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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Sauver la vie de plus de mères et d’enfants au Tchad grâce au Fonds Français Muskoka 

Le Fonds français Muskoka permet d’accélérer les efforts pour réduire la mortalité maternelle, infantile et néonatale 
au Tchad 

 
N’DJAMENA, 11 juillet 2014 (UNICEF) – Une délégation du Fonds français Muskoka –mis en œuvre par l’OMS, 
UNFPA, UNICEF et ONU Femmes - est en visite au Tchad du 9 au 11 juillet 2014 pour constater et renforcer les 
interventions mises en œuvre dans le cadre de ce financement visant à accélérer la réduction des décès de mères 
et d’enfants dans le pays. 
 
"Au Tchad, outre le renforcement de la politique nationale de développement sanitaire et du système 
d’informations sanitaires, le Fonds français Muskoka a permis de renforcer les ressources humaines, de faciliter 
l’accessibilité aux produits médicaux essentiels et aux matériels médico techniques, d’améliorer la prestation des 
services de santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile et de promouvoir au niveau familial et communautaire 
les pratiques familiales essentielles", a déclaré Dr. Ngariera Rimadjita, Ministre de la Santé Publique, de l’Action 
Sociale et de la Solidarité Nationale au Tchad. 

A travers la collaboration entre plusieurs agences des Nations Unies, le Fonds français Muskoka soutient le 
gouvernement du Tchad dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile – de l’élaboration des plans 
nationaux et régionaux de développement, à l’amorce d’une politique nationale de santé communautaire, en 
passant par l’actualisation de la stratégie de lutte contre le paludisme et la validation de la Politique Nationale de 
Planification Familiale. 

"Dans un pays où le taux de mortalité infantile figure parmi les plus élevés au monde, il est crucial que des 
prestations de soins de qualité soient disponibles et accessibles à tous les enfants et aux mères avant, pendant et 
après l’accouchement. Cet appui de la France vise ainsi à accompagner le Gouvernement et ses partenaires pour 
accélérer les efforts et multiplier les initiatives allant dans ce sens", a déclaré SE Mme Evelyne Decorps, 
Ambassadrice de France au Tchad. 

En matière de services, le Fonds français Muskoka a permis d’équiper une centaine de centres de santé pour les 
services obstétriques et néonatals d’urgence et de distribuer plus de 107,000 moustiquaires au niveau des districts 
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sanitaires. Le Fonds a également contribué à la multiplication des sites de Prévention de la Transmission du 
VIH/SIDA de la mère à l’enfant, avec une couverture nationale passant de 33% en 2012 à 75% en 2013. 

Grâce à ce Fonds, plus de 230 infirmiers diplômés d’état ont été postés dans 133 centres de santé, ayant permis 
l’ouverture de 33 centres offrant le paquet minimum de soins et services de santé au bénéfice de plus de 330.000 
personnes. Ce paquet minimum sera étendu à 100 centres de santé additionnels au bénéfice d’environ 1 million de 
personnes. Plus de 1.000 agents en planification familiale, en soins obstétriques et néonatals et en consultation 
prénatale ont bénéficié de formations pour améliorer la qualité des soins. 

En complément de ces interventions, l’Agence Française de Développement, opérateur du Gouvernement français 
et également récipiendaire des Fonds français Muskoka, développe à N’Djaména un projet de santé urbaine d’un 
montant de 8 millions d’euros pour diminuer la mortalité maternelle, infantile et néonatale de la population, 
notamment par l’amélioration de l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des soins. Un autre projet, financé 
également sur les fonds français Muskoka est actuellement en cours d’instruction. Celui-ci aura pour vocation 
d’intensifier les actions déjà engagées en faveur de la santé maternelle et infantile et de la santé de la 
reproduction, en élargissant le champ d’action à l’accès aux soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes 
enceintes, et notamment la lutte contre les barrières financières aux soins. 

Deux initiatives novatrices, instiguées par le Ministre de la Santé et soutenues par le Fonds français Muskoka, 
produisent à l’heure actuelle des résultats significatifs. Citons par exemple, la réouverture de plus d’une dizaine de 
centres de santé en milieux urbains et péri-urbains dans les villes de N’Djamena (10), de Moundou (1) et d’Abéché 
(2), donnant accès aux soins à des centaines de milliers de femmes et d’enfants dans la capitale et au-delà. On 
peut aussi mentionner : l’introduction et l’harmonisation des curricula de formation des sages-femmes et des autres 
personnels de santé et l’extension dans deux districts de la chimio prophylaxie saisonnière du paludisme, qui ne 
manquera pas dès août 2014 de sauver la vie de nombreux enfants. En effet, le paludisme reste la première cause 
directe de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans au Tchad. 

"La santé des mamans et des enfants doit être au cœur des politiques nationales de développement. Au rythme 
actuel, la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ne sera pas en mesure d’atteindre les OMD 4 et 5 en rapport 
avec la santé maternelle, néonatale et infantile. Les gouvernements et leurs partenaires au développement doivent 
continuer à travailler inlassablement ensemble à l’amélioration de la santé des femmes et des enfants maintenant, 
et au-delà de 2015" a conclu le Dr. Nestor Azandégbé, Président du Comité Technique du Fonds français 
Muskoka. 

Contacts Presse : 

Djazouli Ibn Adam, Chargé de Communication du Ministère de la Santé Publique, de l’Action Sociale et de la 

Solidarité Nationale, +235 66 28 44 66, djazben@yahoo.fr 

Christèle Amigues, Attachée de Coopération, Correspondante Humanitaire, Ambassade de France au Tchad, +235 

62 69 38 33, christele.amigues@diplomatie.gouv.fr 

Badre Bahaji, Spécialiste en Communication, Bureau du Coordonnateur Résident et Humanitaire, +235 62 93 36 

98, badre.bahaji@one.un.org 

Toussaint Mbaitoubam, Chargé de Communication, Fonds des Nations Unies pour la Population au Tchad 

(UNFPA Tchad), +235 66 27 50 33, mbaitoubam@unfpa.org 

L. Fatratra Andriamasinoro, Chargé de Communication, Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF Tchad), 

+235 66 36 00 42, lfandriamasinoro@unicef.org 
 
http://reliefweb.int/report/chad/sauver-la-vie-de-plus-de-m-res-et-d-enfants-au-tchad-gr-ce-au-fonds-fran-ais-
muskoka 
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Chad: A flight of hope 

MOUNDOU/Chad, 3 July 2014 (OCHA) - The first of two OCHA-organized aid flights arrives in southern Chad 
carrying humanitarian supplies for tens of thousands of people fleeing violence in the Central African Republic. 
Credit: OCHA/Philippe Kropf 
 
The rain hitting the tarmac of Moundou airport is relentless. It is a reminder for those huddled under the tin roof of 
the modest terminal of the importance of the incoming humanitarian flight. 
 
More than 105,000 people have arrived in Chad in recent months, fleeing the violence that has gripped the 
neighbouringCentral African Republic (CAR). Over 55,000 people are still sheltered in transit sites and temporary 
camps in the south of Chad. 
 
They are in crucial need of the basics, including improved emergency shelter to replace the humble tents that have 
been destroyed by the driving rain of the wet season. 
 
36 tons of aid 
 
It is noon. The rain has stopped and the runway has dried. The tower tries to contact the aircraft. The flight is taking 
a complex route from its origin in the United Arab Emirates, via Yemen and Sudan for refueling. 
 
It is early afternoon, and finally the hum of the plane’s four massive engines is audible. The handling crew in their 
yellow vests line up in while the aircraft, a Russian built Ilyushin with a Ukranian crew, taxis and parks. The rear 
door opens and the pilot lowers a ladder to receive the airport manager. 
 
The plane – the first of two - is carrying about 18 tons of aid. In all, 36 tons of supplies worth more than 
US$160,000 will arrive here. The two flights will deliver 4,900 tarpaulins, 3,000 blankets and 280 squatting plates 
for latrines. Five 1,000 litre water bladders and three water purification units will provide clean water for thousands 
of people living in camps in the south of Chad. 
 
More arrivals from CAR expected shortly 

The flight was organized by OCHA and the UN Humanitarian Response Depot. The cargo and transport costs were 
paid for by the Norwegian Government. The International Organization for Migration, the UN Children’s 
Fund and Oxfam Intermón will distribute the supplies. 
 
The Humanitarian Coordinator for Chad, Thomas Gurtner, accompanied by the Governor of Logone Occidental 
region, Mockhtar Wawa Dahab, and representatives from UN Agencies walks to the plane to receive the first of the 
cargo. 
 
"I would like to thank all humanitarian partners that have helped to fly these tons of humanitarian aid to Moundou,” 
says Mr Gurtner to a group of gathered Chadian journalists. “We will be able to assist thousands of people who 
were forced to flee their homes in CAR and have found safety in Chad." 
 
"This help is extremely important to improve the situation of the Chadian evacuees and refugees from CAR," says 
the Governor. "Thousands of people are in need and we are expecting more." An estimated 5,000 Chadians are 
expected to be repatriated from neighbouring Cameroon in the coming weeks. 
 
Inside the plane dozens of pallets of white, shrink wrapped sacks wait to be unloaded. Bags are dropped from the 
door of the plane onto the bed of the truck one by one. Whole pallets are unloaded by forklift. They will be driven to 
a World Food Programme warehouse in town before being picked up and distributed. 
 
Tarps to cover 164 soccer fields 

This is the first aid flight of its size to land in southern Chad. The organizational and administrative challenges 
involved in organizing it were worth it. Trucking aid in from the capital N’djamena can take several days. The flight 
has put these supplies on the doorstep of the people who urgently need them. It has achieved this quickly and 
massively. 

There are enough tarpaulins to cover 164 soccer fields – enough to shelter thousands of families. 
http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/chad-flight-hope 

http://www.unocha.org/car
http://www.unhrd.org/
http://www.iom.int/cms/chad
http://www.unicef.org/infobycountry/chad.html
http://www.unicef.org/infobycountry/chad.html
http://www.oxfamintermon.org/es
http://www.wfp.org/countries/chad
http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/chad-flight-hope
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Avant l'arrivée au Tchad, 90 jours de marche en quête de sécurité 

BEKONINGA, Tchad, 11 juillet (HCR) – Les violences intercommunautaires et religieuses en République 
centrafricaine poussent des milliers de personnes à fuir l'insécurité et les violations des droits humains vers les 
pays voisins, notamment le Cameroun et le Tchad. 

Un groupe de 610 réfugiés nouvellement arrivés au Tchad via le point de passage frontière de Bekoninga, au sud 
du pays, raconte avoir parcouru des centaines de kilomètres à pied à travers la brousse pour fuir les exactions de 
milices armées anti-balaka. 

Ces réfugiés appartiennent à la minorité ethnique des Peuls. On compte parmi eux en majorité des femmes (52%) 
et des enfants de moins de cinq ans (27%). La plupart présentaient des signes d'épuisement et de famine. Une 
douzaine d'enfants et d'adultes souffraient d'une malnutrition sévère. 

La route vers l'exil est longue. Les réfugiés marchent trois à quatre mois sans nourriture ni eau ni médicaments 
pour les malades, et encore moins de repos. « On n'avait rien à manger. On ne mangeait que des ignames 
sauvages, des feuilles d'arbres. Beaucoup sont tombés malades. Certains sont décédés à cause de la fatigue, de 
maladies ou de la famine», raconte Moussa*. 

Selon leurs témoignages, ces réfugiés fuient des attaques commises par des anti-balaka contre les villages de 
Boda et de Bogere. Des centaines de personnes ont été tuées durant ces attaques. Des maisons ont été brûlées 
et des biens ont été volés, en particulier le bétail. 

« Les anti-balaka sont arrivés dans notre village vers 4h du matin ; ils ont tiré plusieurs coups de feu et ont 
commencé à bruler nos maisons. C'était un vendredi, ils ont tué 80 personnes dont mon petit frère, tué par balles, 
et ma fille de deux ans découpée à la machette », raconte Moussa*, 48 ans, qui habitait le village de Bogere, tout 
près de Boda. Fofana, 35 ans, lui a perdu son fils de 4 ans, tué à l'arme blanche. Saleh lui-même présente 
plusieurs impacts de balles au bras droit, dans l'abdomen et au dos. 

Ces réfugiés ont enduré beaucoup de souffrances et n'hésitent pas à témoigner l'ampleur de la cruauté subie de la 
part de ceux qu'ils considéraient jusque-là comme des frères. Aboubacar (50 ans) a vu, depuis sa cachette, ses 
jumelles de quatre ans se faire tailler à la machette. Son fils de six ans et son grand frère ont été tués par balles. 
Cet ancien éleveur dit avoir perdu 120 bœufs durant sa longue marche vers l'exil. 

A côté de lui se trouve Fatoumata, 18 ans. Elle a fui alors enceinte de six mois. Fatoumata était séparée de son 
premier mari dont elle avait eu un garçon, Hassan Youssouf, aujourd'hui âgé de quatre ans. Elle s'était remariée et 
était enceinte de son deuxième mari quand leur village (Boda) a été attaqué. 

« Les anti-balaka sont venus un certain vendredi, ils ont attaqué mon village, ils ont tué plusieurs personnes dont le 
père de mon fils. Puis ils sont encore revenus le dimanche. Ils sont arrivés chez nous et ont tiré sur mon mari. Mon 
fils et moi sommes alors sortis par la porte de derrière et nous avons fui », raconte Fatoumata*, tenant dans ses 
bras son bébé qu'elle a mis au monde lors de sa fuite, dans la brousse. 

Pratiquement aucun réfugié n'a envie de rentrer en République centrafricaine pour le moment. « Après les horreurs 
que nous avons vécues : des enfants découpés à la machette, des femmes éventrées, des personnes brulées 
vives, comment avoir envie de retourner là-bas ? » s'interroge Youssouf Kaïgue. 

Le HCR a transféré ces réfugiés au camp de Dosseye et les y a enregistrés afin qu'ils puissent accéder aux 
différents programmes et services offerts par le HCR via ses partenaires dont le FLM (Fondation luthérienne 
mondiale), le PAM (Programme alimentaire mondial) et le CSSI (Centre de Support en Santé international). A ce 
jour, 1 663 réfugiés centrafricains sont entrés au Tchad par le poste frontalier de Bekoninga, l'un des nombreux 
points d'entrée dans le sud du pays. 

En 2014, le HCR a transféré au camp de Dosseye quelque 4 200 réfugiés centrafricains (soit 1 500 familles) parmi 
les 14 000 personnes déjà enregistrées cette année. Le camp de Dosseye abrite une population de près de 20 000 
personnes (soit plus de 5 000 familles). Environ 91 000 réfugiés centrafricains vivent actuellement au Tchad. 

*Noms fictifs pour des raisons de protection 
http://www.unhcr.fr/53bfa12e9.html 
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Désastre humanitaire en cours pour les réfugiés centrafricains (MSF) 

PARIS, 16 juillet 2014 (AFP) - Un tiers des familles de réfugiés ont perdu un de leurs membres dans les violences 

en République centrafricaine (RCA), selon un rapport alarmant publié mercredi par Médecins sans Frontières 

(MSF). 

D'après les chiffres des ONG, sur les 4,5 millions de Centrafricains, 536.500 personnes auraient été déplacées par 

les violences. 

MSF évoque une situation humanitaire catastrophique en Centrafrique et dans les camps de réfugiés des pays 

frontaliers: Tchad, Cameroun, Congo et République démocratique du Congo (RDC). 

Quelques 125.000 Centrafricains ont trouvé refuge au Cameroun et 101.000 au Tchad. 

Le centre de recherche épidémiologique de MSF a réalisé une enquête de mortalité auprès d'un échantillon de 
3.449 familles centrafricaines (environ 25.000 personnes) réfugiées dans le camp de Sido, dans le sud du Tchad. 

95,6% des 2.208 décès enregistrés dans ces familles sont dus à la violence et concernent en très grande majorité 
des hommes. Le voyage a également été fatal pour de nombreux réfugiés: les convois officiels ont été victimes 
d'embuscades, et les réfugiés qui traversent aujourd'hui la frontière ont en général marché des semaines, voire des 
mois. 

Les personnels de MSF présents au Tchad décrivent des réfugiés "traumatisés, épuisés, dans des états 
nutritionnels inquiétants". Au Cameroun, près d'un enfant centrafricain sur deux souffrirait de malnutrition, ajoute 
l'ONG. 

Elle appelle à une prise en charge de ces réfugiés sur le long terme, car ils n'ont "pas l'intention de rentrer en 
Centrafrique, pour le moment". 

Sur le territoire centrafricain, quelques enclaves protégées par les forces militaires internationales abritent encore 
environ 20.000 musulmans dans des conditions de vie très précaires, à Bangui, Carnot, ou Berberati (ouest). 

Alors que le président français François Hollande entame jeudi une tournée de trois jours en Afrique - il sera 
samedi dans la capitale tchadienne, N'Djamena -, le président de MSF, Mégo Terzian, considère que le dirigeant 
français a les "moyens politiques" de faire pression pour que le Tchad facilite l'accueil et l'enregistrement des 
réfugiés. La frontière entre le Tchad et la Centrafrique a été fermée à plusieurs reprises ces derniers mois. 

Le président de l'ONG pointe également une aide insuffisante et sous-financée, avec des retards de paiement de 
la part des bailleurs de fonds. 

Depuis le renversement en mars 2013 du président François Bozizé par la rébellion Séléka, la Centrafrique vit une 
crise sans précédent marquée par de terribles violences interconfessionnelles, malgré la présence de forces 
armées internationales. http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/16668-desastre-humanitaire-en-cours-
pour-les-refugies-centrafricains-msf.html  
 
 
François Hollande attendu au Tchad samedi 

PARIS, 15 juillet 2014 (News Republic) - François Hollande entame jeudi une tournée de trois jours en Afrique 
(Côte d'Ivoire, Niger, Tchad), qui sera dominée par les questions de sécurité au moment où la France s'apprête à 
lancer une nouvelle opération baptisée "Barkhane" pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Cette nouvelle 
opération avait été annoncée dimanche par le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian sur Europe 1. 

Aux côtés de l'armée française.  

Après Abidjan et Niamey, le président sera samedi à N'Djamena, où doit être basé l'état-major de cette force 
permanente de 3.000 hommes. François Hollande souhaite voir sur le terrain comment ce nouveau dispositif, qui 
succède à l'opération "Serval", lancée le 11 janvier 2013 contre les islamistes armés au Mali, "va s'installer et se 
déployer", a fait savoir son entourage.  

Quel est l'objectif de "Barkhane" ? Jean-Yves Le Drian l'a annoncé dimanche au micro d'Europe 1, l'opération 
"Serval", lancée de toute urgence en janvier 2013, est désormais terminée. L'opération est un "succès" selon le 
ministre de la Défense: "Il fallait que le Mali retrouve son intégrité, c'est fait", a-t-il déclaré dimanche.  

http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/16668-desastre-humanitaire-en-cours-pour-les-refugies-centrafricains-msf.html
http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/16668-desastre-humanitaire-en-cours-pour-les-refugies-centrafricains-msf.html
http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/16668-desastre-humanitaire-en-cours-pour-les-refugies-centrafricains-msf.html
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Place désormais à "Barkhane", dont l'objectif est plus ambitieux : "Il y a toujours des risques terroristes majeurs 
dans la zone qui va de la corne d'Afrique à la Guinée Bissau, dans le nord de pays comme le Mali, le Tchad, le 
Niger. (…) L'objectif est essentiellement (…) d'empêcher que ce que j'appelle "l'autoroute de tous les trafics" ne 
devienne un lieu de passage permanent des groupes jihadistes de la Libye à la façade Atlantique", a expliqué le 
ministre.  

Pourquoi ce nom ? Barkhane désigne les dunes en croissant allongé, formées par le vent qui fait rouler les grains 
de sable. Une référence au désert, futur théâtre de "Barkhane" et déjà objet l'opération "Sabre". Didier François, 
spécialiste des questions de défense à Europe 1, explique que l'opération "Sabre" est une forme d'introduction à 
"Barkhane". Elle mobilise un contingent de soldats plus réduit, membres des forces spéciales françaises, chargés 
de déstabiliser l'organisation de Mokhtar Belmokhtar, un cadre d'Aqmi dont la tête est mise à prix cinq millions de 
dollars par la CIA.  

Et pour le moment, "Sabre" est une réussite puisque grâce à des actions discrètes et ponctuelles, huit des plus 
proches lieutenants de Mokhtar Belmokhtar ont été tués depuis son lancement. Bien avancée, "Sabre" permet 
maintenant à l'Armée de se lancer dans une nouvelle étape de plus grande ampleur avec "Barkhane". 
http://nr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=2&articleid=25959880&m=d  
 
 
Le Cameroun et le Tchad sont en passe d’étouffer la secte qui n’arrive plus à se ravitailler. 

YAOUNDE, 17 juillet 2014 (Camer.be) - Les récentes attaques des brigades de gendarmerie de Zina et de Bunderi 
dans l’Extrême-Nord, sont loin d’être des actes isolés. Elles marquent un tournant dans la stratégie 
d’approvisionnement de la secte et consacrent le succès de la stratégie de l’armée camerounaise sur le terrain. En 
effet, depuis près de deux mois, des indices ont montré que la secte avait du mal à accroître sa réserve 
stratégique et que celle-ci avait même tendance à sérieusement diminuer du fait de la déstructuration de sa 
«division logistique au Cameroun» consécutive aux nombreuses arrestations opérées dans ses rangs, à un 
resserrement des contrôles sur les couloirs de transport et à son incapacité à stocker plus d’armes à la frontière 
entre le Tchad et le Cameroun, du fait de la pression des services de renseignement tchadiens. 

 
L’installation annoncée d’un scanner géant sur le pont Ngueli reliant la ville Camerounaise de Kousseri et 
Ndjamena, la capitale du Tchad, ou encore au check-point stratégique de Maltam lui portera encore un coup fatal, 
à moins qu’elle n’y concentre ses efforts pour le détruire comme elle le fait déjà avec certaines infrastructures au 
Nigeria dans le but de réduire l’efficacité de l’armée. 
 
Le travail d’assèchement effectué par l’armée camerounaise et les autorités tchadiennes devrait permettre à 
moyen terme aux forces nigérianes de reprendre l’initiative, la secte étant enfermée dans un étau structurel qui ne 
pourrait que réduire ses capacités de combat. Pour la secte, la situation a radicalement changé en très peu de 
temps. Jusqu’ici, elle avait toujours sous-traité ses achats d’armes via des intermédiaires qui se chargeaient de les 
livrer à la frontière tchado-camerounaise, où elles étaient entreposées en divers endroits le long des fleuves 
Logone et Chari ou encore dans les environs du Lac Tchad. 
 
Là, la secte reprenait le relais en s’appuyant essentiellement sur ses réseaux locaux pour gérer le franchissement 
de la frontière avec le Cameroun, le stockage d’armes dans le département du Logone et Chari et son 
acheminement au Nigeria. La machine tournait à plein régime, ce d’autant que le Cameroun et le Tchad n’avaient 
pas pris la mesure du danger que représente la secte. «Le gros des armes passaient pas le Tchad où certaines 
personnes protégeaient ce buisines lucratif, puis était stocké au Cameroun. 
 
C’est une chaîne qui  est plus ou moins grippée aujourd’hui parce que chaque maillon est soumis à une trop forte 
pression. Si les Tchadiens continuent à s’activer comme ils le font en ce moment, le Cameroun aura moins 
d’armes à traiter et la secte ne recevra in fine qu’une quantité minime l’obligeant à abandonner les grosses 
opérations. C’est tout son  approvisionnement qui est remis en cause, et donc son existence à moyen terme. A 
présent, elle va devoir gérer son stock et réduire ses objectifs. En un mot, elle va compter ses cartouches», 
explique une source autorisée. 
 
Au lieu de l’affronter pour la réduire, les uns et les autres, consciemment ou non, ont pris le parti de l’assécher. 
 
Stratégie 
 

http://nr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=2&articleid=25959880&m=d
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«Plusieurs groupes contrôlent des pans du territoire nigérian à la frontière avec le Cameroun. Autrefois, ils se 
ravitaillaient auprès de l’armée nigériane à l’issue des combats ou par divers trafics. Maintenant que l’armée leur a 
abandonné la zone, ils ne leur reste plus qu’à se tourner vers le Cameroun, plus proche de leurs bases pour tenter 
de faire leurs emplettes. Or là, les choses ne sont pas si aisées», se réjouit un responsable du State security 
service (SSS) contacté à Maïduguri. 
 
Pis, malgré la flambée des prix sur le «marché des armes au noir» dans les régions septentrionales du fait de la 
demande de la secte Boko Haram, l’offre ne suit plus. D’où, selon nos informations, les tentatives de la secte de 
s’alimenter directement sur les stocks de l’armée camerounais. Incapables pour le moment de s’en prendre aux 
unités du BIR et autres groupes tactiques de l’armée, ils auraient choisi de concentrer leur effort sur le maillon 
faible du dispositif de la sécurité nationale : les brigades de gendarmerie installées le long de la frontière. 

Sous-équipées en hommes aptes au combat, elles sont en effet une proie facile pour  Boko Haram. En quelques 
jours, elles se sont servies à Zina et à Bunderi. «Ce sont des  cibles fixes, facile à étudier. De plus, ses éléments 
ne sont pas très combatifs et parfois mal commandés car les brigades sont généralement confiées aux éléments 
âgés en fin de carrière. Pis, beaucoup ont demandé à être affectés là du temps où travailler à la frontière était une 
prime, une récompense, la certitude de faire fortune. Ils n’avaient pas demandé à venir là pour combattre », 
explique un officier supérieur. 

La gendarmerie devrait impérativement s’adapter à cette nouvelle donne que lui imposent les circonstances du 
moment. En a-t-elle seulement les moyens ? Certes elle dispose d’unités spéciales qui ont largement démontré 
leur aptitude au combat contre les éléments de la secte mais les disperser dans les brigades de gendarmerie le 
long de la frontière serait contreproductif selon des analystes militaires notamment en raison de leur faible nombre 
et du vide qu’ils laisseraient dans le dispositif de  défense. «Les membres de Boko Haram que nous avons arrêtés 
et interrogés respectent les forces spéciales camerounaises. 

Ceux qui nous ont ralliés en parlent avec respect. Cela nous gêne un peu sur les bords, mais il faut faire avec», 
explique un responsable du SSS à Maïduguri. Les unités spéciales restent donc l’atout maître du Cameroun dans 
cette bataille. «Ils n’attaquent pas une brigade par plaisir. Ils l’attaquent essentiellement pour récupérer des armes 
et des munitions. C’est cette problématique qu’il faut résoudre et nous avons les moyens de le résoudre», rassure 
un officier supérieur à Maroua. 

Si les brigades de gendarmerie, mieux garnies en armes et en munitions, venaient à être hors de portée de leurs 
prétentions, les commissariats de police situés le long de la frontière deviendraient de nouvelles cibles pour la 
secte. «Protéger les commissariats est plus difficile car la police ne dispose pas d’hommes pour ce type de  
mission. Renforcer leur protection par des éléments de l’armée serait aussi mal perçu par le corps. Les déplacer 
vers l’intérieur serait donner un mauvais signal aux populations. Il ne restera qu’à réduire au strict minimum les 
stocks d’armes et de munitions dans les commissariats, réduisant ainsi les capacités de nos éléments, ou les 
déplacer et les installer non loin des postes de l’armée ou des brigades de gendarmerie », explique une source à la 
délégation régionale de la Sureté de l’Extrême-Nord. 

Les analystes militaires sont formels : plus les armes vont se raréfier, plus la secte mettra les bouchées doubles 
pour s’approvisionner auprès des forces de défense camerounaises. Et il n’est pas alors exclu qu’elle s’attaque à 
de petites unités mobiles de l’armée, inaugurant ainsi l’ère des embuscades. 
http://www.camer.be/34822/11:1/cameroun--approvisionnement-en-armes-comment-larmee-asphyxie-boko-haram-
cameroon.html 
 
 
Where the World's Young People Live 
 
Mapping which countries have the most and least youthful populations 

NEW YORK, 11 July 2014 (The Atlantic) - It's World Population Day—a UN holiday, like International Day of 
Friendship and World Toilet Day, that pretty much all of us can get behind. To mark the occasion, Radio Free 
Europe/Radio Liberty has developed an infographic that dramatically captures the global geography of age these 
days, first in a map, then in a mesmerizing series of boxes, and then in a bar chart. 

http://www.camer.be/34822/11:1/cameroun--approvisionnement-en-armes-comment-larmee-asphyxie-boko-haram-cameroon.html
http://www.camer.be/34822/11:1/cameroun--approvisionnement-en-armes-comment-larmee-asphyxie-boko-haram-cameroon.html
http://www.rferl.org/contentinfographics/wolrd-bank-global-population-map/25451252.html
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The visualizations below show the percentage of each country's population that is younger than 14. And they 
illustrate a phenomenon I wrote about in June: Youth populations, at least as a percentage of total population, are 
shriveling in the United States and many European and Asian nations, while ballooning in regions such as South 
Asia and Sub-Saharan Africa. Consider two extremes that appear in the graphics below: Fifty percent of Niger's 
population is under 14, while 13 percent of Japan's is. 

There's good reason to feel ambivalent about these developments. Aging populations are usually a product of 
longer life expectancy and lower birth rates, which in turn result from improvements in health care and family 
planning. But in these countries, fewer working-age people can translate into slower economic growth and severe 
strain on social-welfare services (think Social Security in the U.S.). 

Countries with young populations face dilemmas of a different nature. So-called "youth bulges" can fuel 
instability (especially when so many of today's youth are unemployed and economically marginalized), even as 
they inject much-needed dynamism into societies. In her recent book on modern Africa, The Bright Continent, the 
Nigerian-American journalist Dayo Olopade articulated these dynamics well: 

[S]ub-Saharan Africa has the biggest gap between the median age of the public and the age of its leaders—a 
whopping forty-three years. By contrast, Europe and North America have an average age gap of sixteen years. 
Twenty of the top thirty such gaps worldwide are in sub-Saharan Africa. ... The effect is to exclude youth from state 
decisions and planning that will affect them long after [their aged leaders] are gone. ... 

Some leaders like Obiageli Ezekwesili, the one-time education minister of Nigeria, are keenly aware of the gulf 
between a generation stumbling along with old habits and a new one poised to take power. Generally, she says, 
"[youth] does not carry the albatross of failure. They don't. The youthful population in Africa today had no idea of 
colonialism—it's story to them. They didn't know military rule—it's strange to them. They are intolerant of poor 
performance—they don't understand why that should be their lot." 

At the same time, the International Labor Organization reported in 2010 the highest global youth unemployment 
rate since it began collecting statistics. In sub-Saharan Africa, young people make up 37 percent of the working-
age population, but 60 percent of the unemployed—at least in the formal sector. Rote memorization is still the 
preferred pedagogy in public high schools and universities. Few institutions help young people navigate career 
choices, and labor markets offer no clear staircase to income security. 

While the booming GDP growth rates for African economies this decade are certainly cause for celebration, the 
youth of Africa have remained mostly untouched. 
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/07/where-the-worlds-young-people-live/374226/  
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