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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
L'accueil délicat des enfants réfugiés dans la région du lac Tchad 

NGOUBOUA/Tchad, 19 janvier 2015 (RFI) - La région du lac Tchad, frontalière avec le Nigeria, accueille depuis le 
début de l’année plusieurs milliers de Nigérians fuyant l'Etat de Borno et les exactions de la secte islamiste Boko 
Haram. Parmi eux, on compte un certain nombre d'enfants isolés, orphelins ou séparés de leurs parents par les 
événements. L'Unicef s'organise pour leur offrir un abri et des activités quotidiennes. Reportage. 
 
La maisonnée de mama Haoua Ahmoudou, une grande tente blanche à l’ombre des arbres, est celle qui abrite le 
plus d’enfants au camp de Ngouboua, sur la rive d’un bras du lac Tchad. En plus des siens, la communauté des 
réfugiés a décidé de lui confier ceux qui, fuyant les massacres, sont arrivés sans leurs parents. 
 
« Les soirs quand je parle avec eux, certains se souviennent de ce qui s’est passé, témoigne mama Haoua 
Ahmoudou. Ils arrivent à raconter comment leurs parents ont été massacrés par les colonnes de Boko Haram. » 
 
Au camp de Ngouboua, un espace « Ami des enfants » a enfin été installé. Des enfants y passent la journée jouant 
au football, à la balançoire, histoire de ne pas s’ennuyer. Un responsable de l'Unicef sur le camp de Ngouboua 
explique la démarche mise en place : « A ce jour, nous en avons identifiés et enregistrés 64. Actuellement nous 
avons un espace de jeux pour les enfants. Mais dans les prochains jours seront développées également des 
activités d’éducation ou d’apprentissage temporaires pour que ces enfants ne puissent pas rester sans 
encadrement et sans éducation pendant cette situation difficile qu’ils traversent. » 
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La question de l’avenir de ces enfants, dont certains indiquent avoir de la famille ailleurs au Nigeria, sera posée 
plus tard. http://linkis.com/www.rfi.fr/afrique/2/cA8Oe  
 
Boko Haram crisis: The victims who fled over Lake Chad 

NGOUBOUA/Chad, 20 January 2015 (BBC) - The BBC's Thomas Fessy speaks to some of the refugees who fled 
Baga. 
Seven-year-old Fatima lies on her own in a big white tent, crying inconsolably and calling for her father who was 
killed by Boko Haram militants in Nigeria. 
 
She escaped with the rest of her family across Lake Chad after the attack on the town of Baga by the Islamist 
group earlier this month. 
 
A field officer from the UN children's agency, Unicef, helps us find her mother, Hadija Umar, 30, a bit further in the 
camp. 
 
She is queuing among hundreds for a bucket, some soap and a mosquito net. 
 
"I am on my own with my three girls; my husband was killed," she says, carrying a three-month-old on her back. 
"He had gone to buy fish when Boko Haram fighters launched their attack. 
 
"Women told me that they found his body floating in the lake, his hands tied and his throat cut." 
Ms Umar could not even go to see the body for herself and mourn her husband. She ran with their small girls. 
'Hunted down' 
 
It has been difficult to piece together what exactly happened during the assault on Baga and surrounding villages. 
To find out more from witnesses who escaped involved a 15-hour journey into the desert from the Chadian capital, 
N'Djamena. 
 
We set off early on sandy tracks, drove through rivers, and were carried across others on rafts made of oil drums 
and wooden planks. 
 
Finally, we climbed into a dug-out canoe for the last leg of the journey to Ngouboua, a quasi-island in Lake Chad, 
where some of the thousands who fled Baga have sought refuge. 
 
Most of the women, children and men here have lost relatives in the attack. They say Boko Haram fighters hunted 
them down as they ran into the bush. 
 
There have been claims that as many as 2,000 people were massacred in and around Baga. This count was 
certainly an overestimate but there is no doubt that hundreds lost their lives in this brutal assault. 
Whatever happened on the day of the attack, it is clear that there was absolute panic. 
 
People fled in all directions; families scattered and many are now separated with no means of finding each other 
again. 
 
Cold nights 
More than 100 children arrived on Ngouboua unaccompanied, according to the UN. 
 
Haroun Mohamed, 31, was among the adults who made it here, alone. In the terrifying confusion, he lost sight of 
his wife and their baby. 
 
He has not heard from the rest of his family either. 
"I don't know if they are all alive or if some of them have died," he says. 
"I am angry, so angry and sad. I cannot sleep at night, I am just thinking about them." 
Mr Mohamed has to spend his sleepless nights in the cold. 
 
Capture of Baga 
3 January: Social media reports of Baga attack first emerge 
4 January: Boko Haram claims to have captured Baga 
8 January: Reports emerge of bodies strewn on the streets in Baga, with some saying 2,000 people killed 
 

http://linkis.com/www.rfi.fr/afrique/2/cA8Oe
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12 January: The government says that the number of people who lost their lives in Baga was no more than 150, 
including militants 
 
15 January: Satellite images released by Amnesty International suggest the number of dead is far higher than 
officially admitted 
 
Why it is hard to know the truth in Nigeria 
Everyone on this island arrived with nothing. Not an extra pair of trousers, not even a blanket. 
At this time of year, the sun is high and warm during the day but the temperature drops dramatically at night and 
the wind picks up. 

Aid agencies are slowly starting to distribute essential supplies but access to this remote area is a problem. 
The Lake Chad region is the poorest in a country ranked at the bottom of the UN Human Development Index. 
 
'Chad nervous' 
"This sudden influx of refugees poses a risk of epidemic outbreak," says Dr Bobo Makoso from the International 
Medical Corps. 
"Agencies are trying to guarantee that everybody is vaccinated against measles and meningitis upon arrival." 
People are continuing to arrive here every day, usually in groups of 15 to 20. 
 
The UNHCR says it cannot predict how many more will cross the lake to Chad but it is preparing for the possibility 
of another 20,000 arriving within the next three months. 
 
The UN is distributing essential supplies to those who fled to the islands 
 
In the meantime, it has started to relocate refugees to a site in Baga-Sola, a two-and-a-half-hour journey from the 
islands in the lake, where they have landed. 
 
Unlike neighbouring Cameroon, where Boko Haram militants are attacking army positions and have kidnapped 
dozens, including Westerners, Chad has not suffered any attacks yet. 
 
But Chadian President Idriss Deby decided last week to send a column of armoured vehicles across the border to 
help the Cameroonian army. 
 
"The government is nervous," a diplomatic source says. 
N'Djamena is the closest major city to what Boko Haram calls their "caliphate". It is only 270km (170 miles) from 
Maiduguri, the main city in Borno state in Nigeria. 
 
President Deby has also vowed to retake Baga in an operation involving the countries of the Lake Chad basin - 
Chad, Niger, Nigeria, Cameroon and Benin. 
 
But regional powers have so far failed to work alongside their Nigerian counterpart. 
Mistrust prevails and some have criticised the Nigerian authorities for not doing more to confront Boko Haram 
themselves. 
 
However, Boko Haram has taken its fight across borders. Its Islamist insurrection is no longer just a Nigerian 
problem. 
 
Could the militants be forcing Nigeria's neighbours into war? 
In Ngouboua, Fatima does not stop crying while we talk to her mother. 
Ms Umar is now alone, forced to beg in a nearby village to feed her three small girls. 
http://www.bbc.com/news/world-africa-30900915  
 
Vouchers for Freedom of Choice in Chad 

GORE/Chad, 19 January 2015 (WFP) - Mariam, 22, a returnee to Chad from Central African Republic, arrived in 
Gore with a Chadian convoy in February 2014.  In CAR, she managed a small business with her husband, 
recharging mobile telephones.  Now, however, she has no more family in Chad, as her parents moved long ago to 
CAR.  
 
“But here, our situation has improved. We have food every month, and the children go to school,” said Mariam.  

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-30794829
http://www.bbc.com/news/world-africa-30900915
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With 22,500 CFA of food coupons, Mariam bought sugar, flour, corn, oil, sardines, Maggi cubes, tomatoes, and 
onions from a store in Gore.  
 
These food coupons represent a radical change in the way humanitarian organizations like WFP operate in Chad.  
Through their purchases at local markets, Mariam and the many Central African returnees in Chad participate 
indirectly in the economic development of the country. 

WFP’s food coupons are ready to use, so that beneficiaries can exchange them for food at selected local 
merchants.  With a budget of USD 56 million, the coupons will be a priority in 2015 for WFP in Chad.  The objective 
is to respond better to the needs of the beneficiaries, and include local partners to contribute to the local economy.  
And it is cost-effective:  studies in Chad indicate that the “real” cost of an individual food basket in local markets is 
half as expensive as a basket of food delivered by WFP.  

In order to prepare this large-scale intervention for 2014, WFP initiated a pilot project, which assisted 4,400 
households in the Guera and Batha regions after the October harvest, in late 2013. Surveys of beneficiaries 
indicated that they preferred cash transfers to food distributions:  it puts people in a more active role in choosing 
and planning their diet.  Beneficiaries even become partners through a feedback system for the quality and variety 
of products offered, or to note when problems occur during transactions.    

WFP is carefully navigating the challenges presented with this type of programme:  it is complicated to navigate 
partnerships with traders, technical and practical skills of partners, and ensure that there is regular monitoring to 
avoid destabilizing the prices in Chadian markets. 

However, the project has been quickly and effectively  implemented.  At the end of March 2014, WFP began the 
first large-scale distribution of food coupons to meet the growing needs for humanitarian intervention for people 
from Central African Republic.  In December 2014, WFP finalized the seventh distribution of coupons for 67,000 
people in the Southern region and 188,000 vulnerable Chadians during the lean season in the Eastern region of 
the country.  WFP is supporting the Chadian government in leading the way for national autonomy.  Thanks to the 
cash voucher program, WFP is assisting in developing long-term means for resilience and food autonomy at a 
national level. http://www.wfp.org/stories/vouchers-freedom-choice-chad  

Tchad : 12 000 sérums anti-scorpions remis au Borkou 

N’DJAMENA, 18 janvier 2015 (Alwihda Info) - Le ministre a souligné que ces sérums doivent couvrir le grand BET 
(Borkou, Ennemi, Tibesti) dans le cadre des piqures de scorpions qui mettent en permanence en danger la 
population du Borkou. 
 
12 000 sérums anti-scorpions ont été remis par le ministre de la santé publique, Ngariéra Rimadjita au gouverneur 
du Borkou.  
 
Le ministre a souligné que ces sérums doivent couvrir le grand BET (Borkou, Ennemi, Tibesti) dans le cadre des 
piqures de scorpions qui mettent en permanence en danger la population du Borkou. 
http://linkis.com/www.alwihdainfo.com/E36Lg  
 
Le vaccin contre la méningite A désormais recommandé dans les programmes de vaccination 
systématique 

BRAZZAVILLE, 20 janvier 2015 (OMS) – L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande désormais 
l’introduction du vaccin conjugué contre la méningite A, le MenAfriVac®, dans les calendriers de vaccination 
systématique en Afrique subsaharienne. Cette recommandation vise à protéger les nourrissons contre la méningite 
et à maintenir l’immunité à l’échelle de la population. 
 
L’utilisation du MenAfriVac® pour prévenir l’épidémie de méningite A constitue l’une des plus belles réussites en 
matière de vaccination dans l’histoire de la santé publique, et l’illustration de ce que les partenaires peuvent 
réaliser lorsqu’ils sont unis par une cause qui leur tient à cœur. 
 
En 2014, les campagnes d’administration du MenAfriVac® ont atteint plus de 63 millions de personnes et 
enregistré un remarquable succès. Au total, plus de 217 millions de sujets âgés de un à 29 ans ont bénéficié de ce 
vaccin depuis 2010. 
 

http://www.wfp.org/stories/vouchers-freedom-choice-chad
http://linkis.com/www.alwihdainfo.com/E36Lg


Revue de Press Humanitaire au Tchad | 5 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
La Coordination Sauve des Vies | www.unocha.org 

Ce succès sans précédent s’explique notamment par la disponibilité globale, l’innocuité et l’efficacité du 
MenAfriVac®. Ce vaccin est incroyablement stable – il est en effet le premier à être utilisé selon l’approche de la 
chaîne de température contrôlée. Cela a permis de transporter le vaccin et de le stocker pendant quatre jours à 
des températures ambiantes pouvant atteindre 40° C. Les limitations de la chaîne du froid qui existaient jusqu’alors 
ont ainsi volé en éclats et le vaccin a été rendu accessible aux populations les plus difficiles à atteindre qui en ont 
besoin. 
 
En octobre 2014, le Groupe stratégique consultatif d’experts OMS pour la vaccination a recommandé 
l’administration d’une seule dose quand le bébé est âgé de neuf mois ou plus. Au moins six pays (Burkina Faso, 
Tchad, Ghana, Mali, Niger et Nigéria) envisagent d’introduire le MenAfriVac® dans leurs programmes de 
vaccination systématique d’ici la fin d’année 2015. 
 
Selon le Dr Luis Sambo, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique: «Le MenAfriVac® a déjà eu un impact 
exceptionnel en termes d’interruption du cycle de l’épidémie de méningite A, et la préqualification du vaccin chez 
les enfants âgés de moins de douze mois représente une solution hautement efficace, accessible et viable pour 
protéger de nouvelles cohortes de nourrissons dans les pays touchés par la méningite.» 
 
En dépit des progrès notables réalisés, les pays ne devraient pas faire preuve de complaisance, car la mé-ningite 
bactérienne demeure une menace pour plus de 400 millions d’individus, en particulier les nourris-sons et les 
jeunes enfants, dans 26 pays le long de la «ceinture africaine de la méningite», qui s’étend du Sénégal à l’Éthiopie. 
La méningite est une infection de la fine membrane, appelée méninges, qui entoure le cerveau et la moelle 
épinière. Les infections virales et bactériennes sont la cause la plus courante de méningite, mais la méningite 
bactérienne est bien plus grave car elle se déclare rapidement et pose un sérieux risque de décès. 
 
La méningite bactérienne peut aussi occasionner le retard mental, la surdité, l’épilepsie ou la nécrose, avec pour 
corollaire l’amputation des membres. Il est important de savoir quel type de bactérie est à l’origine de la méningite 
car les antibiotiques peuvent empêcher certains types de se propager et d’infecter d’autres personnes. 
 
Des progrès remarquables ont été réalisés dans la lutte contre la méningite grâce à l’appui fourni par GAVI, 
l’alliance pour la vaccination, ainsi que par l’OMS, l’UNICEF, PATH, la Fondation Bill & Melinda Gates, la 
Fondation Michael & Susan Dell, le Fonds Shefa hébergé par la Fondation philanthropique suisse, la National 
Philanthropic Trust, le Giving Fund qui héberge de généreux fonds de donateurs individuels, les CDC, MSF, 
l’USAID et les gouvernements des pays d’Afrique subsaharienne. Les campagnes massives d’administration du 
MenAfriVac® se poursuivront en Éthiopie et dans quatre nouveaux pays (République démocratique du Congo, 
Guinée, Guinée-Bissau et Soudan du Sud) en 2015. Le Burundi, la République centrafricaine, l’Érythrée, le Kenya, 
le Rwanda, l’Ouganda et la Tanzanie seront les sept derniers pays africains à organiser des campagnes 
d’administration du MenAfriVac® en 2016. 
 
Des millions d’enfants ne sont toujours pas vaccinés contre les maladies évitables par la vaccination soit faute de 
vaccins, étant donné que les systèmes n’arrivent pas à fournir des services intégrés à cause de l’inadéquation du 
financement et de l’insuffisance des ressources humaines, soit parce que les familles ne sont pas informées ou 
sont mal informées quant aux avantages de la vaccination. 
 
Le succès global de la campagne de vaccination par le MenAfriVac® montre qu’il est possible de produire des 
vaccins de manière plus efficace et à moindre coût lorsque la réfrigération ne constitue pas un obstacle majeur. 
Cela a encouragé les fabricants de vaccins à rechercher des solutions pour la chaîne de froid que l’on pourrait 
appliquer à d’autres vaccins d’importance vitale tels que le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) et la dose 

de naissance du vaccin anti-hépatite B. 
http://www.afro.who.int/fr/centre-des-medias/afro-feature/item/7313-le-vaccin-contre-la-m%C3%A9ningite-a-
d%C3%A9sormais-recommand%C3%A9-dans-les-programmes-de-vaccination-syst%C3%A9matique.html  
 
Tchad : Le gouvernement se penche sur l'amélioration des conditions de vie de la population 

N’DJAMENA, 15 janvier 2015 (Alwihda Info) - Le Premier Ministre, Chef du gouvernement, Son Excellence M. 
Kalzeubé Payimi DEUBET a procédé ce mardi 14 janvier au Palais du 15 Janvier au lancement officiel des travaux 
de l’Etude Nationale Prospective TCHAD VISION 2030. La cérémonie de lancement de cette étude de portée 
nationale a vu la présence des membres du Gouvernement, des présidents des grandes institutions de la 
République, des diplomates accrédités au Tchad, des conseillers à la Présidence de la République et à la 
Primature ainsi que des partenaires au développement. 
 
A travers cette étude, les plus hautes autorités envisagent mener des actions visant à améliorer les conditions de 

http://www.afro.who.int/fr/centre-des-medias/afro-feature/item/7313-le-vaccin-contre-la-m%C3%A9ningite-a-d%C3%A9sormais-recommand%C3%A9-dans-les-programmes-de-vaccination-syst%C3%A9matique.html
http://www.afro.who.int/fr/centre-des-medias/afro-feature/item/7313-le-vaccin-contre-la-m%C3%A9ningite-a-d%C3%A9sormais-recommand%C3%A9-dans-les-programmes-de-vaccination-syst%C3%A9matique.html
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vie de la population à l’horizon 2030. Cette étude nationale prospective TCHAD VISION 2030 doit donc servir de 
cadre de référence et d’orientation aux différents acteurs pour une action harmonieuse de développement. Juste 
après la présentation d’un documentaire axé sur l’objectif visé, le Président du comité des partenaires techniques 
et financiers M. Michel-Cyr Djiena Wembou a salué les initiatives prises par le Gouvernement tchadien. 
 
Le Président du comité des partenaires techniques et financiers de préciser que TCHAD VISION 2030 est une 
stratégie qui permettra de planifier et de mobiliser les ressources conséquentes. Pour lui, des réalisations notoires 
sont faites par le Gouvernement et des défis doivent également être relevés. En tant que Chef de file des 
partenaires financiers, il se dit disposé à accompagner le Gouvernement pour l’atteinte des objectifs. 
 
La Ministre du Plan et de la Coopération Internationale Mme Mariam Mahamat NOUR, quant à elle, invite les 
acteurs à une synergie d’actions afin de faire du Tchad une puissance sous-régionale. TCHAD VISION 2030 se 
fonde sur la Vision de S.E M Le Président de la République IDRISS DEBY ITNO qui est de faire du Tchad : « une 
puissance régionale à l’horizon 2025, portée par des sources de croissances diversifiées et durables, créatrices 
des valeurs ajoutées et d’emplois et assurant à chaque Tchadien un accès adéquat aux services sociaux de 
bases, à un logement décent et à une offre adéquate de formation ». 
 
Lançant officiellement cette étude, le Premier Ministre, dans des propos pertinents et pleins d’engagement se dit 
satisfait de la pertinence dans l’élaboration de ce document stratégique orienté vers le développement socio-
économique de la population et partant de la nation toute entière. Le Chef du Gouvernement soutient que TCHAD 
VISION 2030 une fois mise en œuvre va certainement répondre aux vœux de Son Excellence Monsieur le 
Président de la République Idriss Deby ITNO. Pour le Premier Ministre, des réalisations faites dans différents 
secteurs de développement telles que voulues par le Chef de l’Etat sont visibles mais beaucoup restent à faire. 
Son Excellence M. Kalzeubé Payimi DEUBET invite à cet effet les départements ministériels, les organisations de 
la société civile et bien d’autres partenaires à soutenir fortement ce projet d’envergure. 
http://linkis.com/www.alwihdainfo.com/jAVXE  

 
La CENI dispose d’un chronogramme détaillé 

N’DJAMENA, 22 janvier 2015 (ATPE) - Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), 
Royoumbaye Nadoumngar, a fait un point de presse, le 20 janvier 2015, au siège de ladite institution, pour donner 
le chronogramme détaillé du processus électoral. La CENI entend déployer ses délégués à partir de 26 janvier 
2015 pour l’installation des membres et présidents de démembrements de la CENI sur l’étendue du territoire 
national. 
 
En décembre 2014, la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI) a informé l’opinion nationale et 
internationale qu’il n’y avait plus de doute sur l’introduction de la biométrie dans le processus électoral au Tchad. 
Pour rassurer les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les partenaires en développement et les 
citoyens, le Président de la CENI, Royoumbaye Nadoumngar a indiqué que le processus a pris effectivement de 
l’envol avec l’adoption d’un chronogramme détaillé par la CENI. « Ce chronogramme fixe de manière précise les 
activités à réaliser par les parties prenantes au processus électoral », a informé le Président de la CENI avant de 
dire que c’est l’occasion toute indiquée pour interpeller chaque acteur du processus à jouer pleinement son rôle 
dans l’organisation du recensement biométrique en prélude des futures élections. 
 
S’agissant de la phase d’accompagnement qui est cruciale pour la suite du processus, le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) a rassuré qu’elle mettra des experts à la disposition de la CENI avant la fin 
du mois de janvier 2015. « Il faut noter avec satisfaction les concertations régulières que la CENI a eues avec les 
parties prenantes au processus électoral dont la classe politique à travers le Cadre National de Dialogue 
Politique(CNDP) et le Gouvernement», a informé le Président de la CENI. 
 
Par ailleurs, rapporte Royoumbaye Nadoumngar, la CENI a rencontré l’Union Européenne, le PNUD, 
l’Organisation Internationale de la  Francophonie (OIF) et les ambassadeurs de la France et des USA, et se félicite 
de leur disponibilité à accompagner le processus. « Dans ce cadre, la CENI entend déployer ses délégués à partir 
du 26 janvier 2015 pour l’installation des membres et présidents de démembrements de la CENI sur l’étendue du 
territoire national. Au cours de cette mission d’installation et de prestation de serment, la CENI par des rapports 
circonstanciés, transmettra au CNDP les irrégularités constatées sur le terrain en vue des éventuelles 
corrections ». 
http://www.atpe-tchad.org/index.php/politique-foot/380-processus-electoral  
 

http://linkis.com/www.alwihdainfo.com/jAVXE
http://www.atpe-tchad.org/index.php/politique-foot/380-processus-electoral
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Lutte contre Boko Haram: contrôles de sécurité accrus à Ndjamena 

N’DJAMENA, 23 janvier 2015 (RFI) - Au Tchad, la police a interpellé depuis une dizaine de jours plus de 1 000 
étrangers vivants à Ndjamena et autour de la ville. Même si l’opération est présentée comme un contrôle de 
routine, elle est motivée par la menace d’une attaque de la part de Boko Haram dont le chef a menacé le Tchad 
dans la dernière vidéo qu’il a publié. 

Contrôle de pièces d’identités dans la rue, aux gares routières, sur les marchés, fouilles inopinées dans les 

maisons : les services de sécurité, police et gendarmerie ont multiplié des interventions à Ndjamena et en 

périphérie depuis que le Tchad a décidé d’entrer en guerre contre la secte islamiste Boko Haram. 

En une dizaine de jours d’opération, les services de sécurité ont interpellé plus de mille étrangers en situation 
irrégulière. « Nous avons eu à interpeller plus de mille personnes de différentes nationalités. Nous avons beaucoup 
de Nigérians, des Centrafricains, des personnes qui n’ont aucun papier pour la plupart. Après nous allons les 
classer par pays, [et] pour ceux, dont leur pays ont des représentations diplomatiques au Tchad, nous allons les 
[leur] confier et pour les autres nous allons étudier au cas pas cas », a expliqué le commissaire Paul Manga, porte-
parole de la police nationale.  
 

C’est un travail qui va continuer précisent les services de sécurité qui appellent les citoyens à dénoncer toute 

présence suspecte. Le commissaire Paul Manga précise l'action des autorités tchadiennes : « Le message que 

nous lançons à la population de Ndjamena c’est qu’elle soit vigilante et qu’elle dénonce toutes les personnes 

suspectes qui vivent dans les différents quartiers car la situation qui se passe dans nos pays voisins, c’est la 

situation dûe à Boko Haram, qui tue des milliers de personnes et il ne faut pas que cela se répercute sur nous. » 

http://www.rfi.fr/afrique/20150123-boko-haram-tchad-nigeria-controle-etrangers-identité-securite/  
 
Le Conseil de sécurité exhorte Boko Haram à cesser les hostilités et à désarmer 

NEW YORK, 20 janvier 2015 (Star Africa) -  Face à l'escalade récente dans les attaques perpétrées par Boko 
Haram au Nigéria et dans la région du bassin du lac Tchad, le Conseil de sécurité des Nations Unies a exhorté le 
groupe terroriste à cesser les hostilités immédiatement et à désarmer. 
 
Dans une déclaration adoptée mardi soir, les 15 membres du Conseil ont rappelé les récentes exactions commises 
par Boko Haram au Nigéria ces dernières semaines, notamment les attentats-suicide à la bombe des 10 et 11 
janvier derniers à Maiduguri, dans l'État de Borno, et à Potiskum, dans l'État de Yobe, pour lesquels des enfants 
auraient été contraints de servir de kamikazes. Le Conseil a également mentionné les attaques perpétrées entre le 
3 et le 7 janvier à Baga, dans l'État de Borno, « qui ont fait de nombreuses victimes civiles et entraîné la 
destruction massive d'habitations ». 
 
Le Conseil s'est aussi inquiété de la « multiplication des attaques dans la région du bassin du lac Tchad, le long de 
la frontière du Nigéria avec le Tchad et le Cameroun et dans les provinces du nord du Cameroun ». 
 
Réaffirmant que le « terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations est un crime injustifiable, 
quels qu'en soient les motifs, le lieu, le moment et les auteurs », le Conseil a pris acte avec satisfaction de 
l'annonce faite par le gouvernement du Tchad, le 14 janvier, concernant son engagement à appuyer activement 
l'action menée contre Boko Haram et de l'autorisation donnée par le Parlement tchadien aux forces armées du 
pays de prêter main forte aux soldats camerounais et nigérians dans leur lutte contre les terroristes. 
 
Boko Haram doit cesser « les hostilités sur-le-champ et de manière non équivoque », a en outre exigé le Conseil 
de sécurité, ajoutant que le groupe doit rendre les armes, démobiliser et mettre un terme aux atteintes aux droits 
de l'homme et aux violations du droit international humanitaire. 
 
Le Conseil a également exhorté Boko Haram à procéder à la « libération immédiate et inconditionnelle de toutes 
les personnes qui ont été enlevées et qui sont toujours en captivité, y compris les 276 écolières qui ont été 
enlevées à Chibok (État de Borno) en avril 2014 ». 
 
Le Conseil des 15 membres a salué en conclusion le projet d'organiser, le 20 janvier à Niamey, au Niger, une « 
réunion régionale visant à examiner les mesures à prendre au niveau régional pour lutter contre la menace que 
représente Boko Haram ».  
http://linkis.com/fr.starafrica.com/ac/BPsdk  

http://www.rfi.fr/afrique/20150123-boko-haram-tchad-nigeria-controle-etrangers-identité-securite/
http://linkis.com/fr.starafrica.com/ac/BPsdk
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Cameroun: Boko Haram: Après le Tchad, la Ceeac vole au secours des camerounais 

LIBREVILLE, 22 Janvier 2015 (Portail Humanitaire) - Le Secrétaire général de la Communauté économique des 
Etats de l’Afrique Centrale(Ceeac), a annoncé ce mercredi à Yaoundé, l’intention des Etats de la sous-région, de 
venir en soutien au Cameroun, dans la guerre contre Boko Haram, a appris koaci.com.  

  

Après une audience ce mercredi, avec Paul Biya, chef de l’Etat camerounais, Ahmad Allam-MI, Sg de la Ceeac a 
annoncé une « action collective des pays membres de cette communauté économique pour aider le Cameroun à 
faire face aux agressions de Boko Haram », apprend-on. 

  
Face aux médias, il a une fois de plus condamné les attaques dont est victime « un pays membre » notamment le 
Cameroun. Il a exprimé ses encouragements au Cameroun et à son armée qui se bat avec bravoure contre les 
agresseurs de la secte islamiste Boko Haram, peut-on lire.  
  
Avant de féliciter le Tchad pour son soutien au Cameroun. Le Sg de la Ceaac a présenté devant la presse la 
stratégie qu’il propose. Le projet de mobilisation envisage « au plan militaire à contenir et à maitriser l’avancée de 
l’agression de Boko Haram, en sécurisant les frontières du Cameroun, celle du Tchad et de manière générale 
celle de la sous-région », va-t-il expliquer.  

 
La Ceeac, souhaite faire en sorte que le dispositif qui est mis sur pied, au niveau du bassin du Lac Tchad soit 
effectivement opérationnel dans le respect de la souveraineté du Nigéria. 

http://www.portail-humanitaire.org/news/actu/2015-01-22-Cameroun:-Boko-Haram-Après-le-Tchad-la-Ceeac-vole-
au-secours-des-camerounais  

 

FIN 
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