaines éruptions cutanées, la tuberculose, les infections sexuellement  
transmissibles et le VIH/sida. Le personnel des prisons visitées ne compte aucun médecin". 

"Aucun mécanisme ne permet aux détenus de porter plainte contre les peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants que leur infligent le personnel ou leurs codétenus. Ceux appartenant notamment 
à des gangs de prison jouissent d'une impunité presque totale", souligne encore AI. 

"Les prisonniers de sexe masculin portaient souvent des chaînes aux pieds (..) L'amplitude de leurs 
mouvements était limitée à environ 40 centimètres. Certains responsables de prisons ont affirmé que les 
prisonniers étaient enchaînés jour et nuit pour les empêcher de s'évader (...) Certains  
prisonniers étaient ainsi enchaînés depuis plus de trois mois". 

Les gardes de prison "ont à plusieurs reprises fait usage d'une force meurtrière pour calmer les tensions ou 
réprimer des émeutes dans les prisons. En 2011, les forces de sécurité ont tué au moins sept prisonniers 
lors de trois épisodes distincts", précise le rapport. 

Pour AI, une grande partie du problème réside dans les disfonctionnements des systèmes pénitentiaire et 
judiciaire. "L'oubli de prisonniers est un problème répandu qui contribue à la surpopulation des prisons 
tchadiennes. Les gens peuvent facilement passer des années en prison sans que les autorités  
judiciaires soient informées de leur présence". 

AI cite notamment le "cas d'un garçon de 15 ans : il était détenu depuis plus de 18 mois à la prison de 
Doba sans que le procureur compétent en ait été informé". 

D'autres prisonniers ne sont pas libérés alors qu'ils ont purgé leur peine. AI recommande aux autorités de 
prendre "de toute urgence des mesures". 

Pays parmi les plus pauvres du monde malgré l'exploitation récente de pétrole, le Tchad a été secoué 
jusqu'en 2010 par de nombreuses rébellions. Des gangs armés continuent d'y sévir. www.afp.com/  
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