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Madame le Maire de la ville de N’Djamena 

Mesdames et Messieurs les maires d’arrondissement, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, SG et Directeurs des ministères concernés, 

Monsieur le Directeur général de l’Hôpital général de référence nationale, 

Monsieur le Directeur de l’AFD, 

Mesdames et Messieurs les membres des services techniques de la ville de N’Djaména, 

Mesdames, Messieurs, honorables invités, 

 

Je suis ravi d’assister à la cérémonie d’inauguration de la station d’épuration des eaux usées de 

l’Hôpital Général de Référence Nationale car l’environnement est un sujet qui, comme vous le savez, 

me tient particulièrement à cœur. 

La construction de cette station moderne s’est inscrite dans le cadre du Projet santé urbaine à 

N’Djamena dont l’objectif principal vise à l’amélioration de l’état sanitaire des femmes et des 

enfants. Il correspond à un financement d’environ 8 millions d’euros octroyé par l’Agence Française 

de Développement au titre de l’initiative dite Muskoka du nom de ce petit village du Canada où les 

chefs d’Etat des pays du G8 ont décidé de se mobiliser en 2010. 

Ce projet se décline en 3 grandes composantes : 

1. Le renforcement des capacités de la commune et l’accompagnement du processus de 

décentralisation dans le domaine sanitaire. Ont notamment été réalisés dans ce cadre 

l’aménagement et l’équipement des bureaux de la direction de l’assainissement et de la santé de la 

ville ainsi que le renforcement des équipes de cette direction.  

2.  Ensuite, l’amélioration de l’offre de soins de santé maternelle et infantile en particulier dans les 

quartiers sud et est de N’Djamena. Ainsi a été financée, par exemple, la réhabilitation de l’hôpital 

Notre-Dame des Apôtres à Chagoua. L’appel d’offres pour la construction de deux autres centres 

spécialisés dans la santé de la reproduction et dont la gestion sera confiée à l’ASTBEF va être lancé 

dans les tout prochains jours. 



3. Et, enfin, l’action sur les déterminants environnementaux de la santé à travers l’amélioration du 

traitement des eaux usées de l’hôpital général de référence nationale que nous inaugurons 

aujourd’hui. 

Le coût de construction de cette station, incluant les études et les travaux, s’est élevé à 770 millions 

de FCFA, soit 1,2 millions d’euros. Le bureau d’études français SAFEGE et la société de construction 

CGCINT sont intervenus dans cette opération et je les félicite d’avoir su mener le chantier à bon 

terme. Les tests ont été concluants et cette nouvelle station, qui assure un traitement physique, 

chimique et biologique, peut être mise en service. Elle permet de nettoyer 150 m3 d’eaux usées par 

jour, soit bien plus que la totalité des eaux utilisées. C’est un progrès significatif car ce sont autant 

d’effluents pollués qui ne sont plus déversés dans le Chari voisin. A ma connaissance, il n’existe que 

deux autres installations de ce type, une à l’hôpital de la Renaissance et une autre dans l’usine des 

Brasseries du Tchad à Farcha.  

L’Hôpital général de référence nationale a été fondé pour offrir des soins de qualité à toutes les 

couches de la population et notamment les plus défavorisées. Il est situé au centre-ville. Le choix de 

construire une station d’épuration au sein de cette institution n’est donc pas anodin car lorsqu’on 

s’appelle hôpital de référence, on se doit d’être une référence à tous points de vue, y compris dans le 

traitement de ses déchets. C’est désormais le cas au moins pour les liquides. Il appartient maintenant 

au personnel de cet établissement de s’approprier cette nouvelle infrastructure et d’en assurer le 

fonctionnement optimal de manière pérenne. 

Pour conclure, je souhaite rappeler que l’assainissement constitue la clé de voûte de l’ensemble des 

projets financés par l’AFD en faveur de la ville de N’Djamena. Une cité, je ne vous apprends rien, 

située au confluent de deux grandes rivières. Les inondations y sont donc fréquentes. Et si l’eau c’est 

la vie, l’eau stagnante ce sont les moustiques, et l’eau sale c’est la maladie. D’où les interventions de 

la coopération française depuis plus de 10 ans. Des projets d’envergure qui se poursuivent. 

Aujourd’hui la station d’épuration de l’hôpital général, demain la réalisation d’un nouveau canal de 

drainage dans les quartiers Nord et Est, le renforcement des capacités de la station de pompage de 

Lamadji et, enfin, la réhabilitation à venir du canal des jardiniers. Toutes ces actions ont pour objectif 

d’améliorer les conditions de vie des N’Djaménois et de participer à l’ambitieuse politique de 

Madame le Maire visant à faire de N’Djamena une capitale du 21
ème

 siècle, durable et où il fait bon 

vivre. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


