
www.unocha.org 
La mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies est de mobiliser et de coordonner une action 

humanitaire efficace, guidée par des principes, en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
La Coordination Sauve des Vies 

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. 
 
 

LES TITRES 

 Le Tchad appelle à l'aide pour faire face à un nouveau rush de réfugiés soudanais (CRI, 17 avril) 

 Aid Worker Diaries - Chad: Growing alarm over Central African Republic refugee influx (CARE, 17 
April) 

 Migrants, Refugees Flee to Chad (VOA, 16 April) 

 L’OIM lance un appel aux donateurs pour pouvoir faire face aux flux migratoires multiples au Tchad 
(IOM, 16 avril) 

 Quelles leçons tirées? Un bilan de la réponse à la crise alimentaire 2012 au Sahel pour construire la 
résilience (OXFAM, 16 avril) 

 FEATURE: African nations strive to stem desertification with a ‘Great Green Wall’ (UN, 16 April) 
 

L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 

Le Tchad appelle à l'aide pour faire face à un nouveau rush de réfugiés soudanais 
N‟DJAMENA, 17 avril 2013 (China Radio International) - Le gouvernement tchadien a demandé mercredi aux pays 
amis et partenaires de fournir des aides pour qu'il puisse faire face aux besoins des milliers de personnes 
déplacées internes et de réfugiés soudanais ayant fui des conflits intercommunautaires au Darfour, arrivés dans la 
sous-préfecture de Tissi, dans la région orientale de Sila, frontalière avec le Soudan. 
 
"Cette situation est le fait d'un conflit intercommunautaire qui a opposé des tribus soudanaises dans le Darfour", a 
expliqué mercredi Moussa Faki aux diplomates et chefs d'organismes accrédités dans son pays. Le ministre 
tchadien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a précisé que les affrontements ont eu lieu 
courant février à avril 2013 et affecté un nombre important de populations, entraînant l'arrivée sur le sol tchadien 
de réfugiés soudanais et de retournés tchadiens. 

"Nous avons décidé, avec les autorités tchadiennes, de relocaliser les réfugiés de Tissi vers les camps de Goz 
Amir et Djabal, où ils seront plus en sécurité et les acteurs humanitaires pourront facilement les assister, car 
l'accès à Tissi présente beaucoup de contraintes logistiques", a précisé à Xinhua Aminata Gueye, représentante 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) au Tchad. 

Au camp de Goz Amir, qui accueille depuis 2004 26.000 réfugiés soudanais ayant fui de précédents conflits au 
Darfour, le HCR et ses partenaires ont renforcé les infrastructures existantes pour mieux accueillir les nouveaux 
arrivants. Le Programme Alimentaire Mondial a pris des dispositions nécessaires pour leur fournir des vivres. La 
Croix-Rouge du Tchad a administré des vaccins contre la rougeole aux enfants âgés de 0 à 5 ans. 

Début avril, une mission gouvernementale tchadienne, conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité 
publique, Ali Fadel, s'est rendue dans la région pour évaluer la nouvelle situation humanitaire à Tissi et dans les 
localités environnantes et pour fournir une assistance du gouvernement aux réfugiés et aux retournés. 

"Au cours de son séjour, la délégation gouvernementale a constaté une situation humanitaire dramatique. Plus de 
40 décès ont été déclarés, le nombre total provisoire de personnes déplacées est estimé à plus de 30.000 réfugiés 
et 20.000 retournés dans les différents sites d'accueil, y compris un bon nombre d' enfants non accompagnés ou 
séparés de leurs parents au moment de leur fuite, des personnes à besoins spécifiques tels que les femmes, les 
handicapés et les personnes âgées", a déploré M. Moussa Faki. 

Par ailleurs, la population réfugiée, dans son ensemble, est exposée à des intempéries et aux aléas de toutes 

natures. Il y est noté la présence des maladies comme le paludisme, les infections respiratoires, des cas de 

malnutrition aigue sévère. 
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La délégation ministérielle a apporté une assistance d'urgence aux personnes affectées: 1.000 sacs de mil 

pénicillaire, 1.000 sacs de couvertures, 1.000 nattes en plastique, 1.000 sacs de sel, 450 sacs de farine de blé, 

400 cartons de lait et 400 bidons de 20 litres d'huile. 

"Bien entendu, cette assistance s'avère largement en-deçà des besoins réels des victimes des affrontements 

intercommunautaires", a reconnu le chef de la diplomatie tchadienne. 

Ainsi, face à cette situation, pour faire face à la situation humanitaire extrêmement préoccupante qui prévaut dans 
sa région orientale, le Tchad appelle au "soutien indispensable" des pays et des organisations à ses côtés. "Nous 
savons compter, comme d'habitude, sur la prompte réaction des amis et des partenaires du Tchad en pareilles 
circonstances", conclut M. Moussa Faki. 
http://french.cri.cn/621/2013/04/18/562s321278.htm 
 
Aid Worker Diaries - Chad: Growing alarm over Central African Republic refugee influx 
MARO, 17 April 2013 (CARE) - Recent political turmoil in the Central African Republic (CAR) has led to a rising 
number of refugees fleeing conflict into neighbouring Chad. 
 
According to data from the Maro UNHCR field office near the Chadian border, more than 5,800 people have left 
CAR and arrived in the Sido district of southern Chad since the beginning of March. This is in addition to the 17,000 
refugees already in the Maro region since 2012. 
 
Most of the refugees were listed as being elderly, sick, pregnant women, children or mentally and physically 
disabled people. 
 
“The recent influx of refugees has greatly strained resources at Chadian camps near the CAR border,” says 
Bonaventure Wakara, CARE Chad‟s country director. “A lack of shelter supplies has meant that some refugees 
have spent nearly a week sleeping under trees. We are increasingly concerned about the amount of water 
supplies, sanitary infrastructure, food and schools to support this growing refugee population.” 

There is an immediate need for additional shelters and water, sanitation and hygiene support to increase water 
access and provide more latrines. 
 
CARE‟s country office in Chad already provides support to more than 58,600 refugees in southern Chad and is 
closely monitoring the situation. CARE is working with the UNHCR to determine how to meet the needs of the new 
refugees in Chad. 

 
The UNHCR has relocated some 2,500 newly arrived refugees from Maro to the Dosseye camp in Gore where 
organizations including CARE have begun water, sanitation, hygiene, food and shelter operations. CARE has also 
participated in the development of a common shelter strategy led by the UNHCR and distributed construction kits to 
the relocated refugees in Dosseye. In addition, CARE has built 27 latrines, while conducting in parallel hygiene and 
sanitation awareness campaigns in the Maro camps. 
 
Given the high number of women alone with their children, CARE is also assessing whether these refugees are 
adequately protected from the risk of sexual and gender-based violence both in and outside the camp. 
http://www.care-international.org/Featured-Articles/chad-growing-alarm-over-central-african-republic-refugee-
influx.html 
 
Migrants, Refugees Flee to Chad 
TISSI, 16 April 2013 (VOA) - Migrants and refugees are entering Chad from the north, east and south, as they flee 
violence and instability in neighboring countries. The International Organization for Migration is appealing for three 
and a half million dollars for emergency humanitarian assistance. 
 
On Chad‟s eastern border, migrants and refugees are escaping fighting in Sudan‟s Darfur region. Two Arab tribes 
are battling for control of gold mines. 
 
IOM Chief of Mission in Chad, Qasim Sufi, said the latest influx from Darfur began three weeks ago. 
 
“There are more Chadians returning to Chad, who were doing some work in Sudan, than the refugees. So around 
9,000 refugees and almost 17,000 Chadian migrants, who came back.” 
 
They‟re crossing into Chad at the Sahara Desert border town of Tissi. 

http://french.cri.cn/621/2013/04/18/562s321278.htm
http://www.care-international.org/Featured-Articles/chad-growing-alarm-over-central-african-republic-refugee-influx.html
http://www.care-international.org/Featured-Articles/chad-growing-alarm-over-central-african-republic-refugee-influx.html
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“At the moment it‟s very, very hot in this place. The temperature is around 45 (Celsius) and they have to walk for so 
many days before they reach a safe place along the border in Chad,” he said. 
 
The latest arrivals are in addition to about 3,000 Chadian gold mine workers, who fled the fighting earlier. They 
crossed the border at the town of Adre. 
 
On Chad‟s northern border, about 1,600 Chadian migrants have arrived from Libya since February. Sufi said they 
crossed into the Borkou, Ennedi and Tibesti regions. 
 
“We started to receive a group of migrants actually in very, very deplorable condition. They have nothing. And all 
are men. And it seems that these people are people that were in detention centers on the other side and now have 
been released and sent back home because they were told they don‟t have the right documents.” 
 
Sufi said that some were beyond help when they arrived. 
 
“People are in very, very serious condition because we had several migrants who died upon their arrival or 
immediately left for the hospital,” he said. 
 
Meanwhile, on the southern border with Central African Republic about 6,000 refugees have crossed into Chad. 
That follows the military advances of the Seleka rebels in CAR. 
 
But Sufi warned that a much bigger problem may arise. He says there may be hundreds of thousands of Chadian 
migrant workers in CAR. If they decide to flee that country, it could create a huge humanitarian crisis. 
 
“That will need a big effort from the international community to accompany the government of Chad to deal with it,” 
he said. 
 
Sufi said that many of the migrants returning to Chad had been the breadwinners for their families. So, the loss of 
their jobs will create hardships for many people. He added there could be tension between the new arrivals and the 
host communities. 
http://www.voanews.com/content/chad-influx-16apr13/1642463.html 
 
L’OIM lance un appel aux donateurs pour pouvoir faire face aux flux migratoires multiples au Tchad 
N‟DJAMENA, 16 avril 2013 (OIM) - L‟OIM lance un appel de fonds supplémentaires pour qu‟elle puisse fournir de 
toute urgence l‟aide humanitaire nécessaire pour sauver des vies et une assistance à la réintégration immédiate à 
des milliers de migrants qui affluent actuellement au Tchad depuis les quatre régions frontalières. 
 
Environ 17 000 migrants tchadiens sont entrés au Tchad ces trois dernières semaines en traversant la frontière 
orientale avec le Soudan à Tissi, fuyant les combats au Darfour (Soudan). Ils sont accompagnés d‟environ 9 000 
réfugiés soudanais qui fuient aussi les combats. 

Quelque 3 000 migrants Tchadiens qui travaillaient dans les mines d‟or du Darfour étaient déjà entrés au Tchad en 
passant par Adré, un autre poste frontalier à l‟est. Ce groupe fuyait aussi les combats entre deux tribus arabes qui 
se disputent le contrôle des zones de production minière. 

A la frontière septentrionale entre le Tchad et la Lybie, des migrants tchadiens qui ont été libérés des centres de 
détention en Libye continuent d‟affluer dans la région du Borkou-Ennedi-Tibesti. Depuis février 2013, quelque 
1 600 personnes sont arrivées au centre de soutien aux migrants de l‟OIM, à Faya. 

Suite aux récents événements dans la République centrafricaine où les rebelles du Séléka ont renversé le 
gouvernement central, environ 6 000 réfugiés centrafricains ont traversé la frontière tchadienne au sud et se sont 
installés à Maro, dans le Moyen-Chari. 

Les points d‟entrée à la frontière orientale que franchissent les migrants et les réfugiés qui fuient les violences sont 
situés dans certaines des régions les plus défavorisées, dont les infrastructures sont insuffisantes ou inexistantes. 
Souvent, les migrants qui rentrent au pays doivent marcher pendant des jours sous des températures extrêmement 
élevées atteignant 50° C, et n‟ont pas assez de provisions de nourriture et d‟eau. Ils arrivent épuisés et 
déshydratés, dans un état d‟extrême faiblesse. Les plus vulnérables d‟entre eux, notamment les malades, les 
femmes et les enfants, sont dans un état critique. 

Les frontières septentrionales se trouvent au milieu du désert saharien. Plusieurs migrants sont déjà décédés en 
cours de route ou à l‟arrivée, après avoir voyagé pendant des semaines avec très peu de nourriture et d‟eau. Des 

http://www.voanews.com/content/chad-influx-16apr13/1642463.html


Revue de Press Humanitaire au Tchad | 4 
 

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

mines terrestres, résultant de décennies de guerres civiles, sont disséminées dans toute la région, rendant les 
mouvements des personnes extrêmement dangereux. Au sud, les jungles impénétrables représentent un autre 
type de danger pour les hommes, les femmes et les enfants vulnérables. 

« L‟afflux soudain de travailleurs migrants qui rentrent au pays appauvrit encore des communautés entières. Ces 
migrants pourvoyaient principalement à leurs besoins. Il en résulte souvent des tensions sociales entre les 
nouveaux arrivants et les communautés d‟accueil, » déclare Qasim Sufi, Chef de mission de l‟OIM au Tchad. 

L‟OIM demande aux donateurs 3,5 millions de dollars E.-U. pour fournir une aide humanitaire d‟urgence, 
comprenant de la nourriture, de l‟eau, des soins médicaux et psychosociaux, un abri temporaire et un moyen de 
transport vers la destination finale. Ces fonds serviront aussi à apporter une aide à la réintégration immédiate aux 
migrants de retour au pays. 
http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2013/pbn-listing/funds-urgently-
needed-to-tackle.html 
 
Quelles leçons tirées? Un bilan de la réponse à la crise alimentaire 2012 au Sahel pour construire la 
résilience 
SAHEL, 16 avril 2013 (OXFAM) - En 2012, la région sahélienne d'Afrique centrale et de l'Ouest a de nouveau 
connu une grave crise alimentaire suite à la sécheresse qui a affecté la production alimentaire, fait grimper les prix 
des denrées alimentaires et exposé des millions de personnes, déjà vulnérables de manière chronique, à une 
nouvelle année de rigueur et de faim. 

Au plus fort de la crise, plus de 18 millions de personnes dans 9 pays ont été touchées, et la vie de plus d'1 million 
d'enfants a été menacée car les foyers ne parvenaient pas à se procurer suffisamment de nourriture pour survivre. 
Au Tchad, des femmes ont été contraintes de creuser dans des fourmilières pour trouver des graines, tandis que 
des centaines de milliers de familles à travers la région ont dû se contenter d'un seul repas par jour. 

L'ampleur de la crise a certes été importante, mais elle n'aurait pas dû être inattendue.. Les épisodes de 
sécheresse sont devenus fréquents au Sahel, et la crise de 2012 est survenue peu de temps après des crises 
également liées à la sécheresse, en 2010 et en 2005, ainsi qu'une crise du prix des denrées alimentaires en 2008. 
De nombreuses communautés sont maintenant en situation de vulnérabilité chronique (230 000 enfants meurent 
des suites de sous-nutrition1, même les années de « bonnes » récoltes),2 alors les moindres chocs peuvent avoir 
des impacts désastreux. 

La réponse humanitaire aux précédentes crises au Sahel et, plus récemment, dans la Corne de l'Afrique, a été 
largement critiquée pour avoir fait « trop peu, trop tard ». Début 2012, lorsque la crise a commencé, de nombreux 
États, donateurs et agences d'aide étaient déterminés à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ils étaient décidés 
non seulement à apporter une réponse plus efficace à cette crise, mais aussi à en faire plus pour aider les 
communautés à développer leur résilience face aux inévitables chocs ou crises que leur réserve l'avenir. 

Ce rapport s'intéresse à la manière dont les États, les donateurs et les agences d'aide ont réagi à la crise de 2012 
et aux enseignements qu'il convient d'en tirer pour améliorer les prochaines interventions. Il s'appuie sur des 
entretiens approfondis avec le personnel d'Oxfam, d'autres agences, des donateurs et des représentants de 
gouvernements, sur des groupes de réflexion avec les communautés dans trois pays, sur les points de vue des 
organisations de la société civile dans six pays, ainsi que sur les dernières recherches concernant la sécurité 
alimentaire et la résilience dans la région. 
 
L'analyse révèle que, si la réponse de 2012 a réellement été plus efficace à de nombreux égards que lors des 
précédentes crises, il subsiste des lacunes considérables auxquelles il faut remédier. 
http://reliefweb.int/report/mali/quelles-le%C3%A7ons-tir%C3%A9es-un-bilan-de-la-r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-
crise-alimentaire-2012-au-sahel-pour 
 
FEATURE: African nations strive to stem desertification with a ‘Great Green Wall’ 
NEW YORK,16 April 2013 (UN) – Stretching from Dakar to Djibouti, a United Nations-backed programme dubbed 
the „Great Green Wall‟ brings together 11 countries to plant trees across Africa to literally hold back the Sahara 
desert with a swathe of greenery, lessen the effects of desertification and improve the lives and livelihoods of 
communities. 
 
The Wall, an initiative spearheaded by African heads of State, will stretch about 7,000 kilometres from Senegal in 
the west to Djibouti in the east and will be about 15 kilometres wide as it traverses the continent, passing through 
Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, Ethiopia and Eritrea. 

http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2013/pbn-listing/funds-urgently-needed-to-tackle.html
http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2013/pbn-listing/funds-urgently-needed-to-tackle.html
http://reliefweb.int/report/mali/quelles-le%C3%A7ons-tir%C3%A9es-un-bilan-de-la-r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-crise-alimentaire-2012-au-sahel-pour
http://reliefweb.int/report/mali/quelles-le%C3%A7ons-tir%C3%A9es-un-bilan-de-la-r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-crise-alimentaire-2012-au-sahel-pour
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The programme aims to support the efforts of local communities in the sustainable management and use of forests 
– a key theme of the tenth session of the UN Forum on Forests (UNFF10), currently taking place in Istanbul – as 
well as other natural resources in drylands. 

Among other things, the planting of trees is expected to provide a barrier against desert winds and will help to hold 
moisture in the air and soil, allowing agriculture to flourish. It is also expected that the Wall will reduce erosion, 
enhance biodiversity and improve countries‟ resilience to climate change. 

According to the UN Food and Agriculture Organization (FAO), two-thirds of the African continent is classified as 
desert or drylands. Climate change has led to prolonged periods of drought; over-intensive farming and over-
grazing have caused land degradation; and deforestation has turned once fertile land into desert in many areas. 

Given the multiple roles they perform, forests are perhaps more important in arid zones than anywhere else, the 
agency pointed out. Forests in arid zones are rich in biodiversity which has adapted to extreme ecological 
conditions; provide vital ecosystem goods and services; constitute a buffer against drought and desertification; offer 
a safety net against poverty; and support adaptation and mitigation to climate change. 

“We are aware that this is our territory. It is up to us to rebuild our systems, that is why we dove in first,” said 
Ndiawar Dieng, forestry expert and UNFF10 delegate from Senegal, one of the countries that first championed the 
idea of the Great Green Wall. 

Senegal will do “all that is in our power” to solve the problem of desertification, Mr. Dieng added. 

Efforts are already paying off in villages such as Widou Thiengoli in Senegal, where communities harvest fresh 
fruits and vegetables from the dry desert sands, a by-product of the Wall initiative, the UN World Food Programme 
(WFP) said. 

Like many rural communities in Senegal, Widou Thiengoli‟s villagers have experienced dramatic changes in climate 
over the past 25 years, WFP noted in a news release. The frequency of droughts has increased, rainfall levels 
have fallen by more than one-third and when the rains do finally arrive, many areas are hit by devastating floods. 

WFP supports the Great Green Wall programme by providing food assistance for the community farming groups 
during the lean season before harvests arrive, helping to build resilience among these communities so that they are 
better equipped to cope with climate shocks. 

“People used to go to towns to seek paid work during the lean season, but since the project started, that has 
changed,” says Papa Sarr, Technical Director of the National Agency of the Great Green Wall. 

“With WFP‟s help, they have been able to settle and cultivate this land, and they realize that they can feed 
themselves and earn money at the same time.” 

Supporters of the Great Green Wall also include the UN Environment Programme (UNEP), the UN Convention to 
Combat Desertification (UNCCD) and the UN-backed Global Environment Facility (GEF) – the largest public funder 
of projects to improve the environment. 

Ulrich Apel, forestry expert with GEF, said that judging from the feedback received so far, the Great Green Wall 
programme is “off to a promising start.” 

He noted that while the GEF has long supported individual countries and farmers with various projects to improve 
the environment and their living conditions, the Great Green Wall is different owing to the sheer scale of the $2 
billion initiative and the amount of coordination involved. 

“The most important thing for all projects is that it can show success and results on the ground,” said Mr. Apel. “As 
soon as you can show success and results on the ground, it‟s the best advertisement for funders to come in.” 

He added that the Great Green Wall programme could be replicated in other regions, for example in Central Asia, 
to address common challenges such as land degradation, water management and mitigating the impacts of climate 
change. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44671&Cr=desertification&Cr1=#.UXATK6Jg9SO 
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