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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Récits poignants de milliers de Nigérians ayant traversé le lac Tchad 

CAMP DE DAR-ES-SALAM/Tchad, 28 janvier 2015 (HCR) – Des milliers de réfugiés nigérians sont déjà arrivés 
dans l'ouest du Tchad par canoé ce mois-ci. Leurs témoignages sur la situation au nord-est du Nigéria sont 
poignants et le HCR se prépare à d'autres afflux du fait de la poursuite des violences. 

Plus de 14 000 personnes ont traversé le lac Tchad depuis début janvier quand des militants ont attaqué leurs 
maisons dans et autour de la ville de Baga, au nord-est du Nigéria, en brulant les maisons, en tuant des centaines 
de personnes et en kidnappant d'autres. 
 
Le HCR, conjointement avec les autorités tchadiennes, surveille les arrivées dans certaines localités comme 
Kangalom et aide à transférer les arrivants vers le camp de Dar Es Salaam. Ce camp a été récemment construit 
sur des terres allouées par le gouvernement et il a une capacité initiale d'accueil de 15 000 personnes. Le HCR 
prévoit d'autres afflux de réfugiés pour cette année. 
 
Brahim, un réfugié, a déclaré qu'il se trouvait à Baga le 3 janvier dernier, lorsque des militants ont lancé une 
attaque dans la matinée. « Ils étaient nombreux et tous armés de mitrailleuses, d'AK 47 et de grenades RPG [des 
lance-roquettes] », a-t-il expliqué. « Nous avons fui dans la brousse vers le lac [situé non loin] et nous avons 
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embarqué dans des canoés. Mais ils nous ont suivis, même dans l'eau profonde, et ils ont continué de tirer sur les 
gens qui se trouvaient dans les bateaux et dans l'eau. » 

Ce négociant de riz et de sucre, âgé de 42 ans, s'est entretenu avec le HCR au camp de Dar Es Salam près de 
Bagasola. Il explique avoir vu des corps sans vie d'hommes, de femmes et d'enfants qui flottaient dans le lac. 
 
Un autre réfugié, Abdoulaye, âgé de 45 ans, a indiqué que sa famille élargie avait été séparée lors de l'attaque. « 
J'ai quatre épouses et 34 enfants, mais je suis arrivé au Tchad avec un seul enfant », a-t-il expliqué, en montrant 
Ishaq, âgé de huit ans. « Nous avons fui où nous pouvions, dans toutes les directions. Je ne sais pas où sont allés 
les autres. » 
 
Abdoulaye, Brahim et les autres ont souffert de la faim pendant plusieurs jours avant de pouvoir rejoindre le Tchad. 
Près de 2 600 réfugiés se trouvent actuellement au camp de Dar Es Salam. Ils reçoivent de la nourriture, des abris 
et de l'eau et ils ont accès aux soins de santé. 
 
Brahim, comme d'autres, ont exprimé leur reconnaissance envers les autorités. Ils souhaitent toutefois rentrer chez 
eux dès que possible. Ceci pourrait toutefois ne pas être dans l'immédiat si la situation au Nigeria continue de se 
détériorer. 
 
«Dans le site de Dar Es Salam, nous avons de la nourriture, de l'eau et beaucoup de choses, mais nous voulons 
rentrer. Je suis un homme d'affaires, il est un pêcheur, mon ami là est un mécanicien, Abdoulaye est chauffeur», a-
t-il déclaré, en montrant chaque personne dans le groupe. «Nous voulons retrouver notre vie d'avant. Il n'y a pas 
de travail pour nous ici et nous serons toujours des étrangers.» 
En plus de l'assistance fournie par des organisations humanitaires comme le HCR, la population locale a donné de 
la nourriture et de l'argent pour aider les réfugiés. 
 
Parallèlement, le HCR s'attend à davantage d'arrivées. L'agence se prépare à accueillir et à aider jusqu'à 30 000 
personnes ayant fui vers le Tchad en quête de protection cette année. L'agence des Nations Unies pour les 
réfugiés établit un bureau dans la zone de Baga-Sola, augmente ses ressources en personnel et recherche de 
nouveaux partenariats dans une région où il y a très peu d'ONG sur le terrain. 
 
Au total, la crise au Nigéria a déraciné environ 154 000 personnes vers les pays voisins, le Tchad, le Cameroun et 
le Niger. Par ailleurs, près d'un million de déplacés internes se trouvent dans les six États du nord-est du Nigéria, 
selon l'Agence nigériane de gestion des situations d'urgence. http://www.unhcr.fr/54ca6c68c.html  

Tchad : La police met en place un numéro spécial pour les citoyens 

N’DJAMENA, 8 février 2015 (Al Wihda) - La police nationale a mis en place un numéro vert gratuit : 2020, à la 
disposition des citoyens. Les numéros d'appel d'urgence sont des numéros de téléphone permettant de joindre les 
secours publics vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Ce sont en général des numéros courts 
et gratuits.  
 
Par téléphone :  
Composez le 2020 en cas d'urgence concernant un accident de la route, un trouble à l'ordre public ou une 
infraction pénale, mais aussi pour le signalement de tout suspect. Une équipe de policiers ou de gendarmes sera 
aussitôt dépêchée sur les lieux. http://www.alwihdainfo.com/Tchad-La-police-met-en-place-un-numero-special-
pour-les-citoyens_a14800.html  

Plus de 14 000 personnes fuyant Boko Haram se sont réfugiées au Tchad 
BOL, 28 janvier 2015 (Le Monde) - Fuyant les violences meurtrières du groupe islamiste Boko Haram dans le nord-
est du Nigeria, plus de 14 000 personnes se sont réfugiées au Tchad depuis le début de l'année, selon un rapport 
du Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies publié mercredi 28 janvier. 
 
« Les arrivées se poursuivent à un rythme de 774 personnes par jour », précise le rapport qui estime que « des 
afflux supplémentaires de population sont à prévoir, en raison de la recrudescence des attaques de Boko Haram 
dans le nord du Nigeria, ainsi que de possibles tensions autour des élections ». L'OCHA anticipe 
ainsi « 30 000 réfugiés au Tchad en 2015. » 

http://www.unhcr.fr/54ca6c68c.html
http://www.alwihdainfo.com/Tchad-La-police-met-en-place-un-numero-special-pour-les-citoyens_a14800.html
http://www.alwihdainfo.com/Tchad-La-police-met-en-place-un-numero-special-pour-les-citoyens_a14800.html
http://www.lemonde.fr/nigeria/
http://www.lemonde.fr/tchad/
http://www.lemonde.fr/demographie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pr%C3%A9voir/
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Boko Haram a multiplié les attaques dans le nord-est du Nigeria depuis le début de l'année. Les insurgés 
islamistes ont pris dimanche le contrôle de la ville de Monguno et de sa base militaire, proches du lac Tchad, après 
de violents combats contre l'armée nigériane. 
 
Le Tchad, qui a appelé à la formation d'une large coalition des pays de la région contre Boko Haram, a 
déployé son armée sur ses frontières, mais aussi envoyé un important contingent au Cameroun, où la secte 
islamiste frappe également. Le chef de l'Etat tchadien Idriss Deby a aussi affirmé vouloir reprendre à Boko Haram 
la ville stratégique de Baga, située sur le lac Tchad. http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/28/fuyant-boko-
haram-plus-de-14-000-personnes-se-sont-refugiees-au-tchad_4565437_3212.html#98oxZuBZeQMrIZ6h.99   

Refugees from Boko Haram pose headache for authorities on Lake Chad 

NGOUBOUA/Chad, 31 January 2015 (AFP) - Thousands of Nigerian civilians who fled the armed Islamists of Boko 
Haram have become a headache for Chadian authorities after seeking safety on a multitude of scattered islands in 
Lake Chad. 
 
"We waded through the water for several days and suffered so much," recalled former taxi driver Adamou Bouba, 
who snatched up his toddlers, aged two and three, when Boko Haram fighters raided his village, Kiguili, and killed 
his wife. 
 
After the deadly raid six months ago, Bouba, his children and their companions trekked north in fear of the jihadists 
to the dusty, windswept Lake Chad basin in the far northeast of Nigeria and bordering on western Chad. 
 
Here, after miles of negotiating the waterways, they settled on Chad's Ngouboua peninsula, a strip of dry land three 
hours from the nearest town by a bad road. 
 
"There were 77 of us, but several people died on the way," he said. 
With Boko Haram trying to establish an Islamic caliphate across northeast Nigeria and even abroad, thousands of 
people steered clear of the road and took to the water any way they could in search of safety. 
 
The luckier ones managed to grab places on overloaded canoes, but their only option was to reach the arid islands 
in Chadian territory, a few kilometres (miles) across the lake. 
 
Bouba said that "we took five days to get here" without food and with no drinking water. When his family made dry 
land, Chadian soldiers "came to meet us". 
 
Aid 'extremely difficult' - 
The waters extend into Cameroon and Niger in this remote frontier territory, but the lake has shrunk drastically 
since the 1960s, because of factors including overuse of resources and drought induced by global warming. 
 
Scattered over tiny isles, families who frequently lost loved ones during the arduous trip now fend for themselves. 
Of some 17,000 Nigerians estimated to have fled to Chad, only 7,000 have been taken in to an established refugee 
camp, according to the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). 
 
Working out what to do with the bulk of the recent arrivals is a big puzzle for authorities in Chad's capital 
N'Djamena, after an unsuccessful initial bid to gather the refugees together at Ngouboua. 
 
"Providing humanitarian assistance is extremely difficult in these conditions. How can we load food for several 
thousand people on small canoes?" asked Ahamat Asselek of the Chadian Red Cross. 
 
In the shade of a tree, refugee Aminata was picking up driftwood. "Nobody gives us food, nor is there soap to wash 
our clothes," she said, grateful for help from local people in a region where increasingly scarce resources can spark 
communal conflicts. 
 
"Since we arrived, villagers have taken care of us. We women went to beg and they took pity on us, giving us rice, 
maize meal and oil," added the young woman with silver eyeshadow beneath her black veil. 
 
Some early Nigerian arrivals have integrated themselves into the community, sometimes sharing the language of 
the locals, and they get by with fishing and agriculture. 

http://www.lemonde.fr/armee/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/17/marche-de-soutien-a-l-engagement-militaire-contre-boko-haram-au-tchad_4558379_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/16/le-tchad-va-envoyer-des-troupes-au-cameroun-et-au-nigeria-pour-lutter-contre-boko-haram_4557845_3212.html
http://www.lemonde.fr/cameroun/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vouloir/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/28/fuyant-boko-haram-plus-de-14-000-personnes-se-sont-refugiees-au-tchad_4565437_3212.html#98oxZuBZeQMrIZ6h.99
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/28/fuyant-boko-haram-plus-de-14-000-personnes-se-sont-refugiees-au-tchad_4565437_3212.html#98oxZuBZeQMrIZ6h.99
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But plans are afoot to move everybody. Since January 23, relief workers have been transferring refugees to Baga 
Sola, where a new camp has been erected. It already houses almost 2,500 people. 
 
The Chadian government decided on the move for "security reasons", said Mamadou Dian Balde, deputy 
representative of the UNHCR in Chad. 
 
"Ngouboua is only 18 kilometres (11 miles) from the border" and people who remain there face renewed Boko 
Haram threats, he added. 

'Many rumours' - 
Some residents fear that the armed extremists will launch attacks inside Chad. Monitoring comings and goings on 
hundreds of islands and countless channels in the lake is a virtually impossible task. 
 
"There are many rumours. People say that they have already attacked some lake villages close to Nigeria. In any 
event, they surely want revenge," Balde said. 
 
Chad's army has started to deploy troops along the border to repel potential attacks by Boko Haram, whose 
insurgency has claimed more than 13,000 lives since 2009. 
 
"It's true that we can't monitor everything, but the positions (of patrols and forward posts) at the frontier won't let 
Boko Haram fighters through," said the local representative of Chad's national commission to help refugees, 
Mahamat Ali Tchari. 
 
"The only risk of infiltration arises if they come disguised as refugees," he added. 
Several sources in humanitarian circles stated that a number of arrests have already been made at the Ngouboua, 
after suspects were denounced by refugees. 
 
"Is it really a matter of Boko Haram members and accomplices, or just former neighbours settling old scores?" one 
of the sources asked. "It's hard to say." http://reliefweb.int/report/chad/refugees-boko-haram-pose-headache-
authorities-lake-chad  
 
Nouvelle attaque de Boko Haram au Niger, son chef promet la défaite à la force régionale 

NIAMEY/Niger, 9 février 2015 (AFP) - Pour la troisième fois en quatre jours, les islamistes nigérians de Boko 
Haram ont mené lundi une attaque d'envergure dans le sud-est du Niger, et promis la défaite de la force régionale 
mise en place pour les combattre. 
 
"Votre alliance ne mènera à rien. Rassemblez toutes vos armes et affrontez-nous. Vous êtes les bienvenus!", a 
ironisé dans une nouvelle vidéo Abubakar Shekau, le chef du groupe islamiste qui contrôle des pans entiers de 
territoires dans le nord-est du Nigeria, et multiplient les raids meurtriers dans les pays voisins. 
Pour tenter d'endiguer cette inexorable progression, Tchad, Niger, Nigeria, Cameroun et Bénin se sont mis 
d'accord samedi pour mobiliser 8.700 hommes dans une force régionale de lutte contre le groupe armé nigérian, 
quand le chiffre de 7.500 hommes était annoncé jusqu'alors. 
 
"Vous envoyez 7.000 soldats? Pourquoi vous n'en envoyez pas 70 millions? Ce n'est pas beaucoup. Seulement 
7.000? Par Allah, c'est peu. Nous allons les capturer un à un", a raillé Shekau, dans une vidéo de 28 minutes 
publiée avec deux autres vidéos sur le site Youtube. 
 
Ces nouvelles vidéos du groupe islamiste, qui a déjà proclamé un califat dans les territoires sous son contrôle dans 
l'Etat nigérian de Borno (nord-est), montrent des images du chef de l'organisation Etat Islamique (EI), Abou Baqr 
al-Baghdadi, et font référence au puissant califat de Sokoto, établi au XIXe siècle dans une région couvrant le nord 
de l'actuel Nigeria. 
 
Peur sur Diffa 
L'Assemblée nationale nigérienne devrait approuver lundi après-midi un engagement de ses troupes au Nigeria 
pour combattre Boko Haram. 
 
Le Niger est resté longtemps épargné par les raids meurtriers des islamistes. Mi-janvier, leur chef Shekau avait 
cependant clairement promis de mener des attaques d'envergure sur son territoire. 
 

http://reliefweb.int/report/chad/refugees-boko-haram-pose-headache-authorities-lake-chad
http://reliefweb.int/report/chad/refugees-boko-haram-pose-headache-authorities-lake-chad
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Depuis vendredi, la promesse a été tenue et le sud-est de ce pays sahélien très pauvre a connu trois attaques en 
quatre jours. 
 
Lundi à l'aube, Boko Haram a tenté de prendre d'assaut la prison de Diffa, vraisemblablement pour y libérer 
certains de ses combattants.  
 
"La prison civile a été attaquée", a déclaré une source humanitaire. "L'attaque a échoué. Les assaillants ont été 
assez facilement repoussés", a indiqué" une seconde source humanitaire. 
 
Un journaliste de Diffa a raconté à l'AFP avoir vu "des cadavres de combattants de Boko Haram" dans "le corbillard 
de la mairie" chargé de les récupérer, mais n'a pu les compter. 
 
"Une fois mis en échec, il ont pris la fuite pour entrer (se disperser) dans la ville. Les militaires les cherchent, arme 
à la main. L'armée a encerclé Diffa", a raconté ce journaliste. 
 
L'attaque, en pleine ville et très "audacieuse", a encore "davantage plongé la population dans la peur", selon un 
reporter nigérien sur place. 
 
Diffa, capitale provinciale, avait déjà été attaquée vendredi et dimanche par Boko Haram. Les combats se sont 
déroulés principalement en périphérie de la ville, ainsi qu'à Bosso, une autre bourgade à 100 km à l'est. 
 
"La position défensive sur laquelle sont nos forces depuis plus de trois mois n'est pas une bonne position", avait 
affirmé dimanche le ministre nigérien de la Défense, Mahamadou Karidjo, espérant un feu vert de l'Assemblée 
pour "porter l'estocade" aux "forces du mal". 
 
'Impatients' d'en découdre 
"Les garçons (militaires) trépignent d'impatience pour aller en découdre définitivement" avec Boko Haram, selon le 
ministre. 
 
Le Niger se prépare à rejoindre le Cameroun, engagé depuis plusieurs mois dans sa région de l'Extrême-nord 
infiltrée par les insurgés, et le Tchad, dont les troupes sont désormais déployées en nombre en territoire nigérian. 
 
L'insurrection de Boko Haram, qui affiche sa proximité idéologique avec Al-Qaïda et l'organisation Etat islamique, 
et sa répression a fait plus de 13.000 morts et 1,5 million de déplacés au Nigeria depuis 2009. 
 
Le Nigeria, très critiqué pour l'inefficacité de sa lutte contre les islamistes, a annoncé samedi soir un report de six 
semaines de ses élections générales, les fixant au 28 mars, en raison, selon le gouvernement, des difficultés 
logistiques posées par la progression des insurgés. 
 
En décembre, le gouvernement nigérien avait annoncé "la plus grande opération militaire jamais montée au Niger" 
dans la zone de Diffa, afin de sécuriser la longue et poreuse frontière avec le Nigeria. D'après le gouverneur de 
Diffa, "près de 3.000" soldats nigériens sont positionnés "tous les 10 ou 15 km le long de la frontière". 
 
Prenant l'initiative, l'armée tchadienne avait déployé récemment des troupes de part et d'autre du lac Tchad. Au 
sud, les militaires tchadiens -très aguerris- ont rejoint les forces camerounaises et combattent désormais au 
Nigeria même depuis la zone de Fotokol. Ils ont aussi contourné le lac Tchad par le nord pour rentrer au Niger, où 
des centaines de leurs véhicules et de leurs chars sont positionnés depuis une semaine à Bosso. 
http://reliefweb.int/report/niger/nouvelle-attaque-de-boko-haram-au-niger-son-chef-promet-la-d-faite-la-force-r-
gionale 
 
Des enfants réfugiés nigérians séparés de leur famille dans leur ruée désespérée vers la sécurité 

CAMP DE DAR ES SALAM/Tchad, 5 février 2015 (HCR) – Depuis que des militants ont attaqué la ville nigériane 
de Baga il y a un mois, plus de 14 000 personnes ont trouvé la sécurité au Tchad, y compris des centaines 
d'enfants qui souffrent encore. 
 
De nombreux enfants, comme Ismail, 15 ans, ont été séparés de leurs parents et placés dans des familles 
d'accueil par le HCR. Ils sont encore hantés par le traumatisme de leur fuite de cette ville située au nord-est de 
l'Etat de Borno, près du Lac Tchad. 
 

http://reliefweb.int/report/niger/nouvelle-attaque-de-boko-haram-au-niger-son-chef-promet-la-d-faite-la-force-r-gionale
http://reliefweb.int/report/niger/nouvelle-attaque-de-boko-haram-au-niger-son-chef-promet-la-d-faite-la-force-r-gionale
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Dans le site de Dar es Salam, que le gouvernement tchadien a alloué pour héberger le nombre croissant de 
réfugiés nigérians, une douzaine d'enfants sont assis sur une natte à l'ombre d'un acacia. Ils sont arrivés ici il y a 
trois semaines et n'arrivent pas à oublier le moment où ils ont fui. 
 
«'Nous fermons l'école, Boko Haram arrive', a hurlé l'enseignant», raconte Ismail. «Puis j'ai entendu des explosions 
et le bruit des fusils mitrailleurs. Le professeur nous a dit de rentrer immédiatement chez nous». 
 
Mais pour Ismail et des milliers d'autres, leur maison n'était pas plus sûre. « J'ai couru avec ma mère vers le lac, 
mais nous ne trouvions pas de canoë [au début]. Je me souviens du bruit des mitraillettes pendant que nous 
courions au bord du lac. Des corps étaient éparpillés partout ». 
 
L'adolescent a fini par trouver une place à bord d'un bateau et il a mis deux jours pour traverser le lac Tchad. Cela 
lui a paru une éternité. « J'avais très faim et je ne pouvais pas dormir », dit-il aux visiteurs du HCR. Peu de choses 
ont changé depuis son arrivée au site. «J'ai toujours faim», se lamente-t-il, en grattant la natte avec un air 
malheureux. 
 
Comme beaucoup d'autres, la famille d'Ismail a été obligée de fuir dans toutes les directions. Par conséquent, il n'a 
aucune idée d'où se trouvent sa mère, son père ou ses frères et sœurs. En coopération avec les autorités locales, 
le HCR surveille les arrivées de réfugiés nigérians par le lac Tchad et les transfère vers le site de Dar es Salam. 
 
Le HCR collabore également étroitement avec la Croix-Rouge du Tchad pour rechercher les familles et réunir les 
enfants réfugiés séparés avec leurs proches au Tchad. 
 
Dans le site de Dar es Salam, le HCR et ses partenaires fournissent de la nourriture, de l'eau, des abris et des 
produits domestiques de base aux réfugiés. Tous les réfugiés sont vaccinés, les enfants prennent des 
suppléments de vitamine A et ceux qui ont des soucis au plan nutritionnel reçoivent des soins adaptés. 
 
« Arrivés au site, le HCR nous a donné du savon et nous a dit que nous devions nous laver les mains 
régulièrement avec du savon et de l'eau pour rester propres et en bonne santé », déclare Ismail. 
 
Le HCR coopère également avec des partenaires comme le ministère tchadien de l'Education et le Fonds des 
Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) afin de veiller à ce que les enfants nigérians nouvellement arrivés aient 
accès à l'éducation au site de Dar es Salam. 
 
Actuellement, 17 000 réfugiés nigérians se trouvent au Tchad, dont 14 000 provenant de l'exode de Baga. Plus de 
3 000 vivent dans le site de Dar es Salam. 
 
Aujourd'hui, Ismail vit dans une famille d'accueil, ses anciens voisins. Il doit encore s'habituer à son nouvel 
environnement. A part sa famille, c'est l'école qui lui manque le plus. « J'aimerais devenir médecin, comme ça je 

pourrai aider les malades et les blessés dans mon pays », conclut-il. http://www.unhcr.fr/54d48b17c.html  

Tchad: réintroduction du port obligatoire de casque aux motocyclistes 

N’DJAMENA, 7 février 2015 (Radio Chine International) - Le port de sécurité homologué sera à nouveau 
obligatoire au Tchad, à compter du 1er mars 2015, pour tous les conducteurs et passagers des motocyclettes, 
selon un communiqué de presse conjoint du ministre tchadien des Infrastructures, des Transports et de l'Aviation 
civile, Adoum Younousmi, et de celui de l'Administration du territoire et de la Sécurité publique, Abdérahim Birémé 
Hamid, publié vendredi. 
 
Afin d'assurer la sécurité des concitoyens, le gouvernement tchadien avait déjà arrêté en septembre 2004 des 
mesures rendant obligatoires le port de casque de sécurité pour tous les motocyclistes. "Malheureusement, il 
nous a été donné de constater que l'application desdites mesures n'est pas effective, occasionnant ainsi de 
nombreux cas d'accidents de circulation sur les voies publiques, notamment ceux impliquant les motos", notent 
les deux ministres dans leur texte dont Xinhua a obtenu copie. 
 
Le transport de plus de deux personnes sur une moto et le transport d'animaux sur les motos, sont également 
interdits sur tout le territoire national, selon le texte interministériel. 
 
Au Tchad, les accidents de la route sont devenus très récurrents ces dernières années, principalement à 
N'Djaména, la capitale, favorisés par une urbanisation croissante et mal contrôlée, l'introduction massive de 

http://www.unhcr.fr/54d48b17c.html
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motocyclettes, automobiles et autres moyens de transport, l'occupation anarchique des voies urbaines et 
l'incivisme des citoyens. 
 
Sur les rues de la capitale tchadienne, trois catégories de conducteurs sont particulièrement redoutées: les 
conducteurs de moto-taxis, de minibus et de bennes. Les plus dangereux sont les " clandomen", nom donné aux 
conducteurs de moto-taxis qui sont arrivés ces trois dernières années sur le marché des transports intra-urbains 
de la capitale jusque-là essentiellement exploité par de petits propriétaires privés de taxis et minibus souvent 
déglingués. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-02/07/content_34758621.htm  

Le Tchad compte seulement 500 magistrats, 230 greffiers, 150 avocats et 40 notaires 

N’DJAMENA, 6 février 2015 (Al Wihda) - La rentrée judiciaire 2014-2015, de la Cour Suprême placée sous le 
thème : « la protection de l’environnement par le juge » est marquée par trois temps forts. Ouvrant solennellement 
l’audience, le premier président de la Cour Suprême, M. Samir Adam Annour a, dans un discours bilan bien 
étoffé, énuméré toutes les actions salvatrices consenties en faveur de la justice depuis 1990, par le Président de 
la République, président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). « Vous qui mettiez l’équité et la justice 
dans toutes vos actions, n’avez jamais cessé d’accorder l’attention requise et donner les moyens nécessaires 
pour que notre pays soit doté d’un appareil judicaire moderne et performant. La tenue des Etats généraux de la 
justice, l’amélioration des conditions de vie des magistrats, la création de l’Ecole nationale de formation judicaire, 
la création des cours d’appels et des tribunaux sont à mettre à votre actif», a-t-il souligné. Il devait par la suite 
ajouter que sous le haut magistère du Chef de l’Etat Idriss Déby Itno, la justice tchadienne a enregistré des 
progrès significatifs.  
 
M. Samir Adam Annour, de préciser que durant l’année écoulée, les différentes juridictions ont enregistré sur 
toute l’étendue du territoire national, 25. 058 plaintes et requêtes dont 14.949 affaires ont été jugées soit 59,60%. 
Pour finir, M. Samir Adam Annour a lancé, un appel aux avocats, notaires et huissiers de justice qui observent en 
ce moment, un arrêt de travail à reconsidérer leur position à l’effet de permettre le bon déroulement du procès des 
victimes de la répression Habré.  
 
M. Samir Adam a invité par la suite, le président de la section « social » de la Cour Suprême, M. Mahamat 
Abdéraman a présenté son exposé portant sur le thème : « la protection de l’environnement par le juge ». 
L’exposant a, dans son argumentaire insisté sur l’importance de l’environnement et le respect des lois protégeant 
cette biodiversité. Selon lui, les articles 101, 47 et 48 de la loi fondamentale stipulent clairement que 
l’environnement doit être préservé. Selon lui, le juge, qu’il soit constitutionnel, administratif ou civil peut demander 
réparation des préjudices subies. Cependant, a-t-il ajouté, les services compétents sont limités par le manque 
crucial des spécialisés en la matière.  
 
Dans ses réquisitions, le Premier avocat général près la Cour suprême, M. Maï-Ingalaou Baou Kagh a rappelé à 
l’assistance l’importance de l’environnement et le respect des lois s’y rattachant. M. Maï-Ingalaou Baou Kagh a 
également énuméré, quelques réalisations qui « militent en faveur d’un visage plus amélioré du système judicaire 
Tchadien ». Il s’agit de la création en mai 2014 de la Cour des comptes. Faisant une étude comparative, le 
Premier avocat général a précisé que dans les années 90, le Tchad comptait : 98 magistrats, 70 greffiers, une 
dizaine d’avocats et aucun notaire. Aujourd’hui, l’effectif a augmenté de manière significative. L’on dénombre 
selon lui, 500 magistrats et juges de paix, 230 greffiers en exercice auxquels s’ajoutent plus de 150 avocats 
titulaires et stagiaires et plus de 40 notaires. Le nombre des 3 cours d’appels est passé de 3 à 9, les tribunaux de 
grandes instances de 20 à 66 et les justices de paix de 45 à 213.  
 
Pour finir, le Premier avocat général près la Cour suprême, M. Maï-Ingalaou Baou Kagh a émis le vœu, de voir 
notre cher et beau le Tchad, havre de paix au milieu d’un océan de turbulences, préserver, du terrorisme et de 
l’obscurantisme qui bouleversent le monde entier. http://www.alwihdainfo.com/Le-Tchad-compte-seulement-500-
magistrats-230-greffiers-150-avocats-et-40-notaires_a14778.html  

La gestion durable du bambou au Tchad 

GOZ-BEIDA, 4 février 2015 (ACTED) - Dans le sud-est du Tchad, le bambou est une ressource clef. ACTED a 
travaillé avec les comités locaux pour trouver une solution pour que cette plante soit gérée de manière durable. 
 
Située au cœur de la bande sahélienne, la région du Sila dans le sud-est du Tchad est pourvue d’une végétation 
de steppes à épineux parsemée d’arbustes. Le bambou y est une matière première rare utilisée quotidiennement 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-02/07/content_34758621.htm
http://www.alwihdainfo.com/Le-Tchad-compte-seulement-500-magistrats-230-greffiers-150-avocats-et-40-notaires_a14778.html
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pour fabriquer des outils agricoles comme les houes, les haches et les clôtures. Ses tiges résistantes permettent 
également de monter les lits et les toitures des cases et améliorer ainsi le confort domestique. Non disponible dans 
les régions voisines, il est exploité pour un usage local et commercial. Toutefois, la valeur d’une ressource étant 
fonction de sa rareté, le bambou est des plus en plus convoité et risque de disparaître si rien n’est fait. 
 
Des comités locaux pour la préservation du bambou existaient depuis plusieurs années. Cependant, il leur était 
difficile de développer une gestion commune et rigoureuse de la plante si convoitée. Une rencontre avec les 
acteurs concernés a donc été organisée par ACTED en janvier 2015 afin de remettre les choses à plat et aller de 
l’avant. 
 
Les langues des 70 participants se sont très vite déliées : le manque de coopération entre les comités locaux, les 
services étatiques et les autres autorités traditionnelles est l’une des raisons majeures entravant le bon 
fonctionnement des comités. 
 
Le débat a rapidement permis d’identifier des solutions consensuelles au problème de la surexploitation du 
bambou. Ces pistes ont été recueillies dans une convention liant toutes les parties prenantes. Ces mesures 
devraient permettre de limiter la menace qui pesait sur cette ressource, notamment par la restriction dans la 
manière de couper le bambou, l’instauration de droits de coupe pour le bambou sec et l’engagement des 
différentes parties à coopérer de manière plus efficace. Les fonds récoltés issus des droits de coupe seront utilisés 
pour le développement du canton comme pour la construction d’écoles ou de puits. http://www.acted.org/fr/gestion-
durable-bambou-au-tchad  
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