
Les bourdes du jeune Ministre de l’Elevage 
Arrivée à la tête du département juste à la veille des élections présidentielles du 10 avril 2016, 

Mr Mahamat Al-mastour Assaid sème un chaos sans égal, à savoir : 

- Des arrêtes de nomination inopportuns faits au quartier par les intéressés sans que la 

DRH ou le Secrétariat général ne soit tenu au courant ;  

- La promotion  9de la médiocrité à travers la nomination des frères et amis sans aucune 

qualification à des postes de responsabilité stratégique des projets ; 

- Une fiche (N° 004/ PR/PM.ME/16) taillées sur mesure (faite au quartier par les 

intéressés sans la concertation du SG) avec des arguments infondés à l’attention du 

chef du gouvernement permettant ainsi de pouvoir écarter les responsables en fonction 

du projet PADIAT. 

- Signature des arrêtés de nomination (N°19 et 18 /PR/PM/ME/SG/16 à Assinet (Batha) 

sans le visa du SG, fait par l’ex coordonnateur de PADIAT (Dr Mbeurnodji Lucien) à 

N’Djamena. Ce qui donne mandat à une nomination fantaisiste : 

No d’arrêté  Nom et prénom Fonction Statut Observation 

18/PR/PM/ME/SG 

(Annexe 1) 

Dr MBeurnodji 

Lucien  

Coordonnateur Fonctionnaire non justifier 

237 474 650 

FCFA et 

992 038 202 FC 

(facture 

irrecevable FA; cf 

annexe rapport de 

mission) 

18/PR/PM/ME/SG/16 Doummankoudel 

Valantin  

Assistant RAF Non 

Fonctionnaire 

Non justifier 

237 474 650 

FCFA et 

992 038 202 FC 

facture irrecevable 

(cf annexe rapport 

de mission) 

18/PR/PM/ME/SG/16 Lelemboye 

Tongongar 

TAPITHA 

Superviseur  Secrétaire du 

SG 

Ex détourneur 

(Note de 

Suspension, cf 

annexe) 

19/PR/PM/ME/SG/16 Adef  Al Mansour Assistant 

technique 

composante peau 

et cuir 

Non 

fonctionnaire 

Petit Frère du 

Ministre 

19/PR/PM/ME/SG/16 Oumkalsoum 

Ibrahim About  

Aide comptable  Non 

fonctionnaire 

Fille du conseiller 

du ME/ étudiante  

19/PR/PM/ME/SG/16 Juslaine Bernodji  Non 

Fonctionnaire 

Fille  du coordo 

Dr Lucien 

19/PR/PM/ME/SG/16 Abdelmoumine 

moussa 

assistant Non 

fonctionnaire 

Cousin de ministre  

     



19/PR/PM/ME/SG/16 Dana Bahar Dana  Assistant 

comptable 

Non 

fonctionnaire 

Cousin Maternel 

du ME fils de 

général bahar dana 

18/PR/PM/ME/SG/16 Abdoulaye 

Mahamat  

abdoulaye 

Responsable 

Administratif et 

finanier 

Non 

fonctionnaire 

Cousin germain du 

ministre 

18/PR/PM/ME/SG/16 Ahmat Mahamat 

Abdoulaye 

comptable Non 

fonctionnaire 

Frere consanguin 

du Responsable 

Financier 

Arabophone  

18/PR/PM/ME/SG/16 Adef Al Mansour  Assistant  Non 

fonctionnaire 

Petit frere du 

Ministre  

18PR/PM/ME/SG/16 Ali Atteib mht  Assistant 

Responsable 

financier 

Non 

fonctionnaire 

Petit frère du 

ministre   

18/PR/PM/ME/SG/1618 Mahamat 

malloum 

Suivi et evalution Directeur des 

statiques  

Amis de Lucien 

18/PR/PM/ME/SG/16 NDianaibaye 

Ronaldo  

Assistant des 

impacts 

environnementaux 

Stagiaire  Neveu de 

coordoLucien 

18/PR/PM/ME/SG/16 Hadjé madiné 

hadjer 

expert Non 

fonctionnaire 

Amis de la fille de 

coordo Lucien 

 

Malheureusement, le Ministre de l’Elevage, Mr Mahamat Almastour a décidé de fouler 

allègrement au pied les rapports de mission du contrôle d’Etat (2013 et 2015) et l’instruction 

du PM No303/PR/PM/SG/CTAJFHEA/2015 demandant à mettre en œuvre de manière 

rigoureuse et diligente les conclusions de ce rapport (cf annexe). D’après les dires des uns, le 

ministre est pris au pied par son cousin de circonstance (Abdel-latif Awad Fizani ) et conseiller 

du ministre sous ombre qui lui aurait apporté l’arrêté de nomination de l’équipe de PADIAT à 

Assinet au moment où il se trouvait en plein campagne. Le comité mis sur pied pour statuer sur 

le devenir du projet PADIAT est mis hors-jeu et s’est trouvé inutile de continuer à travail. 

Par ailleurs, le ME a fait entendre depuis Djedda que Deby a fait aux siens et Moi, je ferai une 

place de choix aux « ARABES » au sein du Ministère de l’Elevage et dans les différents projets 

qui existent. Pour joindre l’acte à la parole, une semaine après sa nomination, sur un même 

arrêté de nomination (N°07/PR/PM/ME/SG /16 Les quatre personnes désignées sont tous des 

arabes, il s’agit de : 

- Abdel-latif Awad Fizani (cousin de circonstance/arabe), Coordonnateur et actuel 

directeur de la DSSP 

- Faris Ahmat Achekh, (Cousin germain du Ministère de l’Elevage fils d’un nouveau chef 

de canton Arabe à Sinet ), Superviseur ; 

- Dana Bahar Dana (Cousin germain du Ministère Elevage et Fils du General Dana/ 

double fonction PADIAT), Comptable confère arrêté N°19 et 07 PR/PM/ME/SG/16 ; 

- Mahamat Kallé (Cousin germain au ME), Superviseur Adjoint 



Paradoxalement, cet arrêté de nomination de l’équipe de coordination à un Protocole de 

partenariat DSSP/Ministre Elevage FAO signé avant que le protocole de partenariat, elle-

même ne voit le jour (annexe2). Puis sur deux autres arrêté : 

- Pour caresser le Ministre du Finance dans le sens des poils, le ME Mr ALmastour 

nomme son petit frère à la personne d’Aderahim Bourma Treye comme chef de Service 

Financier et Comptable de N° 60/PR/PM/ME/SG/2016. Ce dernier, non seulement qu’il 

n’est pas fonctionnaire mais c’est un commerçant (annexe). 

- Toujours tenace, sans ambiguïté et égal lui-même, sur d’autres arrêtés de nomination, il 

choisit son cousin germain arabophone comme lui, le nomme Responsable de Suivi- 

Evaluation du projet des Urgences en lieu et place d’un Sara, Dr Samuel Djondo connu 

de tous pour son ardeur au travail et sa compétence incontestée. 

Mr Mahamat Almastour, journaliste de Carrière et a eu des postes de responsabilités très 

importantes (Consul à Djedda et puis Ministre de l’Elevage) étant jeune, devait plutôt se faire 

une image d’homme d’Etat au lieu de se limiter aux cousins, cousines et des hommes de 

mains.  

Est-il possible de transformer un grand projet comme le PADIAT à un projet de type familial 

où les deux familles (la famille de Ministre de l’Elevage et la famille de coordonnateur 

Lucien) constituent les actionneurs principaux ?   

Y-a-t-il une complicité des bailleurs ? Pourquoi la réaction de la BDEAC qui est le 1er bailleur 

de PADIAT se fait entendre ? 

Par ailleurs, les cadres du Ministère de l’élevage doivent seulement se contenter de leur 

salaire car pour les postes de responsabilité sont réservés aux personnes importées (souvent de 

non fonctionnaires). 

En définitive le président de la République a demandé toujours aux membres du 

gouvernement de tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes des tchadiens afin de 

changer leur quotidien. Il a annoncé des mesures importantes et à mettre fin au détournement, 

à l’injustice et à la gabegie. A ces termes, il dit « Je ne veux plus entendre de détournement, 

d’injustice, détournement de deniers publics et clientélisme, ce quinquennat est un 

quinquennat contre le détournement des deniers publics ».  

Au regard de ses dires, Mr Idriss Deby semble serein car il vient de montrer avec le départ 

inattendu de son grand frère Daoussa Deby. C’est un avertissement, pour tous ceux qui 

trahissent la confiance du président placée à leur égard. 

Pour ceux qui disent que Deby a fait seulement aux siens, ils mentent. Le Tchad a eu la 

chance d’avoir dans son histoire incontestablement un homme sans égal malgré les multiples 

difficultés qu’a connu ce pays. Si aujourd’hui, le Tchad est sur les rails de l’émergence c’est 

grâce à son excellence IDI. 

Ces informations ne sont pas des allégations d’une personne jalouse ou mal intentionnée pour 

nuire la réputation du ministre ou des toutes les personnes citées dans ce document. Il s’agit 

des propos d’une personne nationaliste et qui aime sa patrie. A travers ces écrits, je vise à 

apporter le maximum d’information fiable et à un temps réel. Ceci permettra, à mon avis, aux 

hautes autorités de prendre les mesures adéquates pour stopper ce cancer métastasique.  



Les annexes 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

 



 













 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


