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RAPPORT DE MISSION 

 

Basé à N’Djamena en République du Tchad, l’Etat-Major de la Force Multinationale Mixte a 

lancé depuis le 13 juillet dernier, une opération d’actions médicales et dentaires gratuites, 

dans les quatre Secteurs de la Force.  

Pour la Force Multinationale Mixte, l’objectif visé par cette opération de grande envergure est 

double : d’abord, prendre une part active à la mise en œuvre de la Stratégie Régionale de 

Stabilisation, de Redressement et de Résilience, en abrégé (SRS) des zones du bassin du lac 

Tchad affectées par la crise BOKO HARAM ; ensuite, saisir cette importante occasion pour 

reconquérir la confiance des populations quant à la présence de la Force, et par voie de 

conséquence, susciter leur adhésion totale à son mandat. 

Cette opération d’actions médicales et dentaires gratuites en cours comprend en réalité trois 

phases importantes. Dans la première phase les deux étapes portant sur l’évaluation des 

besoins à la base d’une part et l’acquisition des produits pharmaceutiques et divers accessoires 

médicaux d’autre part, ont été achevées respectivement en février et en en mai dernier. La 

deuxième phase, celle de la remise des lots de médicaments et accessoires à chaque Secteur 

de la Force a commencé depuis le 13 juillet dernier à Mora à l’Etat-Major du Secteur 1 

(Cameroun), s’est poursuivie à Diffa à l’Etat-Major du Secteur 4 (Niger) le 26 juillet dernier, 

et à Monguno à l’Etat-Major du Secteur 3 (Nigeria) le 20 août dernier, avant de s’achever à 

Bagasola à l’Etat-Major du Secteur 2 (Tchad), ce mardi 24 août 2021. Conformément aux 

instructions du Commandant de la Force Multinationale Mixte, le Général de Division Abdul-

Khalifa IBRAHIM, il est entendu que l’organisation de la troisième phase, celle des actions 

médicales et dentaires gratuites à proprement parler au profit des communautés, est laissée à 

la discrétion de chaque Commandant de Secteur. Chacun des quatre Secteurs a bénéficié d’un 

appui avoisinant les 8 millions de FCFA en produits pharmaceutiques et divers accessoires 

médicaux offerts par le Gouvernement du Royaume Uni. 
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Il était 08 heures précises ce mardi matin lorsque l’hélicoptère MI-8 de la Force a décollé de 

N’Djamena avec à son bord les dix officiers d’Etat-Major membres de la délégation dirigée le 

Colonel Antoine HOUNKPE, Chef de la Cellule en charge de la coordination des affaires 

civilo-militaires au sein de l’Etat-Major de la Force Multinationale Mixte, et représentant du 

Commandant de la FMM. Au sein de cette délégation, se trouvait aussi le Colonel Ricardo 

BAKER, le Chef de la Cellule de Coordination et de Liaison (CCL) auprès de la Force 

Multinationale Mixte. Mais il est surtout important de mentionner que le Colonel Ricardo 

BAKER portait une seconde casquette, celle de représentant du Gouvernement du Royaume 

Uni. 

 

A peu près quatre-vingt minutes plus tard, l’aéronef atterrit sur l’une des deux aires de poser 

de la base abritant l’Etat-Major du Secteur. A la descente, la délégation a été accueillie par le 

Commandant du Secteur 2, le Général de brigade Douma Youssouf  DEBY ITNO 

accompagné des membres de son Etat-Major.  
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S’en est suivi un entretien une concertation entre le Chef de la délégation et le Commandant 

du Secteur en vue d’harmoniser le protocole et le programme de déroulement de la cérémonie 

marquée par deux temps forts. 
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D’abord, l’émotion était palpable, lorsque le Colonel Antoine HOUNKPE, représentant du 

Commandant de la Force Multinationale Mixte, a remis symboliquement dans les mains du  

Général de brigade Douma Youssouf  DEBY ITNO, un carton de médicament en prononçant 

distinctivement ces mots : « Mon Général, il m’échoit l’honneur et le privilège, en tant que le 

représentant mandaté du Général de Division Abdul-Khalifa IBRAHIM,  Commandant de la 

Force Multinationale Mixte, de vous remettre officiellement ce lot de médicaments et 

accessoires, en vue de l’exécution de la troisième phase de l’opération d’actions médicales et 

dentaires gratuites au profit des communautés du Secteur 2. »  
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Pour être plus proche des populations locales massivement présentes à la cérémonie, le 

Général de brigade Douma Youssouf  DEBY ITNO a fait l’option de s’exprimer en langue 

arabe pour s’adresser directement à son auditoire, une stratégie communicationnelle qui a fait 

mouche. Tour à tour, il a rappelé l’historique de guerre contre les terroristes de Boko Haram, 

exprimé sa gratitude au Général de Division Abdul-Khalifa IBRAHIM,  Commandant de la 

Force Multinationale Mixte, et formulé ses remerciements profonds au Gouvernement du 

Royaume-Uni. 
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Le second moment fort de cette manifestation a été l’introduction au processus de Dialogue 

communautaire. Dans la mise en œuvre de la RSS en effet, il est recommandé qu’il soit 

institué au sein et entre les différentes communautés, un cadre de concertation franc et 

inclusif, outil principal de prévention et de règlement des divergences majeures susceptibles 

de dégénérer en conflits. En l’absence des deux représentants de la Commission du Bassin du 

Lac Tchad et de l’Union Africaine empêchés, la responsabilité est revenue au Colonel 

Antoine HOUNKPE, de diriger les assises avec l’implication très remarquée du Commandant 

du Secteur. L’intérêt suscité par cette concertation se passe de démonstration, tant les 

interventions des leaders communautaires, des chefs religieux et des responsables locaux 

étaient à la fois pleines d’intérêt et de pertinence. 
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La délégation a finalement quitté Bagasola et s’est envolée en direction de N’Djamena, vers 

les coups de 13 heures trente minutes. Tous ont gardé le souvenir d’un accueil très convivial, 

d’une cérémonie riche en couleurs qui a connu la participation massive des populations. 

 

 


