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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 

• West Africa: Ban Ki-Moon's Remarks to High-Level Meeting on the Sahel 
(allAfrica.com, 26 Sept.) 

• Paludisme au Sahel : 65% de cas en moins grâce au traitement préventif (MSF, 24 
sept.) 

• Réunion mensuelle sur la sante : nette progression des indicateurs 
(Presidencetchad.org, 25 sept.) 

• Une Opération « Coup de cœur » en faveur des sinistrés (ATPE, 24 sept.) 

• Les entreprises chinoises remettent 51 millions aux sinistrés (ATPE, 25 sept.) 

• Corridors Douala-N’Djamena/Bangui : toujours des blocages (tchadinfos.com, 25 
sept.) 

• Tchad : Le gouvernement fait des efforts pour électrifier tout le pays (Xinhua, 21 
sept.) 

• Tchad: le journal d'opposition N'Djamena bi-hebdo à nouveau devant la  
justice (AFP, 22 sept.) 

 
II. L’INTEGRALITE DES ARTICLES 

West Africa: Ban Ki-Moon's Remarks to High-Level Meeting on the Sahel 

NEW YORK, 26 September 2012 (allAfrica.com) -  The Sahel is at a critical juncture. Political turmoil, 
extreme climatic conditions and fragile economies are combining to create a perfect storm of vulnerability. 

The people and governments of the region need urgent international support. 

Terrorist groups, transnational criminal organizations and insurgencies threaten peace and prosperity. 
There is a particularly disturbing rise in extremism, and human rights abuses are prevalent. Human 
trafficking is on the rise, along with drug trafficking and arms smuggling. 

At the same time, development is under threat. Environmental shocks such as floods, droughts and locust 
swarms, combined with global food price volatility, are eroding resilience. 

In 2012, more than 18 million people have been affected by a severe food and nutrition crisis. More than 
1.1 million children are at risk of severe acute malnutrition. 

The current emergency is the third since 2005. Households cannot absorb these repeated shocks. 

The instability in northern Mali has caused more than 260,000 refugees to flee to neighbouring countries, 
further straining already fragile social and economic infrastructure. 

All actors with influence over groups in the region need to continue to stress the necessity of upholding 
international humanitarian and human rights law, and ensuring access to assistance. 

Any proposed military solution to the security crisis in northern Mali should be considered extremely 
carefully. This could have significant humanitarian consequences, including further displacement and 
restrictions on humanitarian access. 

There are no easy answers. 
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The causes are beyond the control of individual states and require concerted regional action. 

That is why we are here today. 

At the request of the Security Council, the United Nations is developing an Integrated Regional Strategy on 
the Sahel that will strengthen regional capacities to combat insecurity, prevent and respond to large-scale 
crises, and promote democratic governance and respect for human rights. 

First, the strategy will help the countries of the Sahel to stem the terrorist threat, fight organized crime and 
control the proliferation of weapons. This will include tackling money laundering and improving border 
management. 

Second, the strategy will promote inclusiveness, conciliation and mediation to decrease tensions within and 
between countries. Regional forums that bring together government officials, religious leaders, civil society 
and cross-border communities will be part of the picture. 

Third, the strategy will seek to strengthen the short- and long-term ability of communities to cope with 
extreme climatic conditions and market shocks. This means building regional mechanisms for early 
warning, disaster risk reduction, livelihood support, and social protection. 

Fourth, the strategy will place great emphasis on environmental management. The countries of the Sahel 
need to better regulate their extractive industries, improve water resource management, adapt to climate 
change and regulate land tenure and access. Harnessing cheap, renewable energy must also be seen as 
an essential component of any effort to combat environment degradation. 

Finalizing and implementing the strategy will require broad consultations with our implementing partners, 
including regional organizations, bilateral partners and the Member States of the region. 

This high-level event is a first step. 

The strategy will also require strong coordination among the UN presences in the region. 

To that end, I intend to appoint a Special Envoy for the Sahel who will be responsible for finalizing the 
strategy and monitoring its implementation. He or she will ensure coherence of effort among UN actors and 
help mobilize the support and resources needed to meet its objectives. 

Excellencies, 

The Sahel has a rich history and a rich cultural tradition. 

With your support, it has rich potential. 

To the people of the region: I say the United Nations is determined to work with you to build a more secure, 
stable and prosperous future where the basic rights of all are respected. 

It will take time and sustained investment to bounce back and rebuild. 

Heads of State must invest now in recovery programmes that will allow communities to exit the current food 
crisis and provide a platform to build long-term resilience. 

To the international community I say: this region needs your attention, your focus. Do not abandon it and 
regret it later. 

Let us work together now to bring peace, prosperity and human rights to all the people of the Sahel. 

I count on your leadership. This year's crisis should be the region's last. 

Thank you for your leadership and commitment. http://allafrica.com/stories/201209261414.html 

Paludisme au Sahel : 65% de cas en moins grâce au traitement préventif 
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MSF met en œuvre une nouvelle stratégie de traitement préventif du paludisme au Mali et au Tchad. Les 
premiers résultats, qui montrent une baisse des cas de paludisme ainsi que du nombre d’hospitalisations, 
sont très encourageants. 

PARIS/BAMAKO/NDJAMENA, le 24 septembre 2012 (MSF) – Pour la première fois à vaste échelle et en 
conditions réelles, une stratégie de traitement préventif du paludisme, appelée chimio-prévention du 
paludisme saisonnier (CPS), a été menée par des équipes de Médecins Sans Frontières (MSF) dans deux 
projets pilote, au Tchad et au Mali. Des traitements antipaludiques ont été distribués à environ 180 000 
enfants âgés de 3 mois à 5 ans ; les premiers résultats sont très encourageants puisqu’une baisse de 65% 
des cas de paludisme a été constatée dans le projet de Koutiala, au sud du Mali. 

« Nos équipes constatent des effets spectaculaires en termes de diminution du nombre de cas, explique le 
Dr. Estrella Lasry, spécialiste du paludisme à MSF. Bien sûr, il ne s’agit que des premiers retours, et nous 
allons continuer d'évaluer les avantages et les inconvénients de ces distributions ». 

Pendant la période de haute transmission de la maladie, qui dure habituellement de juillet à octobre, les 
enfants ont reçu tous les mois un traitement à base d'amodiaquine et sulphadoxine / pyriméthamine 
(Fansidar®). Les distributions concernent environ 161 000 enfants du district de Koutiala, au sud-est du 
Mali, et 10 000 enfants de celui de Moïssala, au Tchad. Dans les deux cas, les enfants malades, déjà 
atteints de paludisme ou d’autres pathologies, sont directement traités et exclus de la distribution. 

Dans le district de Koutiala, au Mali, les équipes MSF ont constaté une baisse de 65% des cas de 
paludisme simple au cours de la semaine qui a suivi la distribution du traitement. De même, le nombre 
d’hospitalisations liées à la maladie est passé de 228 cas à 70 cas par semaine. Dans le sud du Tchad, 
dans deux aires de santé à proximité de la ville de Moïssala, les résultats sont également 
encourageants avec une baisse oscillant entre 72% et 86% des cas de paludisme simple. 

« La CPS pourrait représenter un formidable outil de santé publique, notamment en protégeant les enfants, 
parmi lesquels on compte la grande majorité des décès. Les interventions menées au Tchad et au Mali 
vont également nous permettre d’évaluer la faisabilité de ces stratégies à vaste échelle et dans d'autres 
contextes », continue le Dr. Lasry. 

En mars 2012, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé l'utilisation de la CPS dans les 
zones de forte transmission saisonnière du paludisme au Sahel. 

On estime que 650 000 personnes (source : OMS) meurent chaque année du paludisme. 90% de ces 
décès surviennent en Afrique subsaharienne, pour la plupart chez des jeunes enfants. 

Au Mali et au Tchad, MSF mène des projets de traitement et prévention des maladies les plus meurtrières 
chez les jeunes enfants. Depuis le début de l'année, plus de 12 000 cas de paludisme ont été traités en 
ambulatoire et 3 500 enfants malades et/ou sévèrement malnutris ont été hospitalisés dans le cercle de 
Koutiala, dans le sud du Mali. Au Tchad, à Moïssala, plus de 18 000 cas de paludisme ont été pris en 
charge dans les structures soutenues par MSF ainsi que par des agents de santé non-médicaux formés 

par MSF dans les villages. http://www.msf.org/msf/articles/2012/09/mali-and-chad-a-novel-prevention-

programme-has-dramatically-reduced-malaria-cases.cfm 

Réunion mensuelle sur la sante : nette progression des indicateurs 

Le Président de la République IDRISS DEBY ITNO a présidé ce matin la réunion mensuelle sur la santé 

N’DJAMENA, 25 septembre 2012 (Presidencetchad.org) - La Santé est l’un des vecteurs de 
développement d’un pays. C’est fort de cette conviction que le Chef de l’Etat fait de ce secteur l’une de ses 
principales préoccupations. Chaque fin de mois, le Président de la République regroupe autour de lui les 
responsables de la santé publique et les partenaires au développement pour en faire le point. La réunion 
de ce lundi qui a duré plus d’une heure, a vu la présence du Premier ministre Emmanuel Nadingar, de 
quelques membres du gouvernement et des proches collaborateurs du Chef de l’Etat. Elle a porté 
essentiellement sur le renforcement de la surveillance épidémiologique. 

Selon le ministre de la santé publique, Dr Mahmoud Nahor Ngawara, des instructions ont été données par 
le Chef dans le sens du traitement du paludisme qui sévit en cette saison des pluies. 

D’autres points ont été également abordés. Il s’agit notamment des faux indicateurs sur la santé au Tchad, 
publiés au 2ème trimestre de 2012 par une organisation non-gouvernementale africaine, dénommée 
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ALMA, qui a cité l’Organisation mondiale de la santé. « L’OMS n’est pas du tout concernée par cette 
publication », a déclaré le ministre Nahor qui a souligné que les indicateurs de la santé au Tchad sont en 
nette progression. 

Le Tchad, sous l’impulsion du Président IDRISS DEBY ITNO a fourni des efforts considérables pour 
améliorer la santé de la population. Des efforts salués par les partenaires internationaux qui ont réitéré leur 
engagement de multiplier leurs actions en faveur de la santé. 

«La réunion mensuelle sur la santé instaurée par le Chef de l’Etat est un cadre idéal d’échange et de 
concertation» s’est réjoui un participant. 

 http://presidencetchad.org/affichage_news.php?id=424&titre=%20Lire%20article 

Une Opération « Coup de cœur » en faveur des sinistrés 

N’DJAMENA, 24 septembre 2012 (ATPE) - La Commune de N’Djaména a lancé officiellement le jeudi 20 
septembre 2012, l’Opération «Coup de Cœur» en faveur des victimes d’inondations dans la ville de 
N’Djaména. La cérémonie qui a eu lieu dans la grande salle du Ministère des Affaires Etrangères et de 
l’Intégration Africaine, a été présidée par la Première Dame, Hinda Deby Itno, en présence du Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, Emmanuel Nadingar, des Présidents des grandes Institutions de la 
République, des membres du Gouvernement, des Conseillers du Président de la République et du Premier 
Ministre, des Conseillers communaux, des députés, les Directeurs Généraux des Grandes Entreprises et 
Opérateurs Economiques, des militaires.  

Dans son mot de bienvenue, le Premier Magistrat de la Ville de N’Djaména, M. Djimet Ibet, a tout d’abord 
demandé aux invités d’observer une minute de silence à la mémoire de « tous nos concitoyens qui ont péri 
sous les décombres suite aux inondations ». Selon lui, le Gouvernement a débloqué plus d’un milliard de 
FCFA en vue de secourir les sinistrés sur l’’ensemble du territoire national, dont 250 millions à ceux de la 
ville de N’Djaména. Mais ces moyens se sont avérés insuffisants puisque le nombre de sinistrés ne cesse 
d’augmenter.  

Faisant l’état des lieux dans les dix arrondissements à la date du 19 septembre 2012, le Maire a précisé 
que 22 cas de décès sont enregistrés, 69 blessés dont une trentaine de fractures, 60.711 personnes 
sinistrées, 12.054 maisons écroulées et 225 maisons et écoles inondées. Plusieurs centres de santé sont 
sous l’eau. Le Maire de la ville a par ailleurs souligné que des marres et des dépressions de profondeurs et 
de superficies importantes résultant de l’excavation de terre et de sable à des fins de construction, existent 
un peu partout, entrainant une accumulation des eaux de pluies qui coulent difficilement. « L’écoulement 
des eaux vers le fleuve Chari n’est possible qu’en période de basses eaux. Au fur et à mesure que la crue 
s’installe, l’écoulement par gravité devient impossible et il faut empêcher les remontées des eaux du fleuve 
par les canaux de drainage en les obstruant », a-t-il conclu. 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Emmanuel Nadingar a, quant à lui, indiqué que le 
Gouvernement de la République du Tchad a mis en œuvre un programme politique qui consacre une part 
de ses responsabilités à veiller sur les sinistrés. Il a, au nom du Gouvernement, remercié les initiateurs de 
l’opération « Coup de Cœur » parrainée personnellement par la Première Dame du Tchad. Il les a félicités 
car leurs actions entrent parfaitement dans les objectifs du Gouvernement du Tchad. Le Premier Ministre a 
signifié que cette solidarité est un appel à l’ensemble des communautés nationales et internationales. « 
Lorsqu’un voisin est dans le malheur, le tchadien intervient toujours pour l’assister. Qu’importe la quantité 
de l’assistance, mais les gestes consolent et donnent l’espoir, c’est çà qui est plus important ».  

Emmanuel Nadingar a interpellé une fois de plus toutes les sensibilités politiques du pays pour cette action 
humanitaire. Il a tenu à remercier la Première Dame, Hinda Deby Itno qui ne ménage aucun effort, en 
pareille circonstance, pour démontrer sa ferme solidarité et sa compassion aux côtés des couches 
vulnérables.  

La Première Dame Hinda Deby Itno a, dans la salle, remis 1.000 nattes et 5.000 couvertures. Des 
contributions financières et des chèques ont été remis au comité d’organisation par les plus hautes 
autorités du pays, notamment le Premier Ministre, les Présidents des Grandes institutions, les membres du 
Gouvernement au nom desquels le Ministre de l’Information et de la Communication, porte-parole du 
Gouvernement, Hassan Sylla Bakari, a remis un chèque de dix (10) millions de FCFA. «Ce n’est qu’un 

premier geste», a-t-il indiqué. http://www.infotchad.com/details.asp?item_id=3946 

Les entreprises chinoises remettent 51 millions aux sinistrés 
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N’DJAMENA, 25 septembre 2012 (ATPE) - Deux semaines après l’appel lancé par le Gouvernement 
tchadien à l’endroit des partenaires en développement suite aux inondations causées par les grosses 
pluies qui se sont abattues sur certaines régions du Tchad, la Chine, à travers ses entreprises implantées 
au Tchad, fait don d’un montant de cinquante un millions de FCFA (51.000.000). La cérémonie de remise 
de ce chèque a eu lieu le 21 septembre 2012 au ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration 
Africaine, en présence du ministre de l’Action Sociale, de la Famille et de la Solidarité Nationale, Mme 
Fatimé Issa Ramadan, de la Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères et à l’Intégration Africaine, Mme 
Tédébeye Ruth, de l’Ambassadeur de Chine au Tchad, Son Excellence Hu Zhi Qianq et du Maire de la ville 
de N’Djaména, Djimet Ibet. 

« C’est dans les moments d’épreuves que l’on connaît les vrais amis », dit un adage. Et ce sont au total 
dix-neuf (19) entreprises chinoises implantées au Tchad qui ont fait le geste. Le représentant de ces 
entreprises, le Directeur Général de CNPCC-CHAD, Docteur Doulirong, a indiqué que cette année, de 
nombreux pays à travers le monde entier, y compris le Tchad, ont subi des inondations, causant des pertes 
des biens et en vies humaines et qui méritent une synergie d’actions. 

«Face à cette catastrophe, nous avons voulu partager les souffrances du peuple tchadien et décider de 
répondre promptement à l’appel de l’ambassade de Chine et son bureau économique et commercial en 
collectant ce fonds. Nous souhaitons que cette aide soit parvenue aux sinistrés», a-t-il dit. Il a, en outre 
ajouté que l’année 2012 est aussi le 6ème anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre 
le Tchad et la Chine. «Nos deux pays ont su développer un partenariat fructueux dans les domaines aussi 
nombreux que variés : ressources énergétiques, infrastructures, télécommunications et industries. Fidèles 
à leurs engagements sociaux et sous le principe de l’avantage réciproque et de la coopération gagnant-
gagnant, les deux pays ont pleinement assumé leurs responsabilités et ont tenu leurs engagements», a-t-il 
apprécié. 

La ministre de l’Action sociale, de la Famille et de la Solidarité Nationale, Mme Fatimé Issa Ramadane, qui 
a tout d’abord apprécié à sa juste valeur ce geste hautement humanitaire, a rassuré que ce don ira droit 
aux nécessiteux. «Je saisis cette occasion pour remercier ces entreprises qui ont agi avec promptitude à 
l’appel lancé par le Gouvernement tchadien il y quelques jours, en faisant un don de 51 millions de FCFA 
en faveur de nos compatriotes victimes des inondations». Au-delà de ces entreprises, «c’est le peuple 
chinois et son Gouvernement qu’il faut saluer pour avoir toujours été aux côtés du peuple tchadien dans 
toutes les circonstances», a-t-elle conclu. 

http://www.infotchad.com/details.asp?item_id=3950 

Corridors Douala-N’Djamena/Bangui : toujours des blocages 

DOUALA, 25 septembre 2012 (tchadinfos.com) - Les délégations des douanes du Tchad, de République 
Centrafricaine et du Cameroun sont de nouveaux réunies à Douala depuis hier, 24 septembre 2012, pour 
trouver des solutions pour faciliter le transit des biens et des personnes sur les corridors Douala-Ndjamena 
et Douala-Bangui. Pour l’instant, le passage des marchandises dans ces axes reste un parcours du 
combattant. 
 
L’atelier de Douala vise à trouver des «mesures concrètes permettant d’atténuer les souffrances des 
opérateurs économiques». Au rang des difficultés qui s’observent dans ces corridors, le ministre délégué 
auprès du ministre des Transports, Mefiro Oumarou, cite les tracasseries policières et douanières, 
l’insuffisance des infrastructures routières et ferroviaires, les délais de passage longs au port de Douala. 
D’après la note conceptuelle de cet atelier, dont Cameroon Tribune a obtenue une copie, l’acheminement 
des produits importés depuis le port de Douala jusqu’au Tchad et à la Rca «fait face à de multiples 
contraintes, à toutes les étapes du voyage, qui pèsent lourdement sur les coûts et les prix de transport, 
aujourd’hui parmi les plus élevés au monde». Et ce, malgré les efforts fournis au cours de ces dernières 
années. 
 
La commission de la Cémac et la Banque mondiale assistent les délégations des trois pays. Les travaux 
qui s’achèvent demain ont pour but de trouver des «solutions tangibles» à ces problèmes. 

 http://tchadinfos.com/economie/corridors-doualandjamenabangui-toujours-blocages/11477/ 

 

Tchad : Le gouvernement fait des efforts pour électrifier tout le pays 

N'DJAMENA, 21 septembre 2012 (Xinhua) - Le gouvernement tchadien vient de baisser les prix 
d'électricité de 37% pour la rendre accessible et lutte contre la fraude. Par ailleurs, des efforts importants 
sont en train d'être fournis pour électrifier tout le pays où l'électricité est chère et rare. 
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Le mois dernier, un arrêté du ministre du Commerce et de l'Industrie, Allahou Taher, a fixé les nouveaux 
tarifs de l'électricité produite et distribuée par la Société nationale d’électricité (SNE). Pour la basse tension 
à usage domestique, le kWh vaut 85 F CFA pour la première tranche (de 0 à 150 kWh) et 125 F CFA pour 
la deuxième tranche (plus de 150 kWh). 
 
Pour la source motrice, il y a une tranche unique qui est de 125 F CFA le kWh. De même, l'éclairage public 
comporte une tranche unique et vaut 125 F CFA le kWh. La moyenne tension, avec tranche unique 
également, est à 125 F CFA/kWh. Le tarif préférentiel coûte 125 F CFA/ kWh pour les pleines heures; 85 F 
CFA/ kWh les heures de pointe et les heures creuses. Les pénalités sont de 48, 330 F CFA/kVa de 
dépassement. 
 
Ces tarifs, applicables sur toute l'étendue du territoire national, sont susceptibles de modification après 
évaluation au cours d'une année, précise l'arrêté ministériel qui prévient que toute infraction à ses 
dispositions sera passible de peines prévues par la loi n°30 du 28 novembre 1968 relative aux prix, aux 
interventions économiques et à la répression des infractions économiques. 
 
Les nouveaux tarifs de l'électricité au Tchad sont en deçà de l' ancienne tarification. Par exemple, bien 
avant la nouvelle tarification, la tranche de 0 à 60 kWh coûtait 83 F CFA/kWh; celle de plus de 60 à 197 
FCFA/kWh. Selon Mahamat Senoussi Chérif, directeur général de la Société nationale d' électricité (SNE), 
même un Tchadien, qui gagne un salaire inférieur au minimum interprofessionnel garanti (60.000 F CFA 
par mois), peut accéder facilement à l'électricité. 
 
"Le gouvernement a pris cette mesure drastique de réduire de 37% le coût de consommation de 
l'électricité, non seulement pour permettre l'accès de toute la population à l'énergie, mais aussi pour lutter 
contre le fraude", estime Mahamat Sénoussi Chérif. 
 
Selon lui, les raccordements frauduleux sur les lignes, dans la capitale, représentent environ 80% de la 
consommation d'électricité. Pour réduire le taux de fraude, la SNE veut vulgariser l'utilisation du compteur 
prépayé. 
 
Mais même réduits de 37%, les prix sur l'électricité au Tchad sont toujours chers, au regard de ceux 
pratiqués dans les pays voisins. Au Cameroun, par exemple, le prix de la consommation domestique est de 
50 F CFA/kWh, si la consommation mensuelle ne dépasse pas les 110 kWh. Au-delà des 110 kWh, le prix 
du kilowatt passe de 70 F CFA à 79 F CFA. 
 
A côté des prix, le gros problème du secteur électrique au Tchad reste la fourniture régulière. Il peut arriver 
que les consommateurs soient privés de courant électrique et d'eau pendant plusieurs jours, voire des 
mois. 
 
Le besoin en énergie électrique de la capitale tchadienne tourne autour de 100 mégawatts, contre 80 
mégawatts produits, affirme Mahamat Sénoussi Chérif. Or, jusqu'en 2010, la disponibilité de l'électricité à 
N' Djaména était de 25,2 mégawatts, contre 53 mégawatts dans tout le Tchad. 
 
La production de la SNE est thermique. Selon son directeur général, plus de 80% de la production 
d'électricité est consommée par N'Djaména. Une dizaine de villes et centres secondaires disposent de 
réseaux indépendants, il n'y pas de réseau interconnecté dans le pays. Le taux d'accès à l'électricité ne 
dépasse guère 3 à 4% de la population du Tchad qui, en 20 ans, a doublé pour atteindre les 11 millions 
d'habitants. 

"Le système de câblage de la société et les installations des équipements étaient dimensionnées au besoin 
de consommation d'il y a trente ans. Maintenant que la situation a évolué, il faut de nouvelles installations", 
explique M. Mahamat Sénoussi Chérif. Ainsi, seuls deux des sept groupes de la centrale de Farcha, dans 
le quartier industriel de la capitale, sont mis en marche. 

"Sur les 60 mégawatts que produit la centrale de Farcha, nous n'utilisons que 16 mégawatts. Il nous 
d'autres câblages pour pouvoir distribuer toute cette énergie", insiste le directeur général de la SNE. 

En dépit de ces problèmes, M. Mahamat Sénoussi Chérif promet que le délestage sera bientôt un lointain 
souvenir. Car le gouvernement est en train de faire des efforts colossaux pour fournir l'électricité partout et 
en tous temps. 
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Un accord de financement de 130 millions USD obtenu d'Exim Bank de Chine, il y a quelques mois, permet 
de financer le transport de l'énergie de la raffinerie de Djarmaya jusqu'à Lamadji, pour sa distribution dans 
la ville de N'Djaména. La raffinerie de Djarmaya, mise en activité le 29 juin 2011 à 80 km au nord de la 
capitale tchadienne par la compagnie chinoise CNPCI et le gouvernement tchadien (à hauteur de 60% et 
40%), produit de l'essence sans plomb, du kérosène, du gazole, du polypropylène, du GPL et du fuel, mais 
également 20 mégawatts à mettre à la disposition de N'Djaména. 

Dans un package de projets d'infrastructure, d'énergie et d'agriculture, qui seront exécutés avec un autre 

crédit d'Exim Bank de Chine de 1.040 milliards F CFA (environ 2 milliards USD) il est prévu la construction 

d'une centrale de gaz à Sédigui, dans la région du Lac. 

"Avec la capacité du bassin pétrolier de cette localité, la centrale pourra produire 2.000 barils de pétrole par 
jour pendant 17 ans, ainsi que 100 mégawatts d'énergie électrique", déclare Mahamat Kasser, directeur 
général de la Société tchadienne des hydrocarbures (SHT). L'énergie produite par la centrale de gaz de 
Sédigui servira à alimenter N'Djaména, mais également quatre villes secondaires situées le long de la ligne 

de transfert. http://www.afriquinfos.com/articles/2012/9/21/tchad-gouvernement-fait-efforts-pour-

electrifer-tout-pays-210164.asp 

Tchad: le journal d'opposition N'Djamena bi-hebdo à nouveau devant la justice 
N'DJAMENA, 22 sept 2012 (AFP) - Le directeur du plus célèbre journal d'opposition tchadien N'Djamena 
Bi-Hebdo a été entendu samedi par la police judiciaire pour outrage à magistrat, cinq jours après sa 
condamnation à un an de prison avec sursis et la suspension de son journal pour trois mois. 

"J'ai été entendu ce matin (samedi) par la police judiciaire, le parquet général a porté plainte contre le 
journal, notamment le dernier numéro nous accusant d'outrage à magistrat", a indiqué à l'AFP le directeur 
de publication. 

"On nous reproche la caricature sur notre Une", a-t-il ajouté. 

Jeudi, le journal a publié une caricature des magistrats prononçant le verdict de mardi contre N'Djamena 
Bi-Hebdo, titrant "une piètre tragi-comédie judiciaire". 

Mardi, N'Djamena bi-hebdo, ancien journal d'opposition, a été suspendu trois mois et M. Nekim condamné 
à un an de prison avec sursis et à une amende d'un million de francs CFA (1.500 euros) pour "diffamation", 
pour avoir, dans une brève, publié une pétition contre le régime du président Idriss Deby. 

Trois leaders de l'Union des syndicats du Tchad (UST), qui ont lancé la pétition, avaient eux été 
condamnés à des peines de prison avec sursis et des amendes pour incitation à la haine raciale. 

"Je suis un prisonnier en sursis" a commenté samedi M. Nekim. "C'est un harcèlement qui ne vise qu'à 
fermer le journal définitivement et m'enfermer moi en prison, c'est dommage pour la démocratie au Tchad". 

L'organisation de défense des journalistes Reporters sans frontières a condamné cette condamnation, 
estimant que "cette décision semble signifier que certains titres de presse ne sont pas autorisés à couvrir 
librement la crise sociale qui sévit au Tchad". 

Le syndicat, à l'origine de la grève du secteur public entamée mi-juillet et suspendue ce week-end pour un 
mois, avait lancé récemment une pétition dans laquelle il écrivait que "tous les Tchadiens subissent la mort 
dans l'âme: le népotisme, la mauvaise gestion, l'impunité, la cherté de la vie, la paupérisation sans 
précédent de la population, bref l'arbitraire du pouvoir (du président Idriss) Deby". http://www.afp.com  
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