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L 
e 10 avril 2020 est arrivée à terme la 
vaste et inédite opération baptisée 
« Colère de Bohoma ». Hors du com-

mun, par les résultats exceptionnels 
qu’elle a enregistré mais également par ce 
qu’elle a été  dirigée avec maestria par le 
Chef de l’Etat, Chef suprême des Armées 
en personne qui a passé trois semaines 
sur le terrain, bravant les intempéries et 
traçant lui-même le plan de guerre. Les 
tactiques doublées aux savoir-faire et au 
courage des soldats ont permis d’asséner 
un coup de massue à la nébuleuse qui ne 
va pas s’en remettre facilement  !  

Suite page 2 

Parade de l’Armée Nationale Tchadienne lors d’une parade à la Place de la Nation—N’Djamena  
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Vaincre le terrorisme : le bon exemple du Tchad ! 

L 
es attentats du 11 septembre 2001 
aux Etats-Unis d’Amérique avaient 
donné l’alerte sur le danger du ter-

rorisme et sa capacité de destruction sur-
prise et foudroyante. Il y eut après l’épisode 
de l’invasion du Nord du Mali et de Boko Ha-
ram au Nord-est du Nigeria qui ont profon-
dément plongé le grand Sahel dans le dé-
sarroi depuis quelques années. Mais heu-
reusement que les situations exception-
nelles révèlent aussi les hommes excep-
tionnels. Ainsi en est-il de la naissance du 
G5 Sahel en février 2014 à Nouakchott en 
Mauritanie où cinq Chefs d’Etat avaient eu la 
juste appréciation des choses pour tracer la 
voie salutaire à suivre. Parmi ces illustres 
leaders, nous rendons hommage à notre 
Président IDRISS DEBY ITNO à juste titre. 
D’abord, en rappelant que l’organe-clé de la 
définition et de la mise en œuvre des stra-
tégies sécuritaires du G5 Sahel, appelé 
« Comité de défense et de sécurité » (CDS), 
réunissant les responsables des Etats-
majors militaires et de police des Etats 
membres, était une initiative du Président 
Déby. Le CDS a développé considérable-
ment la solidarité et la mutualisation des 
ressources et expériences dans cet espace 
G5 Sahel en matière de sécurité et de dé-
fense. Le Tchad, par le courage et la clair-
voyance de son Président, est le seul pays à 
intervenir dans au moins trois pays du G5 
Sahel et deux voisins et non des moindres, 
pour contrer les velléités des terroristes et 
autres narcotrafiquants. Et cela sans con-
trepartie réelle !  
Face aux balbutiements des partenaires et 
de la communauté internationale, le Prési-
dent Déby a toujours eu les justes mots et 
initiatives souhaitées. Démonstration vient 
d’être faite par l’opération « colère de Boho-
ma » sur Boko Haram qui aurait pu dispa-
raitre complètement, s’il ne trouvait pas re-
fuge chez les voisins. Mais nous réitérons 
encore haut et fort que le Tchad mérite que 
sa dette publique soit totalement effacée et 
qu’il bénéficie d’appuis budgétaires consé-
quents pour compenser les pertes subies, 
tant pour sauver les autres pays que par 
rapport au COVID19 ! 
 Que Dieu protège Notre Président, nos FDS 

et notre peuple ! Fier d’être tchadien ! 

DJONDANG Tchaknoné Enoch 

« Colère de Bohoma », une réussite totale         (suite) 

D u nom de la localité atta-
quée fin mars dans les 

îles du Lac Tchad, l’opération 
militaire « Colère de Bohoma » 
a été une réussite totale. Plus 
de 1 000 terroristes ont été 
éliminés, toutes leurs bases 
ont été détruites 
et reprises par 
les intrépides 
soldats de la 
paix, aussi bien 
dans les limites 
territoriales 
tchadiennes 
qu’au Niger et 
au Nigeria. Cer-
taines zones 
libérées étaient 
inoccupées de-
puis des 
longues années par les Ar-
mées des pays voisins. Plus 
qu’une revanche, cette ma-
nœuvre a été l’occasion pour 
l’Armée de confirmer ses 
hauts faits d’armes et de faire 
parler la foudre, Boko haram 
en a certainement retenu des 
leçons.   

Cet excellent résultat est attri-
bué en grande partie au Chef 
de l’Etat, Chef suprême des 
Armées Idriss Deby Itno qui, 
au lendemain de l’attaque ter-
roriste ayant coûté la vie à 100 
soldats, a campé durant deux 
semaines aux confins du Lac 
Tchad avec ses frères d’arme, 
refusant de regagner son pa-
lais à N’Djamena. Revêtu de sa 
tunique militaire, arborant ses 
cinq étoiles de général des 
Armées, circonstance oblige, 
le Chef de l’Etat a personnelle-
ment dirigé et conduit la ri-
poste depuis Kaïga-kindjiria à 
5 km de la zone d’opération.  
Suivant les plans tracés par 
leur Chef suprême, les intré-
pides soldats tchadiens, asso-
ciant le fluvial, le terrestre et 
l’aérien, ont aussitôt soumis 
les éléments de Boko Haram à 
un déluge de feu que seule  
l’Armée Nationale Tchadienne 
en a le secret.  

En quelques jours, les locali-
tés, les îles, les bases terro-
ristes tombent les unes après 
les autres, au Tchad mais sur-
tout à plusieurs Km à l’inté-
rieur des territoires nigérien 
et nigérian. 

Avec la raclée exceptionnelle 
conduite en main de maitre 
par le Chef de l’Etat, nombre 
d’observateurs y voit une deu-
xième mort de la nébuleuse 
Boko Haram risque qui risque 
de ne pas s’en remettre facile-
ment.  

L’attaque terroriste de Boho-
ma le 23 mars 2020 qui a pro-
voqué une onde de choc et 
l’hydre du Président de la Ré-
publique, justifiant l’exception-
nelle mobilisation, n’a pas lais-
sé indifférent les tchadiens 
qui, dans un élan patriotique, 
ont unanimement apporté 
leurs soutiens multiformes à 
l’Armée sur le front, à son 
Chef et aux soldats blessés. La 
communauté internationale 
n’est pas du reste. Le G5 Sahel 
à travers son Secrétaire exé-
cutif M. Maman Sambo Sidikou, 
dans une lettre de condo-
léances adressée au Chef de 
l’Etat Idriss Deby Itno au len-
demain de l’attaque, souligne 
que «…cette barbarie supplé-
mentaire de Boko haram il-
lustre à suffisance l’extrême 
détermination de toutes les 
organisations criminelles à 
déstabiliser les Etats de la ré-
gion », réitérant l’engagement 
de l’institution à vaincre le pé-
ril terroriste.  
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C ’est le montant en millions de 
dollars US mobilisés par le 

Comité de Soutien en tant que 
structure de gestion du fonds fidu-
ciaire de la Force Conjointe à ce 
jour, ce qui représente 49% à la fin 
du mois de février 2020 par rap-
port au montant total qui s’élève à 
642,3 millions de dollars US pro-
mis. La gestion des fonds, c’est la 

mission à lui assignée  en tant que 
structure de gestion du fonds fidu-
ciaire de la Force Conjointe, créé le 
6 février 2018, par la décision N0 
00005 du Conseil des Ministres du 
G5 Sahel. 
 
Organe multilatéral placé auprès 
du Secrétariat Permanent, le Co-
mité sert d’interface   entre ce 
dernier et la Force Conjointe du 
G5S dont la vocation première est 
la gestion du fonds fiduciaire créé 
le 8 janvier 2018 logé dans un 
compte principal du  Secrétariat 
Permanent. 
 

Soumaïne Moussa  
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D u 20 au 25 février 2020, la capitale 
mauritanienne a été sous le coup des 

projecteurs à l’occasion de la 6ème session 
ordinaire de la Conférence des Chefs 
d’Etat du G5 Sahel. La plus haute instance 
qui s’est réuni à la suite de la 7ème session 
ordinaire du Conseil des Ministres et de la 
réunion des experts, pour nombre d’ob-
servateurs, a marqué un tournant dans la 
vie de la jeune organisation. Des décisions 
de fond, issues de ce sommet, vont orien-
ter la marche du G5 Sahel, allant de la 
question sécuritaire au développement en 
passant par la réforme de l’institution. 
L’actualité ambiante n’as pas n’a pas 
échappé à la Conférence des Chefs d’Etat 
du G5 Sahel. La question sécuritaire a pris 
l’ascendant sur les autres domaines inté-
ressant l’espace G5 Sahel à cause du dé-
veloppement de la situation peu favorable. 
Tout en examinant le sujet, les dirigeants 
du G5 Sahel ont réaffirmé leur ferme vo-
lonté à mettre fin à la multiplication et à 
l’expansion des attaques terroristes à tra-
vers une coopération renforcée et la mon-
tée en puissance de la Force conjointe. 
Pour que celle-ci bénéficie d’un finance-
ment pérenne, ont-ils réitéré leur appel au 
Conseil de Sécurité pour placer ladite 
Force sous chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies.  
Des efforts restent également à faire sur 
le terrain du développement, pour lequel, 
les Chefs d’Etat constatent qu’en dépit des 
promesses de financement au profit du 
Programme d’investissement prioritaire 
(PIP) et du Programme d’urgence de déve-

loppement (PDU), « le niveau de mise en 
œuvre des projets restent à améliorer ». 
Les partenaires sont à cet égard exhortés 
à plus de diligence dans le décaissement 
de leurs annonces faites notamment en 
décembre 2018. Le niveau d’avancement 
des études relatives à la création d’une 
compagnie aérienne et d’un chemin de fer 
n’ont pas échappé aux Chefs d’Etat qui ont 

instruit le Conseil des ministres et le Se-
crétariat permanent à prendre les disposi-
tions nécessaires à l’application intégrale 
des résolutions relatives à la suppression 
des frais d’itinérance au sein du G5 Sahel.  
S’agissant de la réforme du Secrétaire 
permanant du G5 Sahel, il est à noter le 
changement du nom de l’instance qui s’ap-
pelle désormais Secrétariat exécutif. Le 
mandat du Secrétaire exécutif est fixé à 
trois ans renouvelables une fois. Les 
quatre départements (défense/sécurité, 
résilience et développement humain, in-

frastructures) sont maintenus et une di-
rection des finances et des ressources 
humaines est érigée et rattachée au Se-
crétariat exécutif, tandis que les compé-
tences du personnel présent feront l’objet 
d’un audit.  
Les Chefs d’Etat ont également entériné  
l’adoption par le Conseil de ministres de la 
stratégie de communication et de l’Accord 

sur le statut de la Force 
conjointe du G5 Sahel et 
ont adopté le cadre 
d’actions prioritaires du 
G5 Sahel.  
Le Secrétariat exécutif a 
été instruit à l’effet de 
mobiliser les fonds né-
cessaires pour assurer 
le financement à court 
et moyen termes de 
l’Académie régionale de 
Police (ARP) selon le 
budget prévisionnel et 
ce, en vue de la rentrée 

académique de ladite institution prévue 
pour octobre 2020. A cet effet, il est de-
mandé au Tchad de tout mettre en œuvre 
pour l’aménagement rapide du tronçon 
reliant l’ARP basée à Koundoul à la route 
nationale.  
Le Conférence de Nouakchott a également 
vu le passage de témoin entre le Président 
en exercice sortant le Burkinabé Roch 
Marc Christian KABORE et l’entrant le 
Mauritanien Mohamed Ould Cheikh EL 
GHAZOUANI. Le prochain sommet ordi-
naire se tiendra en févier 2021 à N’Djame-

6ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat du G5 Sahel :  

Le Sommet de la maturité  

Radicalisation et extrémisme 
violent :  
Les Points Focaux s’impliquent 

dans la relecture de la Stratégie 
nationale  

 Dans le cadre du processus en 

cours de relecture de la stratégie 

nationale pour la prévention de la 

radicalisation et de l’extrémisme 

violent, un atelier a regroupé le 21 

mars 2020, les points focaux des 

Ministères concernés, ceux des 

services techniques et des orga-

nisations de la société civile. 

Outre l’état des lieux des travaux, 

une présentation a été faite quant 

aux objectifs et l’approche mé-

thodologique de la relecture. Les 

interventions ont renseigné sur 

les étapes futures pour les-

quelles l’intervention des points 

focaux a été sollicitée notamment 

dans la collecte des informations 

contenues dans des fiches d’en-

quête. Eux tout comme les 

membres du Comité de pilotage 

s’attèleront à contribuer, suivre 

et valider les résultats des dia-

gnostics et les propositions d’ac-

tions. Il est prévu notamment des 

concertations régionales afin de 

recueillir les avis et propositions 

de toutes les couches sociales du 

Tchad. 

En rappel, la relecture de la 
SNREV est née de la volonté du 
gouvernement tchadien de mettre 
à jour le précédent document afin 
de répondre efficacement aux 
mutations et à l’évolution de la 
dynamique dans la sous-région 
du Sahel et surtout dans le bas-
sin du Lac-Tchad. La relecture et 
mise en œuvre de cette stratégie 
conduite notamment avec l’appui 
de l’USAID/P4P et le PNUD, se 
veut participative et inclusive, 
devront englober tous les pans 
de la société tchadienne. Le Co-
mité National de Coordination des 
actions du G5 Sahel (CNC) est 
pleinement impliqué dans ce tra-
vail à travers la CLERAD.  
 

 

Pour vos suggestions, remarques, avis et contributions, n’hé-
siter pas à contacter le CNC TCHAD INFO aux adresses men-
tionnées dans la page 1 
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AVIS DE RECRUTEMENT  

Le Cabinet Yons Associates recrute un (e) Directeur (trice) de l’Administration, des Finances et des Ressources Humaines au profit du G5 SAHEL.  

Nature du contrat :  

Les candidats doivent être âgés d’au plus 50 ans à la date du recrutement ; 
Les postulants doivent être ressortissants d’un pays membre du G5 SAHEL (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) ; 
Le/la candidat(e) devra s’attendre à être évalué (e) selon un processus formel d’embauche.   
COMPOSITION DU DOSSIER 

Un Curriculum Vitae (4 pages maximum) détaillé et sincère annexé de trois  (3) personnes de réfèrence ; 
Une lettre de motivation adressée au Secrétaire Exécutif du G5 SAHEL ; 
Une copie légalisée du diplôme exigé ; 
Une copie des attestations ou certificats de travail ; 
Une déclaration sur l'honneur  ; 

LIEU ET DATE LIMITE DE DEPOT :Les candidatures doivent etre envoyées par courrier électronique uniquement à l’adresse yonsasaf@yahoo.fr au plus 
tard le 24 avril 2020 ; 

 PROCESSUS DE RECRUTEMENT : Présélection sur dossier, test écrit, évaluation des compétences professionnelles et entretien oral. 

 Seules les candidats pré-sélectionnés seront contactés pour la suite du processus ! 

Intitulé des emplois Nbre Qualifications /Expérience 

Directeur (trice) de l’Admi-

nistration, des Finances et des 

Ressources Humaines 

01 

-Être titulaire d’un diplôme d’Etudes Supérieures de niveau BAC+5 (DESS / Master II) en gestion, fi-

nance ou comptabilité ; 
-Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans un poste similaire  dans une 

organisation publique /privée d’encadrement de haut niveau en gestion comptable et financière 
-Avoir bénéficié des formations complémentaires en administration générale, gestion des ressources 

humaines ; 
-Avoir une connaissance approfondie en gestion comptable et financière ; 
-Avoir une capacité de coordination et d’anticipation ; 
-Avoir un sens élevé  des priorités ; 
-etre rigoureux et intègre . 
MISSIONS : 
-Elaborer et mettre en place le système de gestion comptable et financière ; 
-Assurer une ingénierie financière conforme aux normes internationales ; 
-Appuyer le Secrétaire Exécutif pour le recouvrement des contributions des Etats membres ; 
-Gérer de façon optimale la trésorerie pour assurer un meilleur fonctionnement de l’institution ; 
- Gérer efficacement les ressources humaines de l’institution ; 
-Assurer une gestion efficace des procédures des ressources humaines du Secrétaire Exécutif ; 

E n ces temps-ci où toute la vie 
tourne au ralenti à cause des 

mesures découlant de la propaga-
tion du nouveau coronavirus, la 
période est tout sauf repos pour 
Dr Fissou Henry Yandai, microbio-
logiste, responsable du Labora-
toire mobile du G5 Sahel et son 
équipe. La tranquillité du local qui 
abrite la structure tranche avec le 
rythme du travail à l’intérieur du 
bâtiment, situé aux villas Atétine 
en face de l’Hôpital général de 
référence national (HGRN). Qui 
pourrait imaginer que c’est de ces 
bureaux que sont sortis les pre-
miers tests du Covid-19 ? En effet, 
spécialisé dans le diagnostic des 
virus respiratoires et hémorra-
giques, le Laboratoire mobile du 
G5 Sahel, fruit de la coopération 
entre le G5 Sahel et l’Allemagne, 
est passé pour structure de réfé-
rence dans le diagnostic du nou-
veau coronavirus au Tchad. Il 
constitue un maillon essentiel de 
la chaîne. Car, en amont, un tra-
vail est fait à l’Hôpital provincial 
de Farcha par une équipe pluri-
disciplinaire qui procède au tri et 
à l’enquête des personnes mises 
en quarantaine et en confinement. 
«  Les échantillons sont récep-

tionnés à l’extérieur du bâtiment 
en faisant respecter et appliquer 
les principes standards opéra-
toires dans toutes leurs disposi-
tions.  Tout ceci conduit à la dé-
contamination de 
tout le pourtour 
de l’échantil-
lon,  sans quoi on 
court le risque de 
se contaminer », 
fait savoir Dr Fis-
sou Henry Yandai. 
De l’attention, une 
organisation mil-
limétrée, mais ce 
n’est pas tout. Le 
prélèvement est immédiatement 
introduit dans la boite à gants. 
Cette enceinte de confinement du 
virus fonctionne à pression néga-
tive, ‘’empêche le virus de 
s’échapper’’. Muni d’un système de 
filtre, cette boîte est utilisée pour 
inactiver le virus. L’échantillon est 
par la suite envoyé sur d’autres 
postes où l’on peut le manipuler 
en toute sécurité. « Le matériel 
génétique extrait du virus sera 
analysé dans différents postes 
puis dans la salle d’amplification 
qui permet de donner le résultat 
final. L’opération prend environ 6 

heures » explique le spécialiste.  

Bien que la procédure soit longue 
et le nombre des échantillons en 
progression, à ce stade la situa-

tion est 
gérable 
d’après Dr 
Henry. « Il 
faut dire 
qu’en ce 
moment n’y 
a pas un 
afflux ex-
cessif des 
prélève-
ments que 

nous recevons, nous pouvons 
encore les contenir » rassure-t-il. 
Mais si jamais les cas débordent, 
‘’des techniciens de l’HGRN avec 
des équipements appropriés se-
ront mis à contribution’’. Si jamais 
l’épidémie perdure et qu’on en 
arrive à une généralisation à 
cause d’une transmission commu-
nautaire, des dispositions sont à 
prendre pour décentraliser les 
sites de diagnostic. Dans cette 
éventualité, le laboratoire mobile 
du G5 Sahel sera une fois de plus 
associé pour assurer notamment 
la coordination de tous les labora-

toires qui vont être retenus à 
l’intérieur du pays.     
Le rôle de premier plan de ce 
laboratoire est à l’image de l’en-
gagement de l’institution commu-
nautaire qui, au plus haut niveau, 
a pris à bras le corps le problème 
pour harmoniser la riposte au 
niveau régional. Une task force a 
été d’ailleurs mise en place pour 
lutter contre la propagation du 
Covid-19. L’équipe dirigée par 
l’Expert résilience du G5 Sahel, M. 
Kouldjim Guidio, est notamment 
chargée de coordonner la gestion 
de la crise. La présidence du Con-
seil de Ministres, dans une cor-
respondance adressée aux parte-
naires techniques et financiers du 
G5 Sahel, a plaidé pour un mora-
toire sur les échéances du service 
de la dette, des financements 
additionnels et des facilités  pour 
accompagner les plans de riposte 
par pays. A ces initiatives au plus 
haut niveau, s’ajoute le travail des 
structures rattachées qui sont 
incités à faire des suggestions 
relativement aux impacts socio-
économiques devant conduire les 
différents pays dont le Tchad à 
une sortie de crise moins doulou-
reuse.  

Lutte contre le COVID-19 : Le laboratoire mobile du G5 Sahel, la cheville ouvrière  

mailto:yonsasaf@yahoo.fr

