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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

BBC : BRITISH BROADCASTING CORPORTION
CDE : CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
CEEAC : COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE
DW : DEUTSCHE WELLE
ETV : ELECTRON TV
FCFA : FRANCS CFA
FM : MODULATION DE FREQUENCE
FMM : FORCE MULTINATIONALE MIXTE 
HAICA : HAUTE AUTORITE INDEPENDANTE DE LA COMMUNICATION ET DE L’AUDIOVISUEL
HAMA : HAUTE AUTORITE DES MEDIA ET DE L’AUDIOVISUEL
HCC : HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
KHZ : KILO HERTZ
KW : KILO WATT 
MMDS : MULTICHANNEL MULTIPOINT DISTRIBUTION SYSTEM
MMT : MAISON DES MEDIA DU TCHAD
NIF : NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE
ODD : OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ONAMA : OFFICE NATIONAL DES MEDIA AUDIOVISUELS
PDG : PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL
PME : PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE
PNUD : PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
PR : PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
REFRAM : RESEAU FRANCOPHONE DES REGULATEURS DES MEDIA
RFI : RADIO FRANCE INTERNATIONALE
RNT : RADIODIFFUSION NATIONALE TCHADIENNE
RIARC : RESEAU DES INSTANCES AFRICAINES DE REGULATION DE LA COMMUNICATION
SG : SECRETARIAT GENERAL 
SNRT : SOCIETE NATIONALE DE LA RADIO ET DE LA TELEVISION/Maroc
TIC : TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
TNT : TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE
TVT : TELEVISION TCHADIENNE
UAR : UNION AFRICAINE DE RADIODIFFUSION
UAT : UNION AFRICAINE DES TELECOMMUNICATIONS
UHF : ULTRA HIGH FREQUENCY  (ULTRA HAUTE FREQUENCE)
UIT : UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
UJT : UNION DES JOURNALISTES TCHADIENS
UNICEF : FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE
UNOCA : BUREAU REGIONAL DES NATIONS UNIES POUR L’AFRIQUE CENTRALE
VHF : VERY HIGH FREQUENCY
VOA : VOICE OF AMERICA
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MOT DU PRESIDENT

04

La rédaction du rapport annuel 2019 par la Haute Autorité des 
Media et de l’Audiovisuel est une exigence de la constitution 
et de la Loi N° 32/PR/2018 du 31 mai 2018 portant attribution, 
organisation et fonctionnement de la HAMA.

La constitution du 04 mai 2018 stipule dans son préambule :  
« Affirmons par la présente constitution notre volonté de vivre 

ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles, de bâtir 
un Etat de Droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux 
de l’Homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique sur les valeurs africaines 
de solidarité et de fraternité ». Et de poursuivre en son alinéa 04 : « réaffirmons notre attachement 
aux principes des Droits de l’Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, 
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples de 1981 ».

L’article 12 réaffirme que « les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice 
garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la constitution et la loi ». 

La Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel est une autorité administrative et indépendante, 
chargée de réguler les activités relatives à l’information et à la communication et de garantir la 
liberté d’expression et de la communication.

Elle a, entre autres missions de : veiller au respect des règles déontologiques et  de la législation  
en matière d’information et de communication ; réguler l’accès et l’exercice de la profession de 
journaliste ; garantir la liberté de la presse et l’exercice pluraliste des opinions dans le respect des 
valeurs culturelles nationales, de l’ordre public  et de la vie des citoyens ; réguler les rapports de 
communication entre les pouvoirs publics, les organes d’information et le public ; garantir aux 
associations l’accès équitable aux média publics ; assurer la liberté et la protection de la presse ; 
garantir l’accès aux sources d’information et aux moyens publics d’information. La HAMA veille, 
par ailleurs, au respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans la 
presse et la communication audiovisuelle. 
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Plus qu’un simple rapport annuel, ce présent exercice est le reflet de notre disponibilité à manifes-
ter notre volonté d’accompagner le Président de la République, Chef de l’Etat, dans son projet de 
société sur la base duquel le peuple tchadien l’a élu. Dans le domaine de la communication, ce 
projet de société s’est toujours matérialisé par un appel constant au peuple tchadien à, non seule-
ment, se pardonner, mais aussi et surtout à oublier les affres de la guerre d’agression honteuse qu’il 
a subies et de s’unir pour la construction de la nation tchadienne sur des bases saines, solides et 
fortes.

Cette politique fondatrice de la nouvelle société tchadienne, la HAMA se l’approprie en mettant un 
accent particulier sur la formation et l’encadrement des femmes et des hommes des media, dans 
le but de faire d’elles et d’eux des vecteurs de la cohésion nationale et de tolérance. 

Ainsi, vous trouverez que ce présent rapport rend essentiellement compte des ateliers et des 
séminaires de formation organisées tout au long de l’année 2019. En terme de contenu, nous le 
jugeons moins dense, vu l’insistance avec laquelle le Président IDRISS DEBY ITNO met l’accent 
sur la formation. En effet, l’importance qu’il accorde à la communication est plus qu’une obses-
sion. D’autant plus que sa définition de la communication est « aimer son frère, sa sœur ; nourrir un 
amour réciproque pour un Tchad fort et prospère ».

Au nom de la HAMA, nous prenons l’engagement de multiplier les activités de formation et de 
perfectionnement des professionnels des media aux fins de les outiller davantage pour un meilleur 
exercice de leur métier.

Je souhaite plein succès aux membres du collège et à tous mes collaborateurs du secrétariat 
général qui abattent un travail de titan pour le rayonnement de la HAMA.

DIEUDONNE DJONABAYE
Président de la HAMA
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LE SECRETARIAT GENERAL

•	 Secrétaire	Général

•	 Chefs	de	départements

•	 Coordinations	provinciales
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INTRODUCTION

La promotion de la liberté de la presse et d’expression, la protection des media, le pluralisme  
médiatique, ainsi que l’accès des citoyens à une information objective et fiable sont aujourd’hui 
irréversibles et totalement garantis au Tchad. La Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel 
(HAMA) veille, en effet, à leur totale application, conformément à ses missions et attributions.

Créée en 2018 par la Constitution de la 4ème République, puis la loi N°32/PR/2018 du 03  
décembre 2018 portant ratification de l’Ordonnance N°020/PR/2018 du 31 mai 2018, la HAMA est 
une autorité administrative indépendante en charge de réguler les activités relatives à l’informa-
tion et à la communication, et de garantir la liberté d’expression et la communication au Tchad. 
A ce titre, elle exerce sa compétence sur tous les media audiovisuels, la presse écrite, les media  
électroniques, ainsi que les blogs.

Depuis plus d’une année, avec l’appui de Son Excellence, Monsieur  IDRISS  DEBY  ITNO,  Président 
de la République, l’instance chargée de faire respecter les règles du jeu médiatique a su insuffler une 
nouvelle dynamique, en  vue d’une plus grande professionnalisation des media. Tout en restant 
ferme dans l’application des pertinentes dispositions de la loi 031/PR/2018 portant ratification de  
l’ordonnance N°025 portant régime de presse écrite et des media électroniques, la HAMA s’est  
évertuée à redonner à la presse nationale ses lettres de noblesse.

En effet, eu égard au rôle prépondérant que jouent les media dans l’information, l’éducation et la 
distraction des populations, mais aussi et surtout dans la formation et la construction de l’opinion 
publique, la HAMA a exécuté un vaste programme de formation et de sessions de recyclage des 
patrons de presse et des journalistes sur différents modules, avec le concours du Gouvernement 
des partenaires techniques et financiers. Grâce à une subvention exceptionnelle du Président de 
la République, l’aide à la presse a pu être versée en 2019 à une quarantaine de media, après une 
interruption de quatre ans. En outre, des actions de coopération fructueuse ont été menées avec 
des organisations nationales et internationales.

Le présent rapport retrace les investissements humains, matériels et financiers de la HAMA au  
profit des media tchadiens au titre de l’année 2019. Il ouvre également des perspectives, en termes 
d’actions à mener face à d’énormes défis qui l’attendent, en l’occurrence sa modernisation et la 
professionnalisation des media nationaux. 
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Chapitre I : PRESENTATION DE LA HAMA

La HAMA est composée de neuf (9) membres appelés Conseillers désignés de la manière suivante :

• Deux (2) professionnels de la communication désignés par le Président de la  
         République dont le Président de la HAMA ;
• Deux (2) personnalités désignées par le Président de l’Assemblée nationale dont un         
         professionnel de la communication ;
• Trois (3) professionnels de la communication désignés par leurs pairs dont un 
         représentant des media publics, un représentant des media privés et un technicien    
         de l’audiovisuel ;
• Un (1) magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême ;
• Une (1) personnalité du monde de la culture, des arts et des lettres, désignée par  
         ses pairs. 

Une fois désigné, tout membre de la HAMA est nommé par décret du Président de la République.
Les fonctions de membre de la HAMA s’exercent pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une 
seule fois. Elles peuvent prendre fin par :

• Expiration de mandat ;
• Décès ;
• Démission ;
• Empêchement définitif ;
• Incapacité permanente ;
• Absence non justifiée ou non autorisée à plus de quatre (4) réunions du Collège, en  
         session ordinaire ;
• Acceptation d’une fonction incompatible ;
• Condamnation pénale définitive.

Le mandat de chaque membre court à partir de la date de sa nomination par décret du  
Président de la République. Toutefois, il n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment  
confessionnel devant la Cour Suprême, en présence du Président de la République et du  
Président de l’Assemblée Nationale.

La HAMA remplit ses missions sur la base d’un cadre organique et fonctionnel d’une part, et 
d’autre part, dans un cadre normatif qui lui assure un fondement juridique et légal.
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A) Cadre organique et fonctionnel de la HAMA

1. Cadre organique et fonctionnel 

La HAMA est organisée autour des organes suivants : 

• Le Collège ; 
• Le Secrétariat Général ;
• Les Départements techniques ;
• Les Coordinations provinciales.

a) Le Collège

Composé de neuf (9) membres, le Collège est l’organe suprême et de décision de la HAMA. Il a 
notamment, pour missions de :

• Délibérer et d’adopter les principales décisions ;
• Faire des recommandations ;
• Donner des avis afin de garantir la liberté d’information et de communication ;
• Faire respecter la règlementation en matière de communication. 

Le Collège se réunit une fois tous les quinze (15) jours, notamment les jeudis, sur convocation du 
Président. La présence d’au moins cinq (5) Conseillers est requise.

L’ordre du jour des réunions ordinaires du Collège est arrêté par le Bureau de la HAMA. Il est  
transmis aux Conseillers quarante huit (48) heures au moins avant la séance.

Le Collège tient une réunion extraordinaire chaque fois que les besoins l’imposent sur convocation 
du Président, à l’initiative du Bureau ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres. Le  
quorum requis en pareille circonstance est d’au moins trois (3) Conseillers. La réunion  
extraordinaire est close sitôt son ordre du jour épuisé.

Le Collège est structuré en Bureau et Commissions techniques.
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Le Bureau de la HAMA a pour mission d’assurer la permanence du Collège. A ce titre, il met en 
œuvre les décisions du Collège, arrête l’ordre du jour des réunions, élabore et présente le projet 
du budget de la HAMA à ce dernier. Il est composé de quatre (4) membres dont le Président de la 
HAMA est désigné par la Président de la République et les trois (3) autres membres sont élus par 
leurs pairs, notamment le Vice-Président, le Rapporteur et le Rapporteur adjoint. Le Bureau est élu 
pour un mandat de deux (02) ans, renouvelable.

Les cinq membres du Collège restants sont désignés à la tête de chaque Commission permanente. 
Les Commissions permanentes sont des organes techniques chargés de traiter des questions  
spécifiques ayant trait aux missions de la HAMA.

Il existe cinq (5) Commissions permanentes :

• La Commission « Respect de la diversité, de l’éthique et de la déontologie » ;
• La Commission « Promotion du pluralisme politique et de l’accès aux media » ;
• La Commission « Nouvelles technologies et développement du numérique » ;
• La Commission « Promotion et développement de la culture et des arts » ;
• La Commission « Promotion et protection de l’enfance, de la femme et des groupes  
         vulnérables ».

Les attributions des Commissions permanentes sont définies et adoptées par le Collège. 

b)	 Le	Secrétariat	Général

Le Secrétariat Général est l’organe administratif de la HAMA. Il est dirigé par un Secrétaire Général, 
nommé par Décret du Président de la République, sur proposition du Président de la HAMA.

Sous l’autorité du Président de la HAMA, le Secrétaire Général est chargé de la gestion  
administrative, financière et matérielle. Il signe, conjointement avec le Président, tous les  
documents comptables et bancaires. Il est l’ordonnateur délégué de l’institution. A ce titre, il est 
chargé de :

• Coordonner les activités administratives de la HAMA ;
• Gérer les ressources humaines, financières et matérielles ;
• Dresser les procès-verbaux des réunions sous l’autorité du Rapporteur ;
• Elaborer le budget et dresser le compte de gestion ;
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• Superviser la logistique, les services des finances et du budget. Il en fait  
         mensuellement rapport au bureau. 

En cas d’absence aux réunions du Collège, la rédaction des procès-verbaux est dévolue au  
Rapporteur ou à son adjoint.

Le Secrétaire Général assiste aux réunions du Bureau et du Collège sans prendre part aux délibérations.

Le	 Secrétariat	 Général	 est	 composé,	 en	 plus	 de	 services	 techniques,	 des	 départements	
suivants :

• Le Département de la technologie et de la prospective ;
• Le Département des affaires juridiques et de la coopération ;
• Le Département de développement des media ;
• Le Département  de la documentation et de la communication ; 
• Les Coordinations provinciales.

Le	Département	de	la	technologie	et	de	la	prospective	:

Il est chargé de toutes les activités techniques liées à la régulation, notamment :

• La gestion des autorisations et des licences ;
• La gestion des équipements du monitoring ;
• La gestion du site web et du matériel informatique ;
• La gestion du numérique ;
• Le suivi des équipements techniques de diffusion des médias électroniques ;
• La réflexion sur toute autre application ;
• La veille technologique.

Le Département de la Technologie et de la Prospective comprend :  

• Un service de gestion et de maintenance des équipements ;
• Un service de gestion des autorisations et des licences ;
• Un service des TIC et de la prospective.
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Le	Département	des	affaires	juridiques	et	de	la	coopération	:	

Il a pour mission de :

• Contribuer à l’élaboration des instruments juridiques de régulation des media au        
         Tchad ;
• Assurer la veille juridique et formuler des modifications des textes régissant les 
         media au Tchad ;
• Assister et donner des avis juridiques au Collège ;
• Rédiger les contrats, conventions et autorisations d’exploitation délivrés aux 
         entreprises de presse ;
• Suivre la presse afin de prévenir et réprimer la haine et la division ;
• Assurer la gestion des affaires contentieuses et le traitement des plaintes ;
• Elaborer et compiler les rapports des analystes issus du monitoring ;
• Suivre la mise en œuvre des cahiers de charges par les media sur le plan juridique ;
• Formuler des propositions au Collège pour la prise de décisions ;
• Assister le Bureau, le Collège, le Secrétariat Général, les Commissions permanentes  
         et les autres services sur toute question juridique ou de coopération ;
• Gérer le baromètre de la haine ;
• Suivre la coopération internationale et les relations avec les Institutions nationales.

Le Département des Affaires Juridiques et de la Coopération comprend les services suivants :

• Un service du contentieux et de l’instruction des plaintes ;
• Un service des études et de la législation ;
• Un service de la Coopération.

Le	Département	de	Développement	des	Media	:

Il est chargé de veiller au respect des textes par les media et de contrôler le contenu de leurs 
productions. A ce titre, il a pour mission de :

• Participer à l’étude des dossiers de demande d’autorisation et d’exploitation des 
         fréquences des media et en faire un rapport au bureau de la HAMA ;
• Participer à l’étude des dossiers de demande d’avis conforme des media écrits et 
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         en ligne ;
• Recevoir, enregistrer et contrôler les dépôts légaux des journaux ;
• Veiller au respect des obligations des media conformément aux textes ;
• Etudier les modalités d’exécution du Fonds d’aide à la presse ;
• Répertorier les sanctions et interpellations des media ;
• Faire le suivi du monitoring des media.

Le Département de Développement des Media comprend les services suivants :

• Un service de monitoring des media ;
• Un service de gestion et de développement des media audiovisuels ;
• Un service de gestion et de développement des media écrits et électroniques. 

Le	Département	de	la	Documentation	et	de	la	Communication	:

Il est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre les stratégies de communication en vue de faire 
connaitre les orientations et les réalisations de la République du Tchad en matière de liberté  
d’expression, d’opinions et de la liberté de presse. A ce titre, il a pour mission de :

• Collecter et conserver les documents imprimés, sonores, audiovisuels et 
        électroniques ;
• Informatiser l’unité documentaire ;
• Offrir des informations aux usagers internes et externes ;
• Participer à l’élaboration et à l’évaluation des campagnes de communication 
         publique ;
• Faire respecter le pluralisme médiatique et déontologique dans les media de service 
         public ;
• Elaborer et mettre en place les stratégies de communication ;
• Collecter les informations sur les media nationaux devant faire l’objet d’une 
         sollicitation des usagers ;
• Conserver et maintenir l’administration du système de la documentation et 
         d’archivage numérique. 
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Le Département de la Documentation et de la Communication comprend les services suivants :

• Un service de la documentation ;
• Un service de la communication.

Les départements sont placés sous la responsabilité de Chefs de Départements. Ils sont  
nommés par décision du Président de la HAMA, après avis du Collège. Les Chefs de Départements 
peuvent prendre part aux séances du Collège, à sa demande, pour apporter des éclaircissements  
techniques nécessaires, sans prendre part aux délibérations.

Les Coordinations provinciales :

Elles exécutent les missions de la HAMA dans les provinces et départements et en font un rapport 
au Bureau de la HAMA. Les Coordinations provinciales sont placées sous la responsabilité d’un 
Coordonnateur. Le profil et les attributions du Coordonnateur provincial sont fixés par une décision 
de la HAMA.

Les Coordinations provinciales dressent mensuellement les observations relatives au  
fonctionnement des media dans leurs entités respectives et proposent des recommandations, des 
avis et des décisions.

Les Coordonnateurs provinciaux sont nommés par Décision du Président de la HAMA, après 
avis du Collège. Ils n’entrent en fonction qu’après avoir prêté le serment confessionnel devant le  
Procureur de la Cour d’Appel de la juridiction compétente, en présence du Président de la HAMA 
et du Gouverneur de la province concernée.

Il existe pour l’instant sept (07) Coordinations provinciales :

• La Coordination de la ville de N’Djaména ;
• La Coordination des provinces du Ouaddai et du Sila, avec siège à Abéché ;
• La Coordination des provinces du Chari-Baguirmi et de la Tandjilé, avec siège à Lai ;
• La Coordination des provinces du Logone Occidental et du Logone Oriental, avec 
         siège à Moundou ;
• La Coordination des provinces Mayo-Kebbi Est et du Mayo-Kebbi Ouest, avec 
         siège à Pala ;
• La Coordination des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul, avec siège à Sarh ;
• La Coordination des province du Kanem et du Lac, avec siège à Mao.
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Chaque	coordination	provinciale	de	la	HAMA	est	composée	de	:

• Un Coordonnateur ;
• Un Secrétaire d’instruction ;
• Un Observateur des media ;
• Un Secrétaire de direction ;
• Un Planton;
• Un Chauffeur.

2.	 Fonctionnement	de	la	HAMA

La HAMA fonctionne suivant son organisation et ses attributions telles que définies à l’article 3 de 
la loi N° 32/PR/2018 du 03 décembre 2018 portant ratification de l’Ordonnance 016/PR/2018 du 
31 mai 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de la HAMA. 

Ainsi, la HAMA a pour mission de :

• Veiller au respect des règles déontologiques et de la législation en matière 
         d’information et de la communication ; 
• Réguler l’accès et l’exercice de la profession de journaliste ;
• Garantir la liberté de la presse et l’expression pluraliste des opinions dans le cadre du  
         respect des valeurs culturelles nationales, de l’ordre public et de la vie des citoyens ;
• Réguler les rapports de communication entre les pouvoirs publics, les organes 
         d’information et le public ;
• Garantir aux associations l’accès équitable aux media publics ;
• Donner des avis techniques et des recommandations sur les questions touchant au 
         domaine de l’information.

Sur la base de ces attributions que la loi confère à la HAMA, le Secrétariat Général et les  
Départements élaborent, mettent en œuvre et suivent l’exécution des décisions du Collège. Ce 
dernier ne siège que pour prendre les décisions sur la base des éléments fournis par les différents 
Départements et le Secrétariat Général.
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B)	 Cadre	normatif	de	la	HAMA

La HAMA fonde son fonctionnement et ses prérogatives sur plusieurs textes normatifs qui encadrent 
la liberté d’information et de communication. Il s’agit de :

• La Constitution de la 4ème République de 2018 : la HAMA a été créée par la Consti-
tution, promulguée le 04 mai de 2018, qui la consacre dans son Titre 11 et qui lui reconnait 
à l’article 179, le statut d’autorité administrative indépendante. C’est dans la Constitution 
également que sont définies les missions de la HAMA, ainsi que le mode de désignation de 
ses membres ;

• La loi N° 32/PR/2018 du 03 décembre 2018 portant ratification de l’Ordonnance N° 
016/PR/2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la HAMA : elle est la 
pierre angulaire de l’existence de la HAMA parce que c’est elle qui organise son fonction-
nement et donne un cadre légal à ses actions. Cette loi a repris avec précision les dispo-
sitions de la Constitution de 2018 afin de faciliter l’exercice des missions qui incombent à 
l’Institution.

• La loi N° 020/PR/2018 du 10 janvier 2019 relative à la Communication audiovisuelle 
au Tchad : elle encadre l’exercice de la communication audiovisuelle. C’est sur la base de 
cette loi que la HAMA veille et garantit l’exercice de la liberté d’information et de la commu-
nication dans les media audiovisuels. Il en assure le respect à travers les décisions qu’elle 
prend en cas de violation de ladite loi.

• La loi N° 31/PR/2018 du 03 décembre 2018 portant ratification de l’Ordonnance 025/
PR/2018 relative au régime de la presse écrite et des media électroniques : elle est le 
fondement de l’exercice de la presse écrite et des media électroniques au Tchad. 

• Le Code d’éthique et de déontologie du journaliste tchadien : c’est « la bible » du 
journaliste tchadien, car toute son action doit obéir et suivre les obligations et droits conte-
nus dans ce code. La HAMA s’appuie également sur ce code dans ses interventions auprès 
des media même si pour la plupart, elle se fonde sur le cadre légal.
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Chapitre 2 : LE PAYSAGE MEDIATIQUE TCHADIEN

Le paysage médiatique tchadien a subi en l’espace de deux décennies des évolutions majeures 
aux conséquences déterminantes sur l’installation progressive du pluralisme de l’information. Dès 
l’annonce de la libéralisation du paysage médiatique en 1990 par l’Etat tchadien, la presse écrite 
a rapidement saisi la balle au rebond pour progressivement occuper l’espace public national,  
tandis que les media audiovisuels ont pris du retard avant d’amorcer leurs premiers pas à partir de 
1994. Cependant, tous constituent des outils indispensables de communication au service de la  
promotion de la démocratie, de la paix et de l’éveil de la conscience sur le plan national.

En dépit de leur foisonnement très encourageant, la plupart de ces media se heurtent à  
d’innombrables contraintes et défis qui limitent leur plein épanouissement. Pour contourner ces 
difficultés, certains éditeurs étaient obligés, dans les premières heures de l’ouverture démocra-
tique, et même actuellement, d’imprimer leurs parutions dans les pays voisins et ailleurs, compte 
tenu du coût excessif d’impression au Tchad. En plus de cela, d’autres difficultés viennent se 
greffer à celles ci haut énumérées, notamment l’absence d’outils de gestion économique, finan-
cière et organisationnelle des entreprises de presse au Tchad.

A) Media audiovisuels

A ce jour, la HAMA a délivré soixante dix-huit (78) autorisations d’émission à des media audiovi-
suels privés nationaux et internationaux. Il s’agit de :

•	 45	radiodiffusions	sonores	privées	communautaires	et	associatives	;
•	 08	radiodiffusions	sonores	privées	confessionnelles	;
•	 04	télévisions	privées	(édition	des	contenus)	;
•	 04	autorisations	de	diffusion	de	la	TNT	;
•	 03	radiodiffusions	sonores	privées	commerciales	;
•	 01	radio	thématique.
• 13	media	audiovisuels	étrangers	ont	obtenu	les	autorisations	d’exploitation	de	 
										la	HAMA	et	installé	des	réémetteurs	sur	le	territoire	national,	conformément	
											à	l’article	41	de	la	Loi	N°	020/PR/2018	du	10	janvier	2019	relative	à	la	
										communication	audiovisuelle	au	Tchad.
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En outre : 
• 07 radios privées tchadiennes reprennent les programmes des radios étrangères sur 
leurs antennes, conformément à l’article 42 de la Loi N° 020/PR/2018 du 10 janvier 2019 
relative à la communication audiovisuelle au Tchad ;
• 20 radios partenaires de Radio France Internationale (RFI) sont enregistrées à la 
HAMA. Les radios partenaires sont des radios qui diffusent gratuitement et légalement, en 
direct et/ou en différé, par satellite et/ou internet, les programmes de RFI en français, en 
swahili, en haoussa, en mandingue, en anglais et en portugais, ainsi que des compilations 
musicales et des fictions bilingues d’apprentissage du français.

A toutes ces radios privées, il faut ajouter Al Nasser TV et Electron Tv (Etv), deux télévisions privées 
qui viennent compléter le paysage médiatique audiovisuel.

B) Presse écrite 

A la faveur de l’avènement de la démocratie, la presse écrite a connu une véritable éclosion.  
Aujourd’hui, vingt-quatre (24) titres francophones et dix (10) arabophones participent à  
l’information, à l’éducation et à la distraction des populations tchadiennes.

Le	paysage	médiatique	tchadien	compte	aujourd’hui	de	plus	en	plus	de	femmes
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La presse francophone

On compte aujourd’hui : 1 bihebdomadaire (Info Tchad) ; 1quotidien (Le Progrès) ; 8 hebdoma-
daires ; 2 bimensuels ; 11 trimensuels  et 1 mensuel (Tchad et Culture).

La	presse	arabophone

On dénombre : 7 hebdomadaires ;1 bihebdomadaire ;1 bimensuel  et 1 trimensuel.

C) Media en ligne

Le Tchad ne compte que six (6) media en ligne qui se disputent le paysage.

D)	 Media	publics

L’Office National des Media Audiovisuels (ONAMA) a équipé des stations provinciales de  
radiodiffusion en FM et télévision. Des émetteurs TV de 1 kW fonctionnant selon le principe du  
DIGITAL READY sont installés. Bien que fonctionnant actuellement en analogique, ces émetteurs 
sont convertibles en numérique, si on y adjoint un encodeur-modulateur. 

A ce jour, vingt-trois (23) sites de diffusion sont opérationnels ou en cours de l’être. Les sites déjà 
opérationnels sont au nombre de 18, ce qui représente 78,26% de l’ensemble des sites. 72,22% 
d’entre eux, soit 13 disposent d’émetteurs analogiques compatibles DVB-T2. Par ailleurs, 6  
localités à savoir Abéché, Ati, Faya-Largeau, Moundou, N’Djamena et Sarh sont en VHF,  
non-compatibles. 

E)	 Mise	en	œuvre	de	la	régulation	de	la	Télévison	Numérique	Terrestre	(TNT)	au	Tchad

La promulgation de la loi N° 020/PR/2018 du 10 janvier 2019 relative à la communication audiovisuelle 
au Tchad a précisé les attributions de la HAMA sur la gestion des fréquences et sur la rédaction du cadre  
réglementaire de l’exploitation de la TNT.

Dans la mise en œuvre de ses nouvelles prérogatives sur la régulation de la TNT, la HAMA a fait 
sur le site de N’Djamena et de Moundou le constat de la mise en exploitation anarchique des 
fréquences de diffusion de la TNT à N’Djamena. Ce constat est récapitulé dans l’état des lieux 
ci-dessous.
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Etat	des	lieux
 
En 2012, la Société PRESTABIST TELECOM a muté sa diffusion des bouquets autorisé par le  
système MMDS (système de diffusion des bouquets par la télévision analogique par voie  
hertzienne normalisée à la diffusion de la TNT) et s’est autoassignée dix (10) canaux de diffusion 
à N’Djamena et dix (10) autres à Moundou. Alors que le processus de la transition au numérique 
venait d’être amorcé.
 
Sans attendre la mise en place du cadre législatif et réglementaire de la TNT en cours de  
finalisation, en décembre 2018, la Société ILNET TELECOM s’est autoassignée huit (8) canaux 
dans le plan des fréquences de diffusion de la TNT. Deux des canaux occupés par la Société ILNET 
TELECOM font partie des canaux réservés pour le 2eme dividende numérique. 

La Société DIGITAL COM s’est autoassignée huit (8) canaux (22 à 29) dans le plan des fréquences 
de diffusion de la TNT. Le Canal 25 occupé par DIGITAL-COM est planifié pour la diffusion des 
programmes de la Télé Tchad à N’Djamena. 

Devant cette situation de fait, la HAMA a décidé de : 

- réaménager d’une façon équitable l’occupation des canaux de diffusion occupés par  
         les opérateurs de multiplexe à N’Djamena ;
- rédiger le cadre réglementaire de la conduite de la diffusion de la TNT ;  
- délivrer une licence d’opérateur national de multiplexe.

Réaménagement	des	fréquences	de	diffusion	de	la	TNT	à	N’Djaména

1) DIGITAL-COM

DIGITAL-COM occupera les canaux 22 à 48 pour la diffusion de son bouquet TNT sur le site de 
N’Djamena et libèrera le canal 25 planifié pour la diffusion en Simulcast des émetteurs diffusant en 
analogique à N’Djaména notamment la Télé Tchad, ETV et AL NASSER). 
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2) PRESTABIST

L’opérateur de multiplex PRESTABIST occupera désormais huit (08) canaux de diffusion (33 à 40) 
pour la diffusion de son bouquet TNT sur le site de N’Djamena et libérera les autres fréquences 
occupées sur ce site notamment les canaux 31, 32, 41 et 42. 

3)	 ILNET	TELECOM

Pour éviter la diffusion de la TNT dans les canaux 49 et 50 qui font partie de la 2éme    
Dividende numérique, l’Opérateur ILNET libèrera ces deux canaux et occupera les canaux 41 et 42  
précédemment occupé par l’opérateur PRESTABIST. Il occupera désormais les canaux 33 à 40 
pour la diffusion de son bouquet TNT sur le site de N’Djamena.

4)	 TELENUM	TCHAD

La HAMA a assigné les canaux 31 et 32 pour la diffusion du bouquet de TELENUM TCHAD à N’Djaména.

RECAPITULATIF	DES	FREQUENCES	DE	DIFFUSION	DE	LA	TNT	A	N’DJAMENA	
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Chapitre III : ACTIONS DE LA HAMA SUR LE PLAN NATIONAL

Au plan national, la HAMA a mené plusieurs actions dans le cadre de ses attributions. Ces actions 
vont de l’évaluation des capacités institutionnelles et organisationnelles de certains media, aux 
formations des responsables des rédactions et journalistes. En outre, elle a exceptionnellement 
accordé l’aide directe à la presse privée.

A)	 Formations

Dans son programme d’actions, la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel fait de la  
formation des journalistes l’une de ses priorités. C’est ainsi qu’elle a organisé plusieurs sessions de  
formations sur différents thèmes, aussi bien à N’Djaména que dans les principales villes du pays. 

Au-delà des présentations théoriques, ces formations ont mis en exergue l’expérience des  
participants à travers des échanges et débats forts enrichissants apportés par chacun des  
apprenants. Un recueil des attentes de tous les apprenants est enregistré au début de la forma-
tion afin de permettre aux encadreurs d’identifier les besoins spécifiques de tout un chacun.  
L’intervention des formateurs et les travaux pratiques leur ont permis d’apprécier de manière 
critique, les expériences professionnelles des participants.

 Formation	sur	l’écriture	journalistique

M.	KOÏ	PIERROT	GANDA,	l’un	des	formateurs	en	écriture	journalistique	
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En vue de renforcer leurs capacités, la HAMA a organisé quatre sessions de formation en écriture 
journalistique à l’attention des jeunes journalistes tchadiens. Ces sessions se sont déroulées 
respectivement à : 

•	 Mongo	(du	27	au	29	février	2019)	;
•	 Pala	(du	19	au	21	mars	2019)	;	
•	 Doba	(du	10	au	12	avril	2019)	;	
•	 Sarh	(du	17	au	19	avril	2019).

La méthodologie utilisée par la HAMA est une approche pédagogique spécifique alliant théorie 
(40%) et pratique (60%). La partie théorique a consisté à rappeler aux stagiaires les différents 
concepts en radio, ainsi que les genres rédactionnels usuels tels que l’interview, le reportage, le  
microprogramme, le slogan/le spot ; l’animation et l’usage du téléphone en radio. La phase  
pratique a mis les apprenants dans une situation d’exercice professionnel réel. Chacun a réalisé 
un reportage dans un délai court. Chaque exercice a fait l’objet d’une analyse/critique par les  
formateurs et les apprenants. 

 

Une	vue	des	participants	à	la	formation	de	Pala
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	 Formation	sur	la	viabilité	économique	et	financière	des	entreprises	de	presse	

La HAMA a constaté que les media tchadiens traversent des difficultés quant à leur gestion  
économique, commerciale et financière d’autant plus qu’ils ne disposent d’aucun outil  
approprié dans ces domaines. Par ailleurs, au-delà des problèmes posés par le contexte socio- 
économique non favorable à la croissance des organes de presse au Tchad, les résultats d’une  
étude commanditée par la HAMA a montré de sérieuses limites dans la gestion organisationnelle 
de ces organes de presse. 

C’est ce qui a conduit la HAMA a organisé une série de formations sur la viabilité économique et 
financière des entreprises de presse au Tchad à N’Djaména (du 27 au 29 août 2019) ; Kélo (du 
18 au 20 septembre 2019) et Abéché (du 14 au 16 octobre 2019) à l’attention des directeurs et  
responsables des services financiers et commerciaux des media.

L’objectif de ces formations était double : contribuer au bon développement économique des  
organes de presse et renforcer les capacités des patrons de presse sur les techniques de gestion 
des PME. Ainsi, il leur a été présenté des modules sur (i) l’élaboration d’un plan/cadre stratégique ; 
(ii) les techniques de management des équipes de travail et (iii) la gestion commerciale et financière 
d’une entreprise de presse.

Vue	des	responsbles	des	media	tchadiens	à	la	formation	de	Kélo
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La formation était axée sur une pédagogie adaptée aux adultes. Au-delà des présentations  
théoriques, les interventions des participants, les échanges d’expériences, ainsi que les  
débats, ont permis aux participants de s’impliquer suffisamment dans l’action de formation. 
Au cours de ces trois sessions, la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel a permis aux  
patrons de presse de comprendre qu’un medium est d’abord et avant tout une PME qu’il faut  
savoir gérer.

Formation	sur	les	Objectifs	du	Développement	Durable	(ODD)

Remise	d’une	attestation	de	fin	de	formation	par	le	président	de	la	HAMA	(Ici	à	Abéché)

Le	président	de	la	HAMA	et	le	président	du	groupe	de	communication	du	SNU	à	la	clôture	de	l’atelier

27



Dans le cadre du partenariat avec le Groupe de communication du système des Nations Unies 
et la HAMA, un atelier de renforcement des capacités des journalistes sur les Objectifs du  
Développement Durable (ODD) a été organisé à N’Djaména du 23 au 24 juillet 2019. Plus spéci-
fiquement, cet atelier a permis d’améliorer les connaissances des journalistes, candidats au prix  
« Gaba Salet pour la promotion de l’excellence en journalisme » en 2018. En outre, ils ont reçu les 
outils nécessaires pour mieux traiter ces sujets en lien avec le développement du capital humain, 
la gestion des crises et durabilité, la gouvernance, la protection, la paix et la sécurité.

 Formation	sur	la	Convention	relative	aux	Droits	de	l’Enfant	(CDE)

La HAMA et l’UNICEF ont élaboré et édité de manière participative une charte éthique et un 
guide pédagogique pour la protection des mineurs dans les media au Tchad. Ce sont deux  
documents pédagogiques d’éducation et de sensibilisation à l’attention des acteurs impliqués dans  
l’encadrement des enfants et des journalistes. Ils permettent également de trouver un équilibre 
entre la liberté d’information, d’expression et la protection des mineurs en veillant à ce qu’ils  
profitent des avantages offerts par les media sans en être des victimes.

Pour une meilleure appropriation de ces deux outils, des sessions de vulgarisation ont été  
organsiées à N’Djaména (19 novembre 2019) et Abéché (du 17 au 18 octobre 2019) en faveur des 
responsables des media publics et privés. 

Photo	de	famille	des	participants	à	la	formation	d’Abéché
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Au cours de ces sessions, la problématique de la protection de l’enfant et le programme  
prioritaire de l’UNICEF pour le quinquennat 2017-2021 ont été présentés aux journalistes. En effet,  
l’institution onusienne accorde une attention particulière à six domaines qui intéressent le couple 
mère-enfant. Il s’agit du fort taux de mariage des enfants, de la mortalité infantile avant cinq ans, 
de la non-déclaration des enfants à l’état-civil, du faible accès à l’eau potable en milieux rural et 
urbain, de la mortalité maternelle pendant les accouchements, de la non-scolarisation des enfants 
et des filles en particulier.

Cependant au Tchad, l’accent est particulièrement mis sur quatre axes prioritaires, à savoir : la 
scolarisation ; la fin de la défécation à l’aire libre ; l’enregistrement des naissances et la vaccination.

Formation	sur	le	monitoring	en	période	électorale

Du 19 au 21 juin 2019, la HAMA a réuni à Moundou (chef-lieu de la province du Logone  
Occidental) 28 responsables de radios communautaires, associatives et publiques pour une  
formation en « Monitoring des media ». 

Ces journées de formation ont été organisées en prélude aux futures élections législatives qui se 
pointent à l’horizon afin de permettre aux media d’en assurer une bonne couverture.

Intevention	du	chargé	de	communication	de	l’UNICEF,	M.	RODRIGUE	AYE	à	N’Djaména	
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Le monitoring du pluralisme politique, l’un des thèmes abordés avec les participants, est une  
technique d’observation scientifique basée sur l’analyse du contenu des media. C’est un travail 
d’équipe. Pendant la période électorale, il faut disposer du programme électoral, des thèmes et de 
l’espace accordé aux différents partis politiques en lice. Il faut mettre en avant l’égalité, l’équité et 
l’équilibre entre les différents candidats. Cela, en tenant compte de la fiche d’analyse mise à leur 
disposition. 

La	fiche	d’analyse	contient	plusieurs	parties	:	

• le nom de l’analyste ;
• la date ;
• le titre de l’émission ;
• le type d’émission ;
• le début d’émission ;
• la tranche horaire ; 
• le nom de l’acteur politique ; 
• le rôle de l’acteur ; 
• le temps d’antenne ;
• le temps de parole ;
• l’évaluation ; 
• le contexte et
• le thème choisi par l’acteur politique. 

Quelques	patrons	de	presse	à	la	formation	de	Moundou
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Il faut toutefois relever que tout responsable du media doit s’en tenir à son cahier des charges pour 
éviter tout dérapage. 

La rédaction du rapport, dernière étape de cet atelier, doit respecter une ligne directrice. Ce rapport 
exige la neutralité et l’impartialité en période électorale. Enfin, le journaliste ne doit pas, en effet, 
laisser transparaître son appartenance politique lorsqu’il mène le débat entre les acteurs politiques. 

B) Activités des coordinations provinciales

Les Coordinations provinciales de la HAMA ont pour missions de : 
•	 veiller	au	respect	des	règles	déontologiques	et	de	la	législation	en	matière	
								d’information	et	de	communication	;	
•	 réguler	l’accès	et	l’exercice	de	la	profession	de	journaliste	;
•	 garantir	 le	 liberté	de	 la	presse	et	 l’expression	pluraliste	des	opinions	dans	 le	 
									cadre	du	respect	des	valeurs	culturelles	nationales,	de	l’ordre	public	;
•	 réguler	le	rapport	de	communication	entre	les	pouvoirs	publics,	les	organes	
									d’informations	publics	et	le	public.

La HAMA compte six (6) coordinations provinciales, mais seules trois (3) sont opérationnelles. 

 La	coordination	provinciale	pour	la	ville	de	N’Djaména

La Coordination pour la ville de N’Djaména a pour missions de : 

•	 étudier	et	donner	des	avis	sur	les	dossiers	techniques	que	le	Bureau	de	la		
									HAMA	lui	confie	;		
•	 participer	à	l’élaboration	des	cadres	réglementaires	qui	définissent	les	
	 	 	 conditions	 d’obtention	 des	 autorisations	 d’exploitation,	 d’exercice	 et	 de					 
								contrôle	des		media	audiovisuels	au	Tchad	conformément	aux	articles	13	et	19			 
								de	la	Loi	N°		020/PR/2018		du	10	janvier	2019	relative	à	la	communication	
									audiovisuelle	au	Tchad	;
•	 assurer	la	gestion	des	fréquences	au	niveau	national	;
•	 instruire	les	dossiers	de	demande	d’assignation	des	fréquences	ou	des	
								autorisations	de	fonctionner	aux	media	audiovisuels	privés	;
•	 actualiser	le	plan	des	fréquences	et	le	cadre	réglementaire	pour	la	mise	en		
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								œuvre	de	la	télévision	numérique	au	Tchad	;
•	 mettre	à	jour	les	listes	et	les	données	relatives	aux	différents	media	
         audiovisuels au Tchad. 

Dans le volet étude des dossiers techniques, la Coordination a suivi le projet de desserte par la 
télévision satellitaire de 200 villages tchadiens, don de la République Populaire de Chine à 10.000 
villages africains. 

Elle a ainsi participé, du 26 avril 2018 au 06 novembre 2019, à la mise en œuvre du projet de  
desserte des 200 villages tchadiens par la télévision par satellite. Au Tchad, ce projet est piloté par 
le Ministère en charge de la Communication et l’Ambassade de la République Populaire de Chine.  
L’entreprise chinoise Startime a fourni des kits d’équipements techniques nécessaires aux  
installations sur les sites et à la HAMA. 

Pour la matérialisation de ce projet, la HAMA a rédigé un cahier des charges et a délivré une  
autorisation à titre exceptionnel au Ministère de la Communication et son opérateur technique 
Startime pour la mise en œuvre du projet de desserte des 200 villages tchadiens par la télévision 
par satellite.

En collaboration avec le Département juridique, la coordination a élaboré les projets de nouveaux 
cahiers des charges conformes à la nouvelle loi sur la communication audiovisuelle au Tchad. Ces 
cahiers des charges ont pour objet de définir les conditions réglementaires pour l’obtention des  
autorisations d’exploitation, l’exercice et le contrôle des media audiovisuels (radios  
privées associatives, thématiques, commerciales, communautaires, confessionnelles) pour la  
commercialisation des services de communication audiovisuelle à accès conditionnel et  
l’exploitation des éditions des contenus.

En outre, après instruction des dossiers d’assignation des fréquences et certification des  
conformités des installations aux conditions techniques d’exploitation définies par les  
cahiers des charges, le coordonnateur a soumis à la signature du Président de la HAMA neuf (09)  
conventions de diffusion et deux (02) autorisations d’éditions des contenus, qui ont permis la mise en  
service des nouveaux media audiovisuels. Il s’agit de : 03 radios associatives ; 01 radio thématique 
femme ; 05 radios internationales (Radio NDARASON Internationale qui sont des structures de  
communication et de sensibilisation de la Force Multinationale Mixte (FMM) en opération dans la 
zone du Lac Tchad dans le cadre de la lutte contre la secte Boko Haram) ; et 02 télévisions privées 
commerciales.
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 La	Coordination	provinciale	pour	le	Mayo	Kebbi	Est	et	le	Mayo	Kebbi	Ouest

Parmi les activités de la coordination pour le Mayo Kebbi Est et le Mayo Kebbi Ouest, l’on peut 
retenir la formation de huit (8) animateurs de la radio « La Voix de la Paix » de Kim (département de 
Mayo-Boneye) en techniques d’animation, reportage et traduction. La formation s’est déroulée en 
français et arabe du 15 au 16 décembre 2019.

En outre, la Coordination a eu une séance de travail avec les responsables de la radio Terre  
Nouvelle 2 de Pala au sujet de la panne de leur pylône. 

 La Coordination provinciale pour le Logone Occidental et la Logone oriental 

Au cours de l’année 2019, la Coordination provinciale pour le Logone Occidental et la Logone 
oriental a effectué une tournée dans deux des quatre départements que compte la province du 
Logone occidental.  Il a échangé avec les responsables de la radio Le Réveil (Bébalem), la radio 
communautaire de Bénoye, la station provinciale de l’ONAMA, FM Bonne Nouvelle et la radio  
Kar-uba à Moundou. Ces échanges ont permis de relever les difficultés quotidiennes auxquelles 
sont confrontées ces radios. 

La Coordination a également co-présidé les cérémonies officielles de lancement des radios  
communautaires Shi-maji de Goré (Logone orientale) et Nada+ de Moundou (Logone occidental). 
Par ailleurs, il sied de noter que la coordination des deux Logone a eu à gérer trois conflits :

• Le premier a opposé La Voix du Paysan au Gouverneur de la province du Logone  

         Oriental qui a porté plainte pour diffamation suite à un conflit ;

• Le deuxième a opposé la radio Bonne Nouvelle de Moundou au préfet de la Dodjé 

        (Logone Occidental) qui a également porté plainte pour diffamation ; 

• La troisième et dernière plainte est celle d’un parti politique qui a attaqué la radio  

     Nada + pour n’avoir pas diffusé son droit de réponse, suite à la diffusion d’un  

         communiqué d’une autre formation politique qui le visait.

Tous ces conflits ont été réglés grâce au dialogue direct engagé par la Coordination provinciale qui 
invite les radios à faire preuve de professionnalisme dans le traitement de l’information.  
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 La	coordination	provinciale	pour	la	Tandjilé	et	le	Chari-Baguirmi

De nouvelles radios communautaires sont en gestation dans la province de la Tandjilé. Il s’agit 
des projets émanant des communautés de Guidari, Laï, Batchoro et Béré. En tant qu’outils de  
développement, ces radios permettront, sans aucun doute, aux populations de mieux s’impliquer 
dans le processus de développement local. 

De façon générale, la coordination pour les provinces de la Tandjilé et du Chari-Baguirmi suit 
de près les activités des radios relevant de sa zone de compétence. Elles éprouvent toutes les 
mêmes difficultés (humaines, financières et matérielles). En outre, suite à une large sensibilisation, 
il a été observé une nette amélioration dans les relations entre les autorités administratives et les  
responsables des radios.

C) Plaintes

Au cours de l’année 2019, la HAMA a été saisie d’une demi-douzaine de plaintes. Toutes ces 
plaintes ont été traitées conformément à la Décision n°11/HCC/P/SG/2014 relative à la procédure 
de traitement des plaintes du Haut Conseil de la Communication, devenu Haute Autorité des Media 
et de l’Audiovisuel (HAMA). Les différentes étapes de la procédure et le principe du contradictoire 
ont été respectés. 

Le Collège des Conseillers de la HAMA, après examen des différents dossiers, a décidé de  
prononcer : 

• le 27 septembre 2019, une mise en demeure contre le journal « Al-Anba » pour 
manquement professionnel à l’exercice de la profession de journaliste ; 

• le 14 août 2019, une suspension de parution pour trois mois contre le journal  
« Le Potentiel » pour diffamation et violation des règles d’éthique et de déontologie de la profe 
ssion du journaliste et ce, conformément à l’article 81 de la loi n°31/PR/2018 portant régime 
de la presse au Tchad et à l’article 10 de la loi n°32/PR/2018 portant attributions, organisa-
tion et fonctionnement de la HAMA.
• Le 11 avril 2019, Une mise en demeure contre les journaux « Salam Infos » et  
« Le Perroquet » pour une durée de sept (7) jours pour dénonciation calomnieuse ;
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• Le 25 juillet 2019, une suspension de parution de trois (3) mois contre le journal  
« Le Perroquet », conformément à l’article 10 de la loi n°32. En effet, la HAMA s’est auto 
saisie d’une plainte contre le journal « Le Perroquet » pour des imputations et expressions  
outrageantes faites contre des individus nommés et identifiables dans plusieurs articles de 
son édition n°002 parus le même jour. 

• Le 02 octobre 2019, une suspension d’émission pour une durée de trois mois à  
l’encontre de la radio « Oxygène FM » pour violation des dispositions du Cahier des 
charges des radiodiffusions sonores privées commerciales. En effet, la radio Oxygène FM a  
déménagé de son site d’implantation initiale d’exploitation, sur un autre, sans en informer 
la HAMA, comme l’exige les clauses du cahier des charges des radiodiffusions privées 
commerciales. 

• Le 27 décembre 2019, une suspension de trois (3) mois a été retenue à l’encontre des 
tri-mensuels « Abba Garde » et « Le Baromètre » pour manquements professionnels.

La HAMA a eu également à se pencher sur plusieurs plaintes introduites par des particuliers diffa-
més par certains media ou s’est auto-saisie.

D)	 Mission	d’évaluation	des	radios	dans	cinq	(5)	provinces	

En vue de présenter aux promoteurs et responsables des radios de la zone méridionale les  
nouveaux textes de la HAMA (Lois N° 20, 31 et 32), une mission a été dépêchées dans les  
provinces du Logone Occidental (Moundou), Logone Oriental (Goré), Mandoul (Moissala), Moyen 
Chari (Sarh, Kyabé) et Mayo-Kebbi Est (Kim).

Outre l’objectif premier, la délégation de la HAMA a pu recueillir les attentes des patrons de 
presse et apprécier les installations techniques. Un accent particulier a été également mis sur le  
fonctionnement de ces stations (personnel, sources d’énergie, collaboration avec les autorités, 
associations et institutions des localités) et sur la préparation des futures élections. 

A l’issue de cette visite, plusieurs problèmes et défis ont été relevés. Il s’agit de : 

• la question de la formation :  pour la plupart des cas, le personnel de ces  
stations exercent dans un réel amateurisme. Ces radios communautaires, associatives ou  
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confessionnelles, voire publiques manquent de journalistes et techniciens formés. Le  
besoin en formation s’impose comme un impératif ;

• l’absence de ressources financières : véritable goulot d’étranglement pour toutes ces 
radios qui éprouvent d’énormes difficultés pour se procurer du matériel de production et 
assurer le minimum à son personnel en termes de salaires et de consommables. En outre, 
ces radios n’arrivent pas, depuis un certain temps, à s’acquitter de la redevance annuelle 
que leur impose la loi, vu le niveau insignifiant des recettes qu’elles génèrent ;

• les sources d’énergies : les coûts très onéreux des sources d’énergie ne permettent 
pas à ces radios de respecter les dix (10) heures d’émissions qui leur sont exigées par jour. 
L’option des énergies renouvelables seraient une porte de sortie pour elles.

Par ailleurs, suite à l’état d’urgence institué par décret N° 1162 du 19 août 2019 dans trois  
provinces du pays (Sila, Ouaddaï et Tibesti), la HAMA a dépêché à Abéché (chef-lieu de la province 
du Ouaddaï) une mission en vue de rappeler aux media la nécessité de traiter les informations avec 
rigueur et dans le respect de la loi pendant cette période spéciale.

A cette occasion, la délégation de la HAMA a eu des séances de travail avec les autorités  
administratives et militaires de la province du Ouaddaï, ainsi qu’avec les responsables de tous les 
organes de presse présents dans la localité. 

E) Aide à la presse

Conformément aux dispositions de l’ordonnance N°025/PR/2018 portant régime de la presse écrite 
et media électronique au Tchad, l’Etat apporte directement ou indirectement une aide aux organes 
d’informations écrits, en ligne ou audiovisuels qui contribuent à l’exercice du droit du public à  
l’information (article 63). Le fonds d’aide est alimenté par une subvention annuelle de l’Etat à la 
HAMA qui en assure la gestion (article 64). L’article 65 de la même ordonnance a énuméré 10  
critères pour pouvoir bénéficier de l’aide à la presse : 

 1. Que le directeur de publication ait la responsabilité de la gestion de l’information ;

 2. Pour la presse écrite, Il faut qu’au moins soixante- quinze pour cent (75%) de la 

             surface rédactionnelle de l’organe de presse soit consacrée à l’information 

36



             politique, sociale, économique, culturelle ou sportive ;

 3. Qu’au moins un tiers (1/3) des ressources proviennent de la vente, des 

             abonnements ou des souscriptions publiques ;

 4. Avoir un siège permanent et fonctionnel ;

 5. Avoir un numéro d’identification fiscale (NIF) ;

 6. Etre à jour de ses obligations fiscales et administratives (impôts, cotisations 

             sociales, redevances, charge patronale etc.) ;

 7. Avoir une parution régulière et tirée au moins à 1000 exemplaires ; paraître au 

             moins 4 fois par an pour les périodiques et tri mensuels, au moins 200 fois par 

             an pour les quotidiens, au moins 40 fois par an pour les hebdomadaires, 20 fois 

             pour les bimensuels et 10 fois pour les mensuels ;

 8. Diffuser par jour un programme d’au moins 10 heures pour les organes 

            audiovisuels ;

 9. Respecter le dépôt légal ;
 10. Respecter l’éthique et la déontologie.

Au 30 novembre 2019, une subvention totale de 174.000.000 de FCFA a été exceptionnellement 
accordée par le Président de la République. Elle a été repartie comme suit : 

• 61.000.000 de FCFA à trente-neuf (39) organe de presse écrite et en ligne ;
• 50.000.000 de FCFA à quarante-neuf (49) radios et télévisions ;
• 63.000.000 de FCFA à l’organisation de huit (08) sessions de formation continue des 
         journalistes et patrons de presse axées sur trois (03) thèmes majeurs retenus après 
         une étude menée par un cabinet spécialisé. 

F)	 Collaboration	avec	les	institutions	nationales

Au plan national, la HAMA a effectué une visite de courtoisie au nouveau ministre de la  
Communication. Cette visite a eu pour but de renforcer la collaboration entre les deux institutions. 
Au cours des échanges, l’idée de création d’un centre de formation continue et de recyclage pour 
les professionnels de la communication a été retenue. 
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Le président de la HAMA a également reçu les responsables de quelques associations faîtières, 
notamment le bureau de l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT) et le comité d’organisation du 
Congrès électif des membres de la Maison des Media du Tchad (MMT). Ces audiences ont porté 
essentiellement sur l’appui de la HAMA pour le bon fonctionnement de ces deux institutions.

G)	 Prix	d’excellence	en	journalisme

Chaque année, l’instance de régulation  organise le « Prix Gaba Salet pour la promotion de  
l’excellence en  journalisme ». Ce concours vise à récompenser les meilleurs journalistes tchadiens  
dans 4 domaines : radio, télévision, presse écrite et media en ligne.

En accord avec le Groupe de communication des Nations Unies, l’édition 2019 a porté sur un 
thème en lien avec les Objectifs du développement durable. Au cours d’une cérémonie dénommée 
« Nuit de la presse tchadienne », six jeunes journalistes ont été récompensés. Il s’agit de : 

1. Mme	Rayamta	Neloum	Cindy (journal La voix) 
2. Mme	Aziza	Bichara	Doudoua (Radiodiffusion Nationale Tchadienne)
3. M. Hassane Moussa Ali (journal Le Progrès) 
4. M.	Moussa	Guedimbaye (journal en ligne www.tchadinfos.com)
5. M.	Adoum	Abdelkader	Oudaah	(Télévision Nationale) 
6. M.	Louba-heindé	Séraphin	Adoumngar (Journal en ligne www.seraphinnews.com)

Remise	de	prix	aux	lauréats	
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`Chapitre IV : ACTIONS DE COOPERATION INTERNATIONALE

Dans le cadre de sa mission première qui est de réguler le secteur de la communication au Tchad, la 
HAMA entretient d’étroites relations avec plusieurs institutions nationales et internationales. C’est à 
ce titre qu’elle a pris part à plusieurs rencontres tant au niveau national qu’international.

A)	 Avec	l’Union	Africaine	de	Radiodiffusion	(UAR)

A l’invitation du Gouvernement marocain et de la Société Nationale de la Radio et Télévision (SNRT), 
l’opérateur audiovisuel public national, l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR) a tenu la 12ème 
session ordinaire de son Assemblée Générale du 25 au 29 mars 2019 au Palais des Congrès 
de Marrakech (Royaume du Maroc). La HAMA a activement pris part à ces assises en tant que 
membre à part entière de l’UAR.

En marge de cette assemblée, la Présidente de la Haute Autorité de la Communication  
Audiovisuelle (HACA) du Maroc, le Vice-président du RIARC et le Directeur Général de I’UAR ont 
invité les régulateurs membres du RIARC à prendre part à un forum sur deux thèmes importantes : 
la régulation des media audiovisuels à l’ère de la convergence numérique et l’impact des nouveaux 
media sur les media traditionnels. 

La HAMA a été représentée par son Président et le Coordonnateur pour la province de N’Djaména.
 
B)	 Avec	le	Réseau	Francophone	des	Régulateurs	des	Media	(REFRAM)

Photo	de	famille	des	présidents	des	instances	de	régulation	des	media	à	Tunis
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Une délégation de la HAMA conduite par son Président a pris part à la 6ème Conférence des  
Présidents du Réseau Francophone des Régulateurs des Media (REFRAM) tenue à Tunis  
(Tunisie). Créé en 2007, le REFRAM compte aujourd’hui 29 membres issus d’Europe, d’Afrique et  
d’Amérique du Nord. Il constitue un espace de débats et d’échanges d’information sur les 
questions d’intérêt commun aux autorités de régulation des media de l’espace francophone et  
contribue aux efforts de formation et de coopération entre ses membres.

La rencontre de Tunis a permis de faire le point sur la mise en œuvre de la feuille de route 2018-2019 
et de prendre connaissance du nouveau site internet du Réseau mis en ligne début septembre 
2019. Les participants ont aussi adopté la feuille de route pour les années 2020-2021 autour de 
cinq axes stratégiques :

1.	 Quel	rôle	pour	les	régulateurs	des	media	dans	la	lutte	contre	la	désinformation	?
2.	 Les	 régulateurs	et	 les	media	publics	 :	 quel	 rôle	pour	 les	 régulateurs	dans	 le	 
								soutien	à	la	réalisation	du	mandat	de	prestation	des	media	de	service	public	?
3.	 Les	 régulateurs	 et	 la	 protection	 de	 l’enfance	 :	 Comment	 la	 régulation	 peut	 
									rester	vigilante	dans	un	environnement	multiforme	?
4.	 Les	régulateurs	et	le	discours	de	la	haine	:	comment	la	régulation	peut	rester	
									efficace	dans	un	environnement	multiforme	pour	lutter	contre	le	discours	
								d’incitation	à	la	haine	et	la	violence	?
5.	 Comment	réguler	le	traitement	médiatique	de	la	migration	?

 
En marge de ces assises, le chef du Département de développement des media de la HAMA a 
effectué une visite de travail au siège de la HACA. Les échanges ont porté essentiellement sur les 
activités de cet organe de régulation en période électorale.
 
C)	 Avec	le	Fonds	des	Nations	Unies	pour	l’enfance	(UNICEF)

La HAMA et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) sont liés par un accord de  
coopération qui date de 2015. Ce cadre de collaboration porte sur le suivi et le monitoring des  
media pour la promotion et la protection des Droits de l’enfant. Au titre de l’année 2019, les  
objectifs suivants ont été visés :

• Améliorer la protection des mineurs dans le traitement des sujets liés à l’enfance : 
• Développer les connaissances et aptitudes des journalistes et rédactions sur les 
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         droits de l’enfant et les pré-requis de protection des mineurs dans la réalisation des 
         sujets ;
• Faciliter la production et la diffusion de programmes qui contribuent à l’épanouisse
         ment, à l’éducation et au divertissement des enfants dans le respect de leurs droits ;
• Mieux positionner les questions liées aux droits de l’enfant dans les media, 
         permettant à l’UNICEF de concentrer ses efforts de plaidoyer sur certaines 
         thématiques en fonction des analyses issues du suivi media. 
• Renforcer les capacités des organisations de la société civile dans la promotion et 
         la protection des droits des mineurs dans et par les media. 

Plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de ce programme qui va de juin à décembre 2019 
et qui porte sur « le suivi et le monitoring des media pour la promotion et protection des droits de 
l’enfant ». L’on peut citer :

• l’organisation de sessions de formation et de vulgarisation de la charte éthique et 
         du guide pratique de protection des mineurs dans les media à l’attention des 
         patrons de presse, coordonnateurs et analystes de la HAMA à N’Djaména et Abéché ; 
• le suivi des media avec la production de rapports analytiques mensuels sur le 
         traitement des thèmes liés à l’enfance dans les media ;
• l’organisation de rencontres trimestrielles tripartites HAMA/rédacteurs en Chefs/
         UNICEF.

De même, en prélude au 30ème anniversaire de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) 
célébré le 20 novembre 2019, la HAMA et l’UNICEF ont renforcé les capacités des journalistes sur 
ladite Convention. L’objectif était, d’une part, de faire le point sur la Convention relative aux Droits 
de l’enfant dans le monde en général, et plus particulièrement au Tchad, et d’autre part, de rappeler 
aux patrons de presse leurs responsabilités dans la protection des mineurs à travers un meilleur 
traitement de l’information, et la vulgarisation des textes, lois, conventions et traités relatifs aux 
droits de l’enfant.

D)	 Avec	le	Programme	des	Nations	Unies	pour	le	Développement	(PNUD)

La HAMA et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) entretiennent  
d’excellentes relations. En 2019, l’organe de régulation a bénéficié d’un important lot de matériels 
informatiques de la part du PNUD.
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En outre, le groupe de communication du système des Nations Unies appuie la HAMA dans  
l’organisation du concours national dénommé « Prix Gaba Salet pour la promotion de l’excellence 
en journalisme ». 

E)	 Avec	la	CEEAC	et	le	Bureau	régional	des	Nations-Unies	pour	l’Afrique	centrale	(UNOCA)

Dans le cadre des prochaines élections, une séance de travail tripartite a eu lieu entre la HAMA, 
la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et le Bureau régional des  
Nations-Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA). 

La CEEAC entend établir un plan d’actions communes pour la couverture médiatique des  
législatives au Tchad. Pour sa part, l’UNOCA souhaite accompagner la HAMA dans le processus 
électoral pour éviter les tensions et régler les problèmes qui pourraient surgir pendant la campagne.

Séance	de	travail	avec	la	délégation	de	la	CEEAC/UNOCA
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Chapitre V : DEFIS ET PERSPECTIVES

En 2020, les élections législatives se dérouleront au Tchad. Elles seront probablement suivies 
des élections locales. Ces consultations nécessitent une plus grande implication des media  
nationaux et internationaux qui doivent en être des acteurs clés tant dans la préparation que dans  
l’organisation. Parce que c’est à travers leurs actions que la population se mobilisera et recevra des 
informations au sujet de ces consultations. Ces périodes sont souvent exposées à des risques de 
dérapages, de dérives ou de graves manquements et violations des textes par les media.

Afin de faciliter une participation saine et productive pour des élections transparentes, la HAMA 
doit se préparer à accompagner, d’une part les professionnels des media dans le renforcement 
de leurs capacités, dans la gestion du déploiement de leur personnel et de l’information et, 
d’autre part dans l’accompagnement des différents acteurs politiques impliqués pour faciliter la  
communication avant, pendant et après cette période. Des moyens conséquents sont nécessaires 
pour bien assurer ce rôle de régulateur.

La gestion du pluralisme et l’égalité de traitement des acteurs par les media demeurent donc des 
objectifs importants pendant ces élections d’où l’implication de la HAMA afin de garantir le droit à 
l’information et la liberté de communiquer.

En  plus de la gestion du pluralisme et légalité du traitement des activités des acteurs par les  
media, d’autres défis attendent la HAMA. Il s’agit de :

A)	 Construction	d’un	nouveau	siège

La HAMA attend depuis plusieurs années le projet de construction de son siège. Ce sera l’un des 
défis majeurs pour l’institution d’autant que le cadre actuel qui l’abrite ne peut contenir tous les 
services et surtout les conseillers dont la plupart ne viennent que pour les réunions du collège. 

B)	 Renforcement	des	ressources	humaines	

Après plus de 25 ans d’existence, le HCC devenu HAMA se heurte à un autre défi : celui de  
recruter et de se doter d’un personnel compétent à même de bien s’acquitter des tâches qui lui 
seront confiées. D’autant que les services techniques prévus dans l’organigramme de la HAMA se 
mettent progressivement en place et auront besoin d’être renforcés en ressources humaines.
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C)	 Professionnalisation	des	media

En scrutant le paysage médiatique tchadien aujourd’hui, il se dégage un constat patent : le besoin 
en formation pour relever le niveau des rédactions s’impose, de même que la maîtrise des genres 
rédactionnels pour favoriser un traitement équilibré, neutre de l’information et respectueuse de la 
dignité humaine. C’est une obligation, car les journalistes doivent se doter d’une véritable culture 
journalistique face au déficit  avéré de professionnalisme.

D)	 Renforcement	du	service	monitoring

Le renouvellement des équipements du service de monitoring de la HAMA est un impératif. C’est 
le cœur même de l’activité de régulation. La HAMA doit disposer d’un service performant, avec un 
personnel en nombre et de qualité. Ce défi reste l’une des préoccupations majeures de l’organe 
de régulation. 

E) Mise en œuvre de la TNT

La transition vers le numérique constitue une révolution technologique en ce sens qu’avec la 
mise en service de la télévision numérique, la réception des signaux de télévision ne sera plus  
possible uniquement par les terminaux classiques existants. Cela impose donc prioritairement 
une réorganisation du paysage de l’audiovisuel par la création de nouveaux acteurs majeurs 
jusque là inexistants sur le marché. Il faudrait, dans ces conditions, définir de nouvelles règles de  
fonctionnement entre ces acteurs et donc mettre à niveau le cadre législatif et réglementaire. 
Car une migration vers le numérique réussie peut également être un atout de positionnement  
géostratégique puisqu’elle pourra contribuer à accélérer l’intégration sous-régionale, voire  
régionale à travers le partage du savoir-faire, des expériences et des services.

F)	 Suivi	de	la	promotion	de	la	culture	dans	les	media	nationaux

L’une des missions de la HAMA est la valorisation de la culture dans les organes de presse. A 
cet effet, pour que les media tchadiens consacrent effectivement 60% de leurs émissions ou  
publications aux activités artistiques tchadiennes et 40% aux œuvres étrangères, la HAMA entend 
renforcer le contrôle des media par la maitrise des programmes radiotélévisés et des contenus des 
publications écrites. Aussi, une vaste enquête sera-t-elle menée dans les media nationaux en vue 
de recueillir des données fiables pouvant contribuer au développement, à la promotion, ainsi qu’à 
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une meilleure visibilité de la culture tchadienne sur l’échiquier national, pour le grand bénéfice des 
artistes tchadiens.

G)	 Promotion	du	genre	à	travers	les	media

La HAMA développera une démarche de monitoring des programmes des media nationaux axé 
sur le genre. Ce monitoring permettra de recenser les violations, discriminations ou stigmatisations 
dont sont victimes les femmes au Tchad (éducation, santé, opportunités de travail, participation 
aux instances de prise de décision, etc), ainsi que toutes les actions menées en leur faveur. En 
outre, cette démarche offrira au gouvernement et ses partenaires l’opportunité de renforcer le  
dispositif pour la promotion des droits des femmes pour leur meilleure représentativité.
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Chapitre VI : RAPPORT FINANCIER

Pour l’exercice 2019, la Loi des Finances a prévu, au titre de la Haute Autorité des Media et de  
l’Audiovisuel (HAMA), une allocation budgétaire de 560.975.000 FCFA, se répartissant comme suit :

 

Au 30 novembre 2019, les engagements s’élèvent globalement à 385.685.000	FCFA, soit 93.79 % 
des prévisions totales (voir détails ci-dessous).

A)	 Rémunération	du	personnel

Au 31 décembre 2019, les dépenses de personnel s’élèvent à 324.200.000	FCFA et se présentent 
comme suit :

Tableau	récapitulatif	des	dépenses	de	personnel

Soit un solde positif de : 330.890.000	-	324.200.000	=	6.690.000	FCFA.

• Rémunération du personnel :                 330.890.000 

• Biens matériels et services  :                      100.000.000 

• Subvention à la presse privée : 

• Equipement - investissement  :                                           

                30.085.000 
              100.000.000  

 
 

N° DÉSIGNATION SOLDE DE BASE INDEMNITÉS DIVERSES TOTAL 

01 Personnel du Cabinet 49.440.000 25.310.000 74.750.000 

02 Rémunération des membres 81 900.000 60.750.000 142.650.000 

03 Personnel d’appui administratif  55.140.000 40.560.000 95.700.000 

04 Personnel de sécurité 10.500.000 600.000 11.100.000 

TOTAL 196.980.000 127.220.000 324.200.000 
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B)	 Biens	matériels	et	services

L’enveloppe prévisionnelle de 100.000.000 a été totalement engagée, ordonnancée et payée.

Tableau	des	engagements

C)	 Subvention	de	l’Etat	à	la	presse	privée

Conformément à l’article 5 du Décret N° 414/PR/MC/99 du 5 Octobre 1999 portant mise en œuvre 

du fonds d’aide à la presse, l’utilisation de cette subvention se traduit par la prise en charge des 

media privés, notamment en matière de formation continue des professionnels de la communica-

tion, ainsi que l’organisation et l’attribution du Prix de l’excellence en Journalisme.

Pour le choix des bénéficiaires de l’aide à la presse, la HAMA a mis sur pied un Comité présidé 

par le Secrétariat Général. Ce comité a retenu un certain nombre de critères et modalités pouvant 

permettre l’éligibilité des media à ce fonds. Les critères ont été fixés par la loi 025/PR/2018 du 03 

décembre 2018 portant régime de la presse au Tchad.

Au 30 novembre 2019, une subvention totale de 174.000.000 de FCFA a été exceptionnellement 

accordée par le Président de la République. Elle a été consommée comme suit : 

• 61.000.000 de FCFA ont été affectés à trente-neuf (39) organe de presse écrite et 

         en ligne ;

• 50.000.000 de FCFA ont été répartis entre quarante-neuf (49) radios et télévisions ;

• 63.000.000 de FCFA ont servi à l’organisation de huit (08) sessions de formation 

N° DESIGNATION PREVISIONS ENGAGEMENTS ORDONNANCEMENTS PAIEMENTS 

01 Carburant et lubrifiant  25.000.000 25.000.000 25.000.000 18.750.000 

02 Dépenses globales  51.000.000 51.000.000 51.000.000 38.250 000 

03 Eau et Electricité  7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 

04 Communication 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 

04 Titre de transport  8.000.000 8.000.000 8.000.000 6.000.000 

05 Frais de missions  6.000.000 6.000.000 6.000.000 4.500.000 

TOTAL 100.000.000 100.000.000 100.000.000 67.500.000 
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         continue des journalistes et patrons de presse axées sur trois (03) thèmes 

        majeurs retenus après une étude menée un cabinet spécialisé. 

Les différentes formations ont eu lieu dans huit (8) villes, en l’occurrence : 

1. Mongo : du 25 au 27 février 2019 (avec 32 stagiaires) ;

2. Pala : du 19 au 21 mars 2019 (avec 40 stagiaires) ;

3. Doba : du 10 au 12 avril 2019 (avec 30 stagiaires) ;

4. Sarh : du 17 au 19 avril 2019 (avec 35 stagiaires) ;

5. Moundou : du 19 au 21 juin 2019 (avec 31 stagiaires) ;

6. N’Djaména : du 27 au 29 aout 2019 (avec 41 stagiaires) ;

7. Kélo : du 18 au 20 septembre 2019 (avec 40 stagiaires) ;

8. Abéché	: du 16 au 18 octobre 2019 (avec 39 stagiaires).

Au total, 257 journalistes ont bénéficié des formations organisées par la HAMA (cf listes de  

présence des participants en annexe).

D)	 Investissement	et	équipement

L’enveloppe prévisionnelle de 100.000.000 FCFA a servi à l’acquisition de trois (03) véhicules 4X4, 

dont deux véhicules de marque Toyota HARD TOP et un véhicule de marque Toyota HILUX.
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Tableau	des	engagements	au	30	novembre	2019

       
 

 NATURE DES CHARGES PREVISIONS ENGAGEMENTS PAIEMENTS 

 SOUS-TITRE I-II- DEPENSES DU PERSONNEL 330 890 000   324 200 000   324 200 000   

 Traitement du Personnel 330 890 000   324 200 000   324 200 000   

        

 SOUS-TITRE II-II- DEPENSES DE BIENS ET 

MATERIELS 
25 000 000   25 000 000   25 000 000   

 Carburants et Lubrifiants. 25 000 000   25 000 000   25 000 000   

       

 SOUS-TITRE III-II- DEPENSES DE SERVICES        75 000  000           65 000  000           65 000  000    

 Dépenses Globales          51 000 000              51 000 000              51 000 000    

 Communication et Télécommunication 3 000 000 0 0 

 Eau 2 000 000 0 0 

 Electricité         5 000 000    0 0    

 Titres de Transport 8 000 000 8 000 000 8 000 000 

 Frais de Mission           6 000 000              6 000 000              6 000 000    

       

 SOUS-TITRE I-III- SUBVENTION 30 085 000   30 085 000   0 

 Aide à la presse privée 30 085 000   30 085 000   0 

       

 SOUS-TITRE V- EQUIPEMENT-INVESTISSEMENT 100 000 000   100 000 000   100 000 000 

 Acquisition véhicule terrestre 100 000 000 100 000 000 100 000 000 

       

 TOTAL GENERAL 560 975 000   550 975 000   514 200 000   
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ANNEXE 1: REPERTOIRE DES MEDIA AU TCHAD
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ANNEXE	2:	MEDIA	ELIGIBLES	A	L’AIDE	A	LA	PRESSE
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ANNEXE	3:	DECISIONS	DE	LA	HAMA
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