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Conférence humanitaire d’Oslo pour le Nigeria et la région du lac Tchad 

 
La crise humanitaire en cours dans le Bassin du Lac Tchad et, au Tchad, dans la région du Lac, a été 

largement négligée en 2016. Elle a atteint des proportions graves qui nécessitent une réponse immédiate et 

forte. L'Allemagne, le Nigeria, la Norvège et les Nations Unies ont décidé d'organiser une Conférence 

humanitaire à Oslo sur le Nigéria et la région du Lac Tchad. L'urgence de la situation exige une action 

rapide et décisive pour fournir une aide humanitaire aux personnes dans le besoin et prévenir une crise 

prolongée. Au Tchad, 345 000 personnes sont affectées par la crise dans la région du Lac, y compris plus 

de 127 000 personnes déplacées, et ont besoin d’une assistance multisectorielle. 

 

QUI:  

 

Représentation du Tchad à la Conférence : 

Monsieur Brahim Hissein Taha, Ministre des Affaires Etrangères, de 

l’Intégration Africaine et de la Coopération Internationale  
Monsieur Tordeta Ratebaye, Directeur des Affaires Juridiques du Ministère 

des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Coopération 

Internationale  
Monsieur Ahmat Djamaldine Mahamat,  Directeur du suivi des Affaires 

Humanitaires du Ministère de l’Economie et de la Planification du Développement  

Monsieur Stephen Tull, Coordonnateur Humanitaire et Coordonnateur 

Résident du Système des Nations Unies 

Monsieur Kodbe Abdelkerim, Coordonnateur Pays de l’ONG OHD 

(Organisation Humanitaire et de Développement) et Représentant de la Société 

Civile à l’occasion de la Conférence humanitaire d’Oslo 

QUOI:  

 

La Conférence se focalisera sur trois domaines thématiques: sécurité alimentaire;  

protection et accès; et éducation d'urgence. 

QUAND: Les 23 et 24 février 2017. 

OU : Scandic Holmenkollen Park Hotel, Oslo, Norvège. 

POURQUOI: L'objectif de la conférence est d'attirer l'attention sur la crise humanitaire urgente au 

Nigéria et dans la région du Lac Tchad et de susciter un soutien aux besoins définis 

dans les plans de réponse humanitaire et les appels pour les pays respectifs. Au Tchad, 

les partenaires humanitaires ont besoin de 121 millions de dollars américains en 2017 

pour la réponse à la crise dans la région du Lac. En plus de souligner le besoin urgent 

d'une réponse immédiate à la crise, la Conférence d'Oslo mettra l’accent sur la 

nécessité de renforcer la résilience, de répondre aux besoins de développement à 

moyen et à long terme et d'identifier des solutions durables pour les personnes 

touchées. 

 

Les informations générales et les documents de référence sont accessibles sur le site Internet de la 

Conférence: http://oslohumanitarianconference2017.org 

Des informations sur la Conférence de la société civile du 23 février sont accessibles sur le site Internet 

suivant : http://www.oslohumanitariancivilsocietymeeting2017.org/ 

 

Afin de suivre l’évènement sur les réseaux sociaux : #OsloHumConf #LakeChad  
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