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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 
 
Santé publique : « La situation est sous contrôle » 

N’DJAMENA, 28 décembre 2012 (ATP) - « Au Tchad, la situation épidémiologique est sous contrôle. En dépit des 
fortes inondations enregistrées cette année, le pays n’a enregistré aucun cas de choléra. Cela est la résultante des 
efforts fournis par le Gouvernement, sous la clairvoyance du Chef de l’Etat, avec l’appui très remarquable des 
partenaires techniques et financiers », a déclaré le Ministre de la Santé Publique, Dr Mahamouth Nahor à l’issue 
de la rencontre au Palais présidentiel. 
 
La dernière réunion mensuellede l’année 2012 sur le secteur de la santé publique s’est tenue, le 24 décembre 
2012, au Palais présidentiel. Placée sous le haut patronage du Président de la République, Chef de l’Etat, cette 
réunion a vu la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Nadingar ainsi que des 
partenaires techniques et financiers du système sanitaire au Tchad, notamment l’OMS, l’UNICEF, etc. 
 
Le Chef du département de la Santé Publique s’est aussi félicité, du fait que,par rapport à l’année dernière où l’on 
a enregistré 132 cas de polio, cette année, il n’y a que 5 cas de polio qui sont signalés. « C’est un résultat salué 
par la communauté internationale d’une manière générale », a-t-il ajouté. Toutefois, Dr Mahamouth Nahor a 
déploré qu’il y ait quelques soucis en ce qui concerne le ver de Guinée. «Mais le Président de la République a 
donné des instructions pour que des efforts particuliers soient fournis afin que la situation puisse s’améliorer», a 
indiqué le ministre. 
 
Les deux autres bonnes nouvelles rappelées au cours de la rencontre, sont la pose de la première pierre pour la 
construction de l‘unité pharmaceutique ainsi que les travaux de construction de l’Hôpital moderne de Ndjari qui 
sont presque achevés. L’année 2012 s’achève sur de bonnes perspectives. Car, pour l’année qui commence, le 
budget alloué au secteur de la santé publique sera augmenté de 20 %. C’est dire que les perspectives en matière 
de santé s’annoncent très bonnes pour le Tchad pour 2013 qui commence. 
 
Le Représentant résident de l’O rganisation Mondiale de la Santé (OMS), Dr Pathé Barry, qui arrive aussi au terme 
de sa mission au Tchad, a indiqué que le rôle des partenaires est de travailler aux côtés du Gouvernement pour 
assurer le développement sanitaire du pays. C’est dans cecadre que tous les partenaires du système des Nations 
Unies bi et multilatéraux travaillent aux côtés du ministère de la Santé de nos populations. 
 
Dr Pathé Barry a confirmé aussi que le Tchad a enregistré des résultats très positifs dans la cadre de la lutte 
contre les maladies. « La polio, qui était une grande épidémie en 2011, est réduite, en 2012, à 5 cas », s’est-il 
félicité. Il n’y a aucun cas de choléra sur toute l’année 2012. Le paludisme, qui était en épidémie au moment des 
inondations, a été neutralité. Il constate, néanmoins, que des efforts restent à fournir au niveau de la réduction de 
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la mortalité maternelle, infantile et néonatale. C’est ainsi que le Représentant résident de l’OMS au Tchad, a réitéré 
l’engagement des partenaires techniques et financiers à travailler aux côtés du Gouvernement, en vue de la 
réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale.  
 
« Cela passe nécessairement par la mise en place d’une gouvernance qui garantit la transparente de gestion des 
ressources mises à la disposition du ministère. Il s’agit, outre les ressources humaines et matérielles, de 
l’information sanitaire. Puisque le Gouvernement a augmenté le budget alloué au secteur de la santé publique, les 
partenaires seront à ses côtés pour améliorer la qualité de services et faire de telle sorte que l’argent alloué à la 
santé puisse servir effectivement à la santé », a relevé le docteur Pathé Barry. 
http://www.infotchad.com/details.asp?item_id=4064  

Chad Education Sector Reform Project: Implementation completion and Results Report 
N’DJAMENA, 3 January 2013 (World Bank) - Ratings for the Education Sector Reform Project (ESRP) for Chad 
were as follows: outcomes were moderately unsatisfactory, the risk to development outcome was low or 
substantial, the Bank performance was moderately unsatisfactory, and the Borrower performance was also 
moderately unsatisfactory.  
 
Some lessons learned included: the Chad ESRP original results framework was weak with only one Project 
Development Objective (PDO) indicator out of seven specific to the project intervention (the other six were meant to 
measure increases on a national scale) and the intermediate outcome indicators included some measures of 
activities that were not funded by the Project.  
 
Overall, this resulted in the adoption of indicators which were not well-aligned with project components, hindering 
the Bank and the Government's ability to effectively measure progress of the Project.  
 
Improving capacity requires training on a continuous basis and a strong Technical Assistance (TA) sub-component. 
The ESRP provided sound TA and training to the CNC (Centre National des Curricula - National Curricula Center) 
technical staff which was supported over an extended period of time. This increased the impact of the training and 
has had a lasting influence on improved capacity. The challenge being faced now is limiting staff turn-over and 
renewal of staff contracts to ensure continuity and sustainability.  
 
Although design problems were identified earlier and discussed extensively with the Government, it was only two 
years after the Mid-Term Review (MTR) that restructuring was finalized when 74 percent of the funds were already 
disbursed. Project restructuring might have been undertaken earlier which would have provided a greater 
opportunity to achieve better outcomes. 
http://reliefweb.int/report/chad/chad-education-sector-reform-project-implementation-completion-and-results-report  

Tchad: le budget général de l’Etat 2013 voté 
La séance plénière a eu lieu et il s’établit en dépenses à 1724,230 milliards de FCFA et en recettes à 1569,530 
milliards de FCFA 

N’DJAMENA, 3 janvier 2013 (journaldutchad.com) - L’assemblée nationale tchadienne réunie en séance plénière a voté 
à 123 voix contre 4 et 15 abstentions le budget général du Tchad. Celui-ci s’équilibre en dépense à 1724,230 
milliards de FCFA et en recettes à 1569,530 milliards de FCFA, soit un déficit prévisionnel de 155 milliards. Selon 
le rapport de la commission Finances, Budget et Comptabilité publique, plusieurs contraintes sont à l’origine de ce 
déficit. Notamment la faiblesse de la pression fiscale pour les ressources traditionnelles qui est de moins de 8% du 
produit intérieur brut (PIB), la fraude et l’évasion fiscale. Mais aussi le fait que le pétrole reste une matière 
épuisable et soumise aux caprices du marché international, l’accroissement exponentiel de la masse salariale et 
l’inobservation de la discipline budgétaire ainsi que l’augmentation des budgets destinés aux programmes sociaux. 
 
L’une des innovations de ce budget est le recrutement à la Fonction publique. Il passe de 5000 en 2012 à 6000 en 
2013. L’éducation est cependant le secteur où se fera le plus de recrutement avec 2341 places pour 
l’enseignement primaire, 500 pour le secondaire, 60 pour le supérieur et 112 pour la formation professionnelle. 
Autre nouveauté, l’introduction de taxes dans la loi des finances 2013. C’est le cas de celles concernant le secteur 
foncier. Les députés se sont d’ailleurs inquiétés de cette décision. Selon eux, celle-ci remet en question la volonté 
du Président Deby de voir chaque Tchadien posséder son propre domicile. Les parlementaires sont également 
surpris de la décision du ministre des Finances d’annuler les marchés de gré à gré qui se faisaient jusqu’ici. L’effet 
financier que pourraient apporter les salaires de 9610 agents fictifs décelés par le ministère de la Fonction 
Publique et du Travail a été également au centre des préoccupations de quelques. 
 
Face aux inquiétudes des députés, les ministres concernés ont tenu à fournir des explications. C’est ainsi que 
Christian Georges Diguimbaye Ministre des Finances et du Budget a déclaré que les marchés dits de gré à gré ne 
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respectent pas les critères d’égalité de chance et de procédure. A son avis, c’est un raccourci qui a fait son temps 
mais qui doit disparaître. Concernant les agents fictifs, il a souligné que leurs salaires seront retenus dès janvier 
2013 et que cela représente plus 10 milliards de gagner pour l’Etat. Pour ce qui est du secteur foncier, Jean 
Bernard Padaré le ministre en charge du secteur s’est voulu rassurant. Selon lui, il ne s’agit pas d’une nouveauté 
et son département n’a fait que les compiler car ils existent depuis 1967. Il a informé que ces taxes permettront à 
l’Etat d’entrer dans ses droits et aux particuliers de disposer de documents légaux. Ce sont les acheteurs, 
principaux spéculateurs et non les vendeurs qui seront redevables à l’Etat. À la fin de la séance, le président de 
l’Assemblé Nationale Dr Haroun Kabadi après avoir félicité les ministres pour l’adoption du projet de loi a déploré le 
fait que celui-ci lui parvienne en retard chaque année ne laissant ainsi pas la possibilité aux députés le temps de 
bien l’examiner avant son amendement. 
http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=3947  

Centrafrique: Le Tchad rapatrie ses ressortissants pour assurer leur sécurité 
N’DJAMENA, 2 janvier 2013 (RFI) - Près de 200 ressortissants Tchadiens vivant à Bangui sont rentrés mardi 1er 
janvier 2013, dans leur pays. Ils ont été rapatriés par le Tchad pour des raisons de sécurité. Ils sont diplomates, 
fonctionnaires internationaux, ou encore stagiaires à l'école des Douanes. Ces rapatriés décrivent une atmosphère 
très lourde dans la capitale centrafricaine ces derniers jours. 

Ce sont près de 200 Tchadiens, diplomates, fonctionnaires à la Commission de la Communauté économique et 
monétaire de l'Afrique centrale (la Cemac, l'organe sous-régional), ou encore stagiaires à l'école des Douanes, qui 
sont rentrés à bord de deux avions affrétés par le Tchad. 

Un stagiaire à l'école des Douanes raconte l'atmosphère dans les rues de Bangui : «C'est la population civile 
armée de machettes, d'armes blanches, qui sont là tous les 500 mètres et qui mettent des barrières par-ci, par-là. 
Et quand tu ne connais pas le sango, ce n'est pas facile de t'en sortir.» 

Il explique aussi la manière dont lui et son groupe ont pu atteindre l'aéroport de Bangui dans la soirée du 31 
décembre 2012 pour pouvoir rentrer au Tchad : « Notre ambassadeur était déjà à l'aéroport. Il était question que 
notre école nous évacue vers l'aéroport. Mais c'était difficile parce qu'il n'y avait personne qui pouvait venir prendre 
un bus pour pouvoir nous évacuer. On a eu recours à nos frères qui sont dans la Fomac. En moins d'un quart 
d'heure, ils sont venus en pick-up de la Fomac. Ils ont réussi à nous évacuer rapidement. » Il faut noter que la 
Fomac est la force multinationale d'Afrique centrale dont les troupes sont chargées du maintien de la paix. 

Il reste encore beaucoup de Tchadiens à Bangui : des commerçants, étudiants ou de simples anonymes qui 
attendent avec angoisse la fin des évènements. 
http://fr.allafrica.com/stories/201301020622.html  

Afrique Centrale: Le président tchadien hausse le ton 
N’DJAMENA, 1er janvier 2013 (AllAfrica) - Ce lundi 31 décembre Idriss Déby, président en exercice de la 
Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), a mis en garde les parties en conflit en 
Centrafrique. 

Dans un communiqué publié dans l'après-midi, le président tchadien rappelle que la CEEAC est décidée à 
empêcher à tout prix, toute action militaire au-delà de Damara, la ville centrafricaine située à 70 km de Bangui où 
sont stationnées les forces d'interposition. 

Idriss Déby qui se tient informé de la situation heure par heure, grâce à son état-major, a décidé de lancer un 
avertissement aux rebelles et aux forces gouvernementales. «La CEEAC a décidé de faire respecter la cessation 
des hostilités. A cet effet, la ville de Damara constitue la ligne rouge à ne franchir sous nul prétexte», écrit le chef 
de l'Etat dans un communiqué signé par ses services. 

Le groupe de mots «ligne rouge» est souligné en gras dans le texte qui ajoute que les forces de la CEEAC basés 
dans cette ville ont reçu l'ordre d'empêcher toute violation de ce cessez-le-feu «à tout prix». 

Selon des sources militaires, la ville de Damara, comme celle de Sibut, présentées comme des verrous, restent 
contournables par de petites unités non motorisés. Autrement dit, des rebelles, par petits groupes, peuvent 
contourner Damara pour aller attaquer Bangui. L'inverse est aussi possible. D'où la mise en garde du président en 
exercice de la CEEAC. 

Guerre de communiqués 
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Sur le terrain les deux camps se livrent à une guerre d'intoxication par communiqués interposés. Selon le porte-
parole des rebelles de la Seleka , Eric Neris-Massi affirme qu'une colonne de huit véhicules du gouvernement 
auraient quitté Damara pour attaquer leur position de Sibut à quelque 85 km de là. Les rebelles disent donc vouloir 
prendre Damara en réponse à cette offensive du gouvernement. 
De son coté, le ministre de l'Administration du territoire centrafricain Josué Binua nie catégoriquement avoir lancé 
une offensive depuis Damara. 

En principe dans cette ville verrou, seule la force de maintien de la paix des Etats d'Afrique centrale est sur place. 
Les renforts promis par la CEEAC sont en train d'arriver pour sécuriser la zone. Selon l'envoyée spéciale de RFI, 
ce lundi après-midi, 150 soldats d'infanterie sont arrivés du Congo Brazzaville. 120 soldats gabonais et 120 autres 
venus de Cameroun sont attendus dès mardi sur place. Ce qui portera à 760, le nombre de soldats de la paix à 
Damara. 
http://fr.allafrica.com/stories/201301020691.html  

Des heurts entre l'armée nigériane et Boko Haram font 14 tués 

MAIDUGURI, Nigeria, 2 janvier (Reuters) - Un soldat nigérian et treize combattants de la guérilla islamiste Boko 
Haram ont été tués mardi au cours d'une fusillade à Maiduguri, dans le Nord-Est, a annoncé l'armée. 

Maiduguri, une localité proche des frontières avec le Tchad et le Niger, est l'un des principaux bastions de Boko 
Haram, qui a pris les armes en 2009 pour tenter d'imposer la 'charia' (loi coranique) au Nigeria, l'Etat le plus peuplé 
d'Afrique dont les 160 millions d'habitants comptent approximativement autant de musulmans que de chrétiens. 

Au moins 32 personnes ont été tuées la semaine dernière dans le Nord-Est, à la suite de violences attribuées à 
Boko Haram, dont les attaques, qui visent fréquemment les églises, ont fait une centaine de morts en 2012. 
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5E9C200820130102  

Libye : Deux morts lors d’affrontements tribaux dans le sud 
TRIPOLI, 3 janvier 2013 (Le Soleil) - Deux personnes sont mortes hier lors d’affrontements entre deux tribus 
rivales dans la ville de Sabha, dans le sud du pays, a déclaré à l'AFP d'un responsable local. 
 
Un différent personnel a dégénéré en affrontements entre des hommes des tribus d'al-Guedadfa et ceux d'Awlad 
Souleimane, a précisé Ayoub Al-Zarroug, le président du conseil local de Sabha, à 750 km au sud de Tripoli. 
"L'armée contrôle maintenant la situation", a-t-il ajouté. Selon lui, "deux personnes sont mortes dans les 
affrontements". L'ancien homme fort libyen Mouammar Kadhafi, mort en octobre 2011 après huit mois de conflit, 
est issu de la tribu d'al-Guedadfa.  
 
En 2012, les affrontements tribaux ont fait des centaines de morts dans le sud de la Libye. Le gouvernement tente 
de rétablir la sécurité des régions désertiques du pays, peu peuplées mais riches en réserves pétrolières et 
gazières. 
 
En décembre, la Libye a fermé ses frontières avec ses voisins du sud -Algérie, Niger, Tchad et Soudan- décrétant 
zone militaire fermée la région sud du pays en raison de la détérioration de la sécurité et des trafics en tous 
genres. 
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=24096%3Alibye--deux-morts-lors-
daffrontements-tribaux-dans-le-sud-&catid=53%3Awar-news&Itemid=119  

Wonderbag offers slow-cooking with right ingredients for developing world 
JOHANNESBURG, 2 January 2013 (The Guardian) - Cooking bag has cut energy consumption and saved money 
for households in South Africa, but can it transform women's lives? 

On her way to the Rio+20 summit last June, Sarah Collins dropped into the Guardian offices to talk about 
the Wonderbag – an insulated cooking bag she has created to reduce energy consumption and cooking time, and 
give women who do the majority of cooking more time to do other things. 

So how does the Wonderbag work? Quite simply, you bring your meat stew, curry or rice to the boil on a regular 
stove and then seal the pot in the Wonderbag for a few hours to continue cooking. The bag is a more "dignified" 
version of pit cooking, says Collins, who launched Wonderbag in South Africa in 2008. 

According to the Wonderbag website, by the middle of 2012, 500,000 bags had been distributed in South Africa 
alone, with the potential to save 250,000 tonnes of carbon dioxide a year. Collins, who has a background in 
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community-based eco-tourism and environmental conservation in Africa, wants to extend availability to up to 15 
other countries by 2015. When she was in London, she said she was in talks to roll out her bag in Nigeria, Rwanda 
and Kenya, and had parts of south-east Asia in her sights. 

However, Collins is keen to point out that Wonderbag is a commercially run business, not a charity. Bags are not 
given out for free. Each bag retails at around £30, but they are offered at a subsidised price to those unable to pay 
that amount, thanks in part to a deal with Unilever and to the carbon credits earned from the reduction in 
greenhouse gases resulting from use of the bag. 

Collins gave me one to try. It was a bright orange patterned bag, light and filled with recycled polystyrene, with a 
brown drawstring and a padded lid. This bag is one of the original designs, but they also come in heavier, foam-
filled, machine washable versions, with more contemporary prints. 

I selected a recipe from the "consumer" section of the Wonderbag site – I opted for beef and mushroom goulash. 
According to the recipe, the dish should take 10 minutes to prepare and then needs 30 minutes on the hob and four 
hours in the bag. After mixing the ingredients, bringing them to the boil and simmering for 20 minutes, I put the lid 
on my 10-inch glass casserole dish (the bag expands and retracts to accommodate different sized pots), placed it 
in the bag and pulled the drawstring tight. And then I went to meet a friend. Four hours later, I returned to sample 
the contents. When I opened the lid of the casserole dish, an encouraging swirl of steam floated out. I had a taste 
and I'm pleased to say that although there was no danger of the food burning my mouth, it was warm and good to 
eat. The goulash still retained some heat after nine hours. 

It is hard to say whether this Wonderbag saved me much in terms of time or energy. According to the website, the 
Wonderbag reduces a family's need for fuel by 30%. Based on a household of five in South Africa, the weekly 
paraffin usage (paraffin is the main source of energy for more than 7% of all homes in the country) is reduced from 
four litres a week to 2.4 litres, which brings an average saving of more than $83 (£51) a year. Around half of South 
Africa's population lives below the poverty line, earning little more than $700 a year, so this is a substantial saving. 

I compared my recipe with another one for goulash using a conventional hob and oven, which recommended a 
cooking time of one hour and 45 minutes. Using my Wonderbag instead of a regular oven may have saved a small 
amount of energy, and perhaps over time I could reduce my electricity and gas bills. I'll certainly be using it again. 

As for time, it did free me up to do other things. But the real test of whether the Wonderbag can be truly 
transformative is perhaps how women are able to use the "extra" time generated from using this product. Are they 
able to spend the time at leisure, for example? Will this bag give women more freedom, or will it free up time for 
them to do more work around the house or at the market? For me, this will be the real test of the Wonderbag's 
worth. 
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2013/jan/02/wonderbag-right-ingredients-
developing-world  

 


