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Avant propos 
 
Les articles sélectionnés dans cette revue de presse ont pour but d’informer sur la situation humanitaire au Tchad 
ou sur le contexte général. Cette  sélection d'articles ne reflète pas nécessairement la position d’OCHA-Tchad. 
Merci de tenir compte de cette réserve. 
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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
C'est au Tchad que la situation alimentaire est la plus inquiétante 
WASHINGTON, 16 janvier 2014 (Slate.fr) - Selon Oxfam International (une confédération d'ONG), c'est au Tchad 
que l'on mange le moins bien. Et c’est aux Pays-Bas que l’on mange le mieux (même si le taux d’obésité est assez 
haut, la diversité alimentaire est excellente), puis en France et en Suisse.  
 
Oxfam a réalisé ce «classement mondial de la situation alimentaire», en se fondant notamment sur des indicateurs 
de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) ou de l’OMS(Organisation mondiale 
de la santé). 125 pays pour lesquels les informations étaient disponibles figurent dans ce classement (d'ailleurs 
bien résumé sur une carte interactive). Les vingt premières places sont occupées par des pays européens (à part 
la huitième qui revient à l’Australie). 
Publicité. 
 
«Un festin à la table d’honneur, des miettes en fond de cale», écrit Oxfam... Le dernier pays du classement est 
donc le Tchad (où un enfant sur trois souffre d’insuffisance pondérale), derrière l’Ethiopie et l’Angola (où la volatilité 
des prix alimentaires est très forte). Dans les 30 derniers du classement général, on trouve des pays africains, 
mais aussi le Laos, le Bangladesh, le Pakistan ou l’Inde. 
 
Les critères combinés ne sont pas la gastronomie ou les traditions culinaires, mais d’abord l’abondance: est-ce que 
l’alimentation est suffisante ou bien est-ce que l'on observe des situations de sous-nutrition? C’est au Burundi que 
la sous-alimentation est la plus forte. 
 
Le second critère est la qualité: est-ce que les produits sont sains et diversifiés? Est-ce que l’accès à l’eau potable 
est assuré? L’Islande est au premier rang pour la diversité alimentaire, le Bangladesh et le Lesotho en dernier. 
 
Ensuite, l’accessibilité financière... Le coût de l’alimentation est bien sûr primordial. Est-ce que les gens ont de quoi 
s’acheter à manger? Dans certains pays comme la Guinée, la Gambie, le Tchad et l’Iran, la nourriture est 
extrêmement chère par rapport aux autres biens de consommation. En Europe, le Royaume-Uni est parmi les pays 
où se nourrir coûte le plus cher. Par contre, au Japon, aux Etats-Unis et au Canada, les prix sont particulièrement 
stables. 
 
Enfin, le dernier critère est la mauvaise hygiène alimentaire et ses conséquences sanitaires. Les indicateurs sont la 
présence du diabète (très faible au Cambodge, très forte en Arabie saoudite) et de l’obésité (au plus bas au 
Bangladesh, Népal et Ethiopie, au plus haut au Koweït). 
 

Revue de Presse Humanitaire au Tchad 
Du 11 au 17 janvier 2014  

http://www.oxfam.org/fr/about
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/br-140115-good-enough-to-eat-fr.pdf
http://www.fao.org/home/fr/
http://www.who.int/fr/
http://www.oxfam.org/fr/cultivons/indice-situation-alimentaire-carte
http://www.oxfam.org/fr/cultivons/indice-situation-alimentaire-carte
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Oxfam entend souligner les grandes difficultés pour se nourrir correctement existant encore dans de nombreux 
pays, et appelle à «une réforme urgente des systèmes de production et de distribution alimentaires, afin de mettre 
fin au scandale de la faim dans le monde. En effet, une personne sur huit se couche le ventre vide chaque soir, 
alors que la production agricole mondiale suffirait à nourrir toute l’humanité». Selon la FAO, 842 millions de 
personnes dans le monde sont aujourd’hui sous-alimentées. http://www.slate.fr/life/82293/tchad-situation-
alimentaire-inquietante 
 

Tchad: Moyens insuffisants pour les rapatriés de Centrafrique. 
N’DJAMENA, 16 janvier 2014 (Afrique 7) - Le rapport d’une mission d’évaluation de plusieurs Organisations non 
gouvernementales (ONG) atteste que les rapatriés de la République centrafricaine vivent dans des conditions 
précaires au Tchad. 

Invité du jour de BBC Afrique, Bruno Maes, représentant de l’UNICEF au Tchad et coordonnateur humanitaire 
affirme que « la situation est difficile pour les trente mille personnes venues de la Centrafrique ». 

En effet, les conditions d’accès à l’abri, à l’eau potable, à la nourriture et aux soins sanitaires ne sont pas 
satisfaisantes pour ces rapatriés. 80% d’entre eux sont des femmes et des enfants dénués de tous moyens de 
subsistance. 

Face à ce drame, une partie de ces rapatriés tchadiens notamment les enfants, est en proie à des infections 
respiratoires, au paludisme et aux traumatismes en raison des violences qu’ils ont subies. L’invité de BBC Afrique 
à d’ailleurs souligner le risque d’épidémie de rougeole et de méningite auquel ils pourront être exposés parce qu’ils 
n’ont pas bénéficié depuis plusieurs mois de vaccins. 

Quant à l’éducation, la situation est alarmante dans la mesure où, arrachés à leurs établissements en Centrafrique, 
ceux-ci ne sont toujours pas intégrés localement. Selon Bruno Maes, « un grand nombre de ces populations n’a 
plus d’attache au Tchad ». 

Pour l’heure, en attendant une réaction des pays donateurs, le coordonnateur humanitaire appelle à une 
mobilisation de tous les partenaires pour assister et stabiliser sur le terrain ces populations en leur offrant des 
soins, de l’eau potable, de la nourriture et des conditions d’hygiène satisfaisantes afin qu’elles aient un peu de 
force pour survivre. 

« La dynamique de crise en Centrafrique complique la visibilité des organisations humanitaires en termes d’afflux 
de personnes », a conclu Bruno.Face à cette situation déplorable, des mesures supplémentaires doivent être 
prises pour parer aux éventuels débordements et offrir le nécessaire aux populations rapatriées. 
http://www.afrique7.com/societe/8570-tchadmoyens-insuffisants-pour-les-rapatries-de-centrafrique.html 
 
L'exode des Tchadiens de RCA 
BANGUI, 13 janvier 2014 (IRIN) - Environ 20 000 civils tchadiens ont fui les violences qui secouent la République 
centrafricaine (RCA) depuis plusieurs semaines. On s'attend en outre à ce que de nombreuses autres personnes 
se joignent à l'exode, qui met à rude épreuve la capacité humanitaire au Tchad, un pays dans lequel nombre de 
ceux qui fuient n'ont jamais vécu. 
 
«Ceux d'entre nous qui sont nés ici sont Centrafricains, mais nous sommes traités comme des étrangers. Nous ne 
connaissons pas le Tchad, mais nous devons nous y réfugier pour assurer notre propre protection», a dit Awa 
Rabilou, qui fait partie des milliers de personnes qui campent depuis deux semaines à l'extérieur de l'ambassade 
tchadienne à Bangui en attendant d'obtenir une place dans un camion à destination du Tchad. 
 
«Nos maisons ont été incendiées. Nous sommes partis en apportant seulement les vêtements que nous avions sur 
nous. Ils nous ont même lancé des grenades. Ce sont des gens qui ont rejoint les anti-balaka qui ont fait cela. Si 
nous restons dans notre quartier, ils nous tueront», a ajouté M. Rabilou. 
 
«Anti-balaka», un terme qu'on peut traduire par «à l'épreuve des machettes», est le nom générique des milices 
formées pour s'opposer aux rebelles de la Séléka qui ont renversé, en mars 2013, le président François Bozizé. 
L'alliance de la Séléka, aujourd'hui officiellement dissoute, était dépourvue de toute structure de commandement 
efficace, et les violences commises par ses membres à l'encontre de civils se sont poursuivies dans de 
nombreuses régions du pays. 
 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article111
http://www.inegalites.fr/spip.php?article111
http://www.slate.fr/life/82293/tchad-situation-alimentaire-inquietante
http://www.slate.fr/life/82293/tchad-situation-alimentaire-inquietante
http://www.afrique7.com/societe/8570-tchadmoyens-insuffisants-pour-les-rapatries-de-centrafrique.html
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« Nous sommes des Centrafricains et nous avons des droits dans ce pays, mais tous les musulmans sont 
maintenant considérés comme des étrangers », a dit M. Rabilou. « Nous avons donc décidé de partir et de nous 
installer au Tchad. Nous reviendrons peut-être un jour si Dieu le veut. » 
 
La plupart des combattants de la Séléka étaient musulmans et nombre d'entre eux étaient des mercenaires 
originaires du Tchad ou du Soudan. 
 
Près d'un million d'habitants de la RCA ont fui leur maison pour échapper à une vague d'attaques et de meurtres 
commis par des chrétiens contre des musulmans et inversement. La majeure partie des 4,5 millions d'habitants 
sont chrétiens et nombre d'entre eux croient que les musulmans, en particulier les Tchadiens, sont associés aux 
anciens rebelles de la Séléka ou en ont eux-mêmes fait partie. [ http://www.irinnews.org/fr/report/99303/les-
violences-religieuses-et-les... ] 
 
Selon l'ambassadeur tchadien à Bangui, le général Cherif Mahmat Dawsa, les milices anti-balaka auraient tué huit 
soldats tchadiens appartenant à une force régionale déployée en RCA. Quelque 57 civils tchadiens auraient été 
tués et des dizaines d'autres auraient disparu, a-t-il ajouté. 
 
«Ces gens souhaitent aller là où il n'y a pas de problème. Nous amenons nos femmes et nos enfants au Tchad 
parce que c'est dangereux ici. Nous ne savons pas d'où viendront nos attaquants. Nous voulons seulement 
protéger nos familles», a dit Salif Ahmat, qui faisait partie de ceux qui attendaient à l'extérieur de l'ambassade 
tchadienne. 
 
Près de là se trouvait Hadja Rame Higa, une femme qui a dit être née « il y a une centaine d'années » dans le nord 
de la RCA. 
 
« Je viens de Bouca [à 450 km au nord de Bangui]. Ils ont mis le feu à ma maison, dans laquelle se trouvaient 
toutes mes affaires. Ils ont tué mes deux fils ; l'un était le chef local, l'autre un commerçant. Ils ont tous deux été 
tués. Ma maison a été complètement détruite ; je n'ai rien pu prendre avec moi. J'ai fui Bouca pour me rendre à 
Bangui et je dois maintenant fuir Bangui pour le Tchad », a-t-elle dit à IRIN. 
 
Évacuations 
Le 22 décembre, le gouvernement tchadien a établi un pont aérien et un corridor humanitaire entre Bangui et 
N'Djamena. 
 
Depuis, il a organisé 52 transferts aériens qui ont permis l'évacuation de 9 648 personnes et trois convois routiers 
qui ont transporté 9 000 personnes supplémentaires. (Des citoyens du Cameroun, du Mali, du Nigeria et du 
Sénégal ont aussi été évacués.) 
 
À la fin décembre, le ministre des Affaires étrangères tchadien, Moussa Mahamat Faki, s'est rendu à Bangui et a 
lancé un appel public au peuple de la RCA. « Les Tchadiens ne sont pas vos ennemis et ne le seront jamais. Ne 
vous laissez pas influencer par des politiciens ratés qui veulent vous plonger dans une aventure extrêmement 
périlleuse. » 
 
L'ex-président Bozizé, pour sa part, a nié entretenir des liens ou exercer un contrôle sur les forces anti-balaka. 
 
Dans un discours télévisé diffusé la veille du jour de l'An, l'homme qui l'a renversé, Michel Djotodia, a condamné « 
toutes les formes de xénophobie et, dans le même temps, les retours de grande envergure de ressortissants 
étrangers qui résidaient depuis longtemps en RCA dans leur pays d'origine respectif. Parce que notre pays est et 
demeurera un lieu de refuge et d'hospitalité pour tous ceux qui aiment la paix. » 
 
L'exode aura des conséquences majeures pour la RCA et le Tchad. Les secteurs centrafricains du commerce et de 
l'élevage reposent en effet sur les ressortissants tchadiens, camerounais et nigérians. 
 
Selon Richard Pouambi, directeur de cabinet au ministère centrafricain de la Communication, le pays risque d'être 
confronté à des problèmes économiques importants dans un futur rapproché. 
 
«Ce sont les commerçants qui partent, ce sont les contribuables, et sans eux l'État aura du mal à remplir ses 
coffres. Des milliards de francs [des centaines de milliers de dollars] sont dépensés chaque jour à KM5», a-t-il dit, 
faisant référence au plus grand marché de Bangui. 

http://www.irinnews.org/fr/report/99303/les-violences-religieuses-et-les-graines-de-la-haine-en-rca
http://www.irinnews.org/fr/report/99303/les-violences-religieuses-et-les-graines-de-la-haine-en-rca
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Déjà, les réserves de certaines denrées alimentaires s'épuisent et les spéculateurs commencent à racheter tous 
les produits essentiels. Les prix de la plupart des produits augmentent et les fonctionnaires n'ont pas perçu leur 
salaire depuis trois mois. 
 
Au Tchad 
Pendant ce temps, le nombre de personnes qui entrent au Tchad « augmente très rapidement ; le chiffre le plus 
récent, en date du 8 janvier, est de 19 000 », a dit à IRIN Qasim Sufi, chef de mission de l'Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) au Tchad. M. Sufi a ajouté que le nombre total de dossiers pourrait se 
révéler cinq fois plus élevé. 
 
Le chiffre actuel inclut 200 enfants non accompagnés, a-t-il précisé. 
 
Après leur enregistrement par le gouvernement, les nouveaux arrivants sont amenés dans des centres de transit 
situés dans la capitale ou près de la frontière de la RCA, où ils peuvent obtenir des soins de santé, des vivres et un 
soutien psychosocial lorsque cela est nécessaire. 
 
Après quelques jours, les migrants sont amenés dans leur communauté d'origine. L'OIM prévoit de contribuer à la 
réintégration économique et d'apaiser les tensions avec les communautés hôtes, comme elle l'a fait avec les 150 
000 migrants tchadiens qui sont rentrés de Libye entre 2011 et 2013. 
 
« Il faut cependant trouver une approche différente pour répondre aux besoins de ceux qui ont quitté le pays il y a 
longtemps ou qui sont nés en RCA. L'OIM travaille actuellement en collaboration avec le gouvernement tchadien 
dans le but d'élaborer une stratégie claire pour cette population », a indiqué M. Sufi, dans un courriel. 
 
Les Tchadiens qui vivent en RCA envoient beaucoup d'argent aux membres de leur famille restés au Tchad et, 
pour cette raison, « cette crise migratoire aura un impact plus important sur la situation économique du pays que la 
crise en Libye. Là-bas, la plupart des migrants travaillaient dans des secteurs à faible revenu, notamment comme 
chauffeurs, agriculteurs, gardes, etc. », a ajouté M. Sufi. 
 
«Étant donné le nombre estimé de migrants tchadiens en RCA (plus de 100 000), il s'agit d'un défi d'envergure tant 
pour le gouvernement que pour la communauté humanitaire qui tente de satisfaire leurs besoins», a-t-il ajouté. 
 
«Pour cette raison, l'OIM, en tant qu'agence de migration qui intervient en première ligne, vient tout juste de lancer 
un appel de fonds (17,4 millions de dollars) pour tenter de répondre à leurs besoins immédiats, incluant leur 
évacuation vitale de la RCA et leur transfert vers leur lieu d'origine respectif.» 
http://www.irinnews.org/fr/report/99458/l-exode-des-tchadiens-de-rca 
 
CARE warns that plight of Central African Republic refugees and returnees should not be ignored 
N'DJAMENA/Chad, 14 January 2014 (CARE) - Amidst recurring warnings that the Central African Republic (CAR) 
is heading for a humanitarian disaster, international aid and development agency CARE International UK is 
warning that the needs of thousands of refugees and returnees in neighbouring countries such as Chad, should not 
be ignored, and is urging for more funding to provide continued and increased support. 
 
Since March last year, some 75,000 refugees have fled CAR to neighbouring countries, including Chad, bringing 
the global number of CAR refugees to over 240,000 by end of December 2013. 

"Chad has already been hosting more than 80,000 CAR refugees, including more than 14,000 who have fled 
between March and December 2013. But is it is not only the people of CAR who are fleeing their country. In the 
past two weeks alone, approximately 20,000 Chadians – many born and living in CAR for decades – have been 
forced to flee to Chad, leaving behind scenes of violence and suffering. More returnees are expected to arrive in 
the following days," said Bonaventure Wakana, CARE Country Director in Chad. 

"Resources are already overstretched and scarce. Both refugees and returnees need urgent assistance upon 
arrival to cover basic needs – food, water, shelter, sanitation. Many of the returnees we have been seeing in Goré 
and Sido – in the south of Chad, bordering CAR – are women and children. There are plans of relocating those 
born in Chad to their villages of origin but the issue is that many of the returnees are of Chadian origin but born in 
CAR. They have no villages of origin to return to. It is a very complex and heart-wrenching situation. They need our 
support,” said Bonaventure Wakana, CARE Country Director in Chad. 

http://www.irinnews.org/fr/report/99458/l-exode-des-tchadiens-de-rca
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CARE is UNHCR’s key partner in Chad and one of the few humanitarian agencies to work in all five CAR refugee 
camps on the Chad-CAR border, providing access to shelter, water, sanitation and food. In the past few days, 
CARE has also been the first agency to respond to the water, hygiene and sanitation needs of approximately 1,000 
Chadian returnees finding shelter in the Goré transit camp, and is planning to reinforce its programmes in Sido, in 
areas of reproductive health, child protection and water and sanitation. The needs are huge, however, and more 
resources are required to reach 20,000 returnees. 

The current CAR conflict–with no end in sight–is only prolonging and exacerbating the refugee crisis. It is not only 
that the numbers of refugees and returnees are increasing and placing additional pressure on already strained 
resources in Chad and other neighbouring countries such as Cameroon and DR Congo, but CAR refugees are also 
likely now to stay much longer or never be able to return to their homes. 

"In Chad, given the protracted situation of the majority of refugees and the recent influx of refugees and returnees, 
there is a pressing need to focus on enhanced livelihood opportunities and to provide assistance to newly arrived 
refugees and returnees as well as to their host communities. The aim is to reduce dependency and strengthen 
local services and capacity. Funding needs to evolve and align to this new reality," said Bonaventure Wakana, 
CARE Country Director in Chad. http://www.careinternational.org.uk/news-and-press/latest-press-releases/2507-
care-warns-that-plight-of-central-african-republic-refugees-and-returnees-should-not-be-ignored 
 
Abu Tira abduct Chadian refugees in Central Darfur 
AZUM/Sudan, 15 January 2014 (Radio Dabanga) - Militiamen “backed by the government” abducted two Chadian 
refugees from the Um Shalaya refugee camp in Azum locality, Central Darfur on Monday evening, reportedly to 
“blackmail” the camp residents. 
 
Wardi Bahar, representative for the Um Shalaya camp, told Radio Dabanga that five members of the Central 
Reserve Forces (Abu Tira) riding 5 motorcycles came to the camp at 5pm. They remained there until 9.30pm and 
then searched the camp from house to house. Eventually, they kidnapped Issa Ahmed Abra (33) who is a butcher 
in the camp, and sheikh Abdul Karim Isaac (52) from inside their homes and took them to an unknown destination. 
 
Representative Bahar expected the reason behind the kidnapping to be that Abra bought a cow from the market 
last December, of which a person called Azraq last week claimed to be the owner of. As the cow was already 
slaughtered and divided among camp residents, Azraq demanded SDG10,000 ($1,740) as payment for the cow, 
and threatened to kill the residents and burn the camp if they did not pay. “The refugees paid Azraq, but he 
returned a day later, expecting a refund of another ten thousand pounds for his travel costs and time he spent 
looking for his cow”, Bahar explained. 
 
The refugees then reported the blackmailer to the police. Azraq and his followers threatened the police officer with 
death when he visited the camp a day later. On Monday, the Abu Tira abducted Abra and sheikh Isaac. They made 
clear that they will not be released unless the debt is paid. 
 
Bahar demanded from the authorities to rescue the refugees and bring the kidnappers to justice. 
https://www.radiodabanga.org/node/64315 
 
Tchad : La France appuie une formation des maitres coraniques sur les droits de l’enfant 
N'DJAMENA, 16 janvier 2014 (Alwihda Info) - L’Association pour l’Enseignement Coranique et la Protection des 
enfants Mouhadjirines en partenariat avec l’Ambassade de la France au Tchad et le Fond Social pour le 
Développement (FSD) ont initié une formation en faveur des maitres coraniques sur les droits de l’enfant ce mardi 
14 janvier 2014 au musée national. Cet atelier qui regroupe les leaders religieux et les juristes est un cadre des 
débats de choc. Les premiers, fideles à la tradition de l’obéissance et de la soumission des enfants seront 
confrontés aux juristes qui considèrent que ces derniers (les Mouhadjirines) ont leurs opinions dans la pédagogie 
de l’étude coranique. La tension monte quelque fois à une température de nervosité entre les deux protagonistes 
qui ont un point de vue parallèle. 
 
De son coté, le Président de l’Association pour l’Enseignement Coranique et la Protection des enfants 
Mouhadjirines, Awad Ahmat Al-amine, d’une voix apaisée, rassure les maîtres coranique que le respect des droits 
de l’enfant modifie en rien leur autorité dans l’enseignement du coran. Par contre, il permettra de renforcer le lien 
entre eux et les enfants mouhadjirines. Plusieurs maîtres coraniques ont fini par reconnaître les erreurs du passé 
et promettent aux formateurs que tout ce qu’ils ont appris sera traduit dans l’action de leur travail quotidien. 
 

http://www.careinternational.org.uk/news-and-press/latest-press-releases/2507-care-warns-that-plight-of-central-african-republic-refugees-and-returnees-should-not-be-ignored
http://www.careinternational.org.uk/news-and-press/latest-press-releases/2507-care-warns-that-plight-of-central-african-republic-refugees-and-returnees-should-not-be-ignored
https://www.radiodabanga.org/node/64315
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Pour rappel, le Tchad est l’un des pays de la sous région où le traitement des enfants mouhadjirines est de plus en 
plus décrié par les Associations de Droit de l’Homme. Malgré la signature et la ratification de plusieurs conventions 
internationales notamment la convention relative aux droits de l’enfant (convention 182 sur l’admission au travail 
des enfants), le pays n’est pas épargné de ce phénomène dégradant. 
http://www.alwihdainfo.com/Tchad-La-France-appuie-une-formation-des-maitres-coraniques-sur-les-droits-de-l-
enfant_a9512.htmlA 
 

FIN 
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