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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
RCA: les ressortissants tchadiens ont commencé à être évacués 
N’DJAMENA, 23 décembre 2013 (RFI) - Le président Idriss Déby avait exprimé, samedi 21 décembre, des 
inquiétudes selon lesquelles les anti-balaka s’en prendraient non seulement aux civils mais aussi aux militaires 
tchadiens en intervention dans le cadre de la Mission internationale en Centrafrique (Misca). Hier, le Premier 
ministre Kalzeubet Pahimi Deubet a annoncé la mise en place d’un mécanisme d’évacuation des ressortissants et 
appelé la communauté internationale à réagir à la situation. 
 
Ce sont environ 500 personnes - des femmes, enfants et personnes âgées - qui ont été les premières à être 
évacuées dimanche. En annonçant que les Tchadiens qui le souhaitent pouvaient être évacués de Centrafrique, le 
Premier ministre a indiqué que les dispositions sont prises pour protéger les ressortissants tchadiens et leurs biens 
sur le territoire centrafricain. 
 
Il a aussi appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités face à ce qui arrive à ses 
compatriotes. « Le gouvernement invite les autorités en charge de la transition en République centrafricaine, la 
Misca et les forces françaises de l’opération Sangaris, a assumé leur part de responsabilité vis-à-vis des 
ressortissants tchadiens vivant dans ce pays, a ainsi déclaré Kalzeubet Pahimi Deubet. Nous appelons la 
communauté internationale à mener une enquête internationale pour identifier et désigner les auteurs et les 
commanditaires des tueries afin de les traduire devant les juridictions internationales. » 
http://www.rfi.fr/afrique/20131223-rca-ressortissants-tchadiens-ont-commence-etre-evacues-deby-centrafrique 
 
Chadians under fire in volatile Central Africa 
BANGUI, December 24, 2013 (AFP) - "Welcome to Bangui", reads a stone plaque at the airport greeting visitors to 
the Central African Republic capital. 
 
A stone's throw away, the body of a young man lies in the dust, his head showing a gaping bullet wound. 
 
Chadian soldiers, part of a UN-mandated peacekeeping force, had opened fire Monday on thousands of stone-
throwing protesters, injuring around 40, three seriously, while killing the youth. 
 
Kneeling next to the body, amid shouts from an agitated crowd, the victim's brother cries: "The Seleka (ex-rebels) 
killed by mother and my father. And today they've killed my brother." 
French soldiers come for the body and transport the wounded to a nearby field hospital set up by Medecins Sans 
Frontieres (MSF - Doctors Without Borders). 
 
Trying to quell the protesters' rage, they shoot in the air to disperse them. 

Revue de Presse Humanitaire au Tchad 
Du 20 au 26 décembre 2013  

http://www.rfi.fr/afrique/20131223-rca-ressortissants-tchadiens-ont-commence-etre-evacues-deby-centrafrique


Revue de Press Humanitaire au Tchad | 2 
 

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

The protesters, mainly Christians, had gathered at the airport at dawn to demand the departure of the Chadian 
members of the African force known as MISCA. 
 
The Chadians, mainly because they are Muslim, are accused of complicity with the Seleka rebels who overthrew 
president Francois Bozize in March in the predominantly Christian country. 
 
Interim president Michel Djotodia officially disbanded Seleka, but some of its members went rogue, leading to 
months of killing, rape and pillaging -- and prompting Christians to form vigilante groups in response. 
 
Amnesty International says some 1,000 people have been killed since December 5, mostly by Muslim ex-rebels but 
also in Christian reprisal attacks. 
 
Chadian and Sudanese mercenaries within Seleka are blamed for many of the worst crimes against civilians. 
 
Chadian peacekeepers of MISCA are associated with the former rebels because they hail from the north of the 
Central African Republic near the border with Chad. 
 
The so-called "anti-balaka" (anti-machete) Christian vigilante groups have also targeted Chadian civilians who own 
countless little shops in Bangui. 
 
At the MSF field hospital, the wounded lie on the ground awaiting treatment. 
"I came to watch the demonstration," said Ludovic Feinguina, 24, blood oozing from around a bandage on his leg. 
"I'm not sure who fired on me." 
 
Suddenly a wheelbarrow cuts through the noise and smoke of the camp, bearing an unconscious young man 
whose head is bleeding profusely. 
 
"Muslims hacked him with machetes," exclaims Feinguina. "The foreigners must go." 
For thousands of Chadians who live in Bangui, there is no longer any alternative. "What do you think we should 
do? We have to leave, and that's it," said Raymond Ngakoutou, an elderly Chadian hoping to leave. 
 
"We've realised that we can't explain to all Central Africans that we have nothing to do with the Seleka who are 
committing abuses," he said. 
 
Along with dozens of other compatriots, a Chadian student who gave his name as Raymond hangs out outside the 
heavily fortified Chadian embassy in central Bangui. 
 
"We and the Central Africans have a linked history, we are neighbours. I have never hurt anyone, so I am sorry to 
have to leave, but I have no choice," he said. 
 
On Sunday, Ndjamena announced that it would repatriate any nationals "in distress". 
"We're afraid. We're always afraid," said Blague Mobetis, another student waiting to go home. "It's impossible to 
live like this. I don't want to pay for the Seleka mercenaries. 
"It should never have ended like this."http://reliefweb.int/report/central-african-republic/chadians-under-fire-volatile-
c-africa 
 
CAR unrest kills dozens, including six Chad peacekeepers 
BANGUI, 26 December 2013 (BBC) - Dozens of people have been killed, including six peacekeepers from Chad, in 
the latest violence in the Central African Republic, officials say. 
 
The peacekeepers were attacked by a Christian militia known as anti-balaka in the capital Bangui on Wednesday. 
 
At least 40 other people have also died since Wednesday, Red Cross officials said. 
African Union (AU) and French troops are battling to end a Christian-Muslim conflict that has engulfed CAR. 
 
The AU has nearly 4,000 troops in CAR. France, the former colonial power, has also deployed 1,600 soldiers to 
help restore order. 
 
Militias from the Christian and Muslim groups have been involved in attacks and counter-attacks since Michel 
Djotodia installed himself as the country's first Muslim ruler in March, ousting then-President Francois Bozize, who 
came from the majority Christian population. 

http://reliefweb.int/report/central-african-republic/chadians-under-fire-volatile-c-africa
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Many Christians accuse the Chadian government of being allied to the Seleka rebel group which propelled Mr 
Djotodia to power, while Muslims allege that French forces are siding with Christian militia. 
 
Tension high 
The circumstances surrounding the death of the Chadians remain unclear. 
AU spokesman Eloi Yao said: "Yesterday [Wednesday] the city was in total chaos and this chaos lasted until the 
end of the night. Today we are trying to understand what happened." 
 
Heavy gunfire in Bangui had caused panic among civilians, who fled to the airport, which is protected by 
peacekeepers. 
 
"Around 40 bodies have been recovered for the moment, and first aid has been given to around 30 people 
wounded," Red Cross spokesman David Pierre Marquet said. 
 
As fighting subsided, French troops went out on patrol. 
French military spokesman Col Gilles Jaron said tension remained high in Bangui. 
Two days of violence earlier this month left about 1,000 people dead, according to Amnesty International. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25520701 

 
Tchad: la Centrafrique au cœur des discussions entre Idriss Déby et Samantha Power 
BONGOR/Chad, 21 décembre 2013 (RFI) - Après la Centrafrique, Samantha Power, l’ambassadrice des Etats-
Unis à l’ONU était hier, vendredi 20 décembre, au Tchad. Elle a suivi le président Idriss Déby à Bongor au sud du 
pays où il se trouvait à l’occasion des célébrations des 23 ans de sa prise de pouvoir ; il s'agissait de parler du rôle 
du Tchad en RCA. 
 
C’est à bord d’un hélicoptère de l’armée tchadienne que Samantha Power est arrivée à Bongor pour retrouver le 
chef de l’Etat qui séjourne dans cette ville du sud-ouest tchadien depuis jeudi. 
 
Le rôle du tchad 
Au cours de l’audience qu’elle a eue avec Idriss Déby, la diplomate américaine est revenue sur le rôle que pourrait 
jouer le Tchad dans la résolution de la crise centrafricaine : « Les populations centrafricaines ne font plus 
confiance aux Seleka. Les anti-balaka sont aussi en train de créer la même situation, il est donc important que les 
leaders de la région se servent de leur influence pour rappeler au peuple centrafricain combien de temps il a vécu 
dans l’unité et la concorde avant cette crise. » 
 
La RCA, un « pays frère » 
Selon une source diplomatique, Samantha Power s’est dite préoccupée par les accusations portées contre les 
troupes tchadiennes en opération en Centrafrique. En effet, les Tchadiens sont accusés de prendre position en 
faveur de la partie musulmane contre les chrétiens dans les affrontements en Centrafrique. Accusations que les 
autorités tchadiennes ont démenties en rappelant que le Tchad continuera à appuyer et soutenir la Centrafrique 
qui reste, après tout, un « pays frère ». http://www.rfi.fr/afrique/20131221-tchad-centrafrique-coeur-
discussions-entre-idriss-deby-samantha-power 

 

Déclaration au terme d’une mission des services du FMI au Tchad 
WASHINGTON, 27 décembre 2013 (FMI) - Une mission des services du Fonds monétaire international (FMI) 
conduite par M. Mauricio Villafuerte, Chef de mission, a séjourné à N’Djamena du 9 au 19 décembre 2013. Le but 
de cette mission était de procéder aux consultations au titre de l’Article IV et à la revue de la performance dans le 
cadre du programme de référence approuvé au mois de juillet dernier. La mission a rencontré le Premier Ministre, 
le Président de l’Assemblée nationale, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre du Plan, de l’Economie et 
de la Coopération internationale, le Ministre de l’Energie et du Pétrole, le Ministre des Infrastructures et des 
Equipements, le Directeur national de la BEAC ainsi que d’autres hauts responsables de l’administration publique, 
les partenaires au développement et le secteur privé. A la fin de la mission, M. Villafuerte a publié la déclaration 
suivante: 
 
«Dans l’ensemble, les performances macroéconomiques en 2013 sont conformes aux estimations précédentes. Le 
PIB réel devrait croître de 3,6 pour cent cette année en raison du retour aux tendances de la production agricole, et 
aussi de la baisse de la production pétrolière due aux difficultés techniques inattendus rencontrées dans les 
champs matures, et des retards enregistrés dans le début de la production des nouveaux champs. Ce dernier 
facteur a fait en sorte que les recettes pétrolières budgétaires soient considérablement faibles par rapport aux 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25520701
http://www.rfi.fr/afrique/20131221-tchad-centrafrique-coeur-discussions-entre-idriss-deby-samantha-power
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prévisions budgétaires, et que la prévision de l’augmentation du déficit budgétaire général se situe à 6.1 pour cent 
du PIB hors pétrole.  
 
La projection du taux d’inflation moyen annuel pour 2013 se situe à 0.4 pour cent, principalement en raison des 
prix plus faibles des denrées alimentaires. Une récente révision des chiffres historiques de la balance des 
paiements montre une forte augmentation du déficit du compte courant extérieur, dont l’estimation actuelle est de 
9,4 pour cent du PIB en 2013. En 2014, le PIB réel devrait croître de 10,8 pour cent, de nouveaux puits 
commençant à produire, alors que l’inflation devrait demeurer proche de la cible annuelle de la CEMAC établie à 3 
pour cent.«Les discussions relatives aux consultations au titre de l’Article IV ont principalement portés les options 
visant à diversifier l’économie et à rendre la croissance plus inclusive tout en assurant la viabilité de la dette. » 
 
« Le maintien de la marge budgétaire pour répondre aux besoins de développement substantiels du Tchad, malgré 
la réduction tendancielle des recettes pétrolières dans les prochaines années, dépendra de la stimulation des 
recettes hors pétrole – qui sont faibles même par rapport aux normes régionales – du renforcement des contrôles 
budgétaires, de l’amélioration du processus des investissements publics, et de la prudence manifestée dans 
l’emprunt public.  
 
La mission a noté que les réformes des politiques fiscales devraient se concentrer sur l’élargissement de l’assiette 
d’imposition, la révision des incitations et exonérations fiscales, et la simplification de la structure fiscale. De plus, il 
est possible de rationnaliser le programme d’investissement et de compter davantage sur les appels d’offres tout 
en accroissant les allocations budgétaires pour les opérations et la maintenance ». 
 
« Les discussions sur la promotion de la croissance non pétrolière ont porté sur l’élimination des goulets 
d’étranglement et l’amélioration du climat des affaires pour le secteur privé. Il serait souhaitable de prioriser 
strictement les réformes, sur la base du Plan National de Développement du Tchad 2013-15.  
 
La promotion d’une meilleure productivité des activités agricoles pourrait aider à réduire la pauvreté rurale tout en 
créant des emplois. La mission a également souligné la promotion du développement et de l’inclusion sur le plan 
financier comme stratégie favorisant la croissance, étant donné les niveaux limités de la pénétration financière au 
Tchad. » 
 
«Sur le plan des politiques, la performance dans le cadre du Programme de référence a été mitigée. La plupart des 
objectifs quantitatifs pour fin du mois de septembre ont été atteints, y compris celui portant sur le déficit primaire 
hors pétrole, en dépit des pressions sur les dépenses résultant de la situation sécuritaire difficile dans la région.  
 
Toutefois, dans le contexte d’un déficit budgétaire global plus large et des retards dans la matérialisation de la 
dette intérieure, le Gouvernement a conclu une importante opération d’emprunt commercial externe sous forme 
d’avances sur les ventes de pétrole. Cette opération à son tour augmente les besoins de financement pour 2014 et 
2015. Dans ce contexte, la mission et les autorités ont convenu de la nécessité de prendre des mesures 
supplémentaires pour faire en sorte que le budget 2014 soit entièrement finançable.» 
 
«Le Gouvernement poursuit ses efforts dans le programme des réformes fiscales, qui vise à assurer la maîtrise 
des dépenses et l’amélioration de la mobilisation des recettes non pétrolières. La mission a favorablement accueilli 
les efforts visant à adopter les recommandations des récentes missions d’assistance technique du Département 
des finances publiques du FMI, notamment en termes de rationalisation des procédures de dépenses d’urgence et 
d’informatisation de la chaine de paiement.  
 
Les autorités ont exprimé leur volonté de mettre en place un système intégré de comptabilité informatisé en 2014 
et de redoubler d’efforts pour introduire un plan de gestion de trésorerie fiable.» 
 
«La mission remercie les autorités tchadiennes pour leur hospitalité et pour les discussions constructives qu’ont 
eues les deux parties.» http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=5599 

 
Comment favoriser l’autonomie des ONG locales ? 
DAKAR, 23 décembre 2013 (IRIN) - Les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales 
internationales (ONGI) insistent de plus en plus sur la nécessité de tendre la main à de nouveaux partenaires, 
incluant les ONG locales, pour développer leur capacité à répondre aux crises humanitaires. Il semble pourtant 
que les agences n’aient pas changé de routine : « elles arrivent, fixent le programme, font leurs activités et 
repartent », a dit Sayadi Sani, coordonnateur de BEFEN, une ONG nigérienne de prise en charge de la 
malnutrition. Comment les organisations d’aide humanitaire peuvent-elles donner davantage d’autonomie aux 
ONG locales ? 

http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=5599
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Selon une étude menée récemment par le Réseau d’apprentissage actif pour l’obligation de rendre des comptes et 
la performance dans l’action humanitaire (ALNAP), les partenariats entre les ONGI et les ONG locales sont trop 
souvent établis en réaction à des circonstances et prennent dès lors la forme d’« interactions ponctuelles 
survenant en situation de crise ». Le document indique aussi que les acteurs humanitaires n’ont pas 
systématiquement recours aux partenariats. 
 
Les faiblesses des partenariats évoquées dans l’étude incluent: le manque de temps et de fonds pour le 
renforcement des capacités ou de la préparation aux catastrophes; l’inadéquation des cadres de suivi et 
d’évaluation du travail réalisé par les partenaires ; et la faible importance accordée au développement de stratégies 
en collaboration avec les partenaires. 
 
Renforcer les capacités des partenaires 
Les représentants des ONG avec qui IRIN s’est entretenu ont tous dit qu’ils cherchaient à renforcer les capacités 
de leurs partenaires d’une manière ou d’une autre, et la plupart d’entre elles avaient mis sur pied des programmes 
de formation. 
 
ActionAid impose à nombre de ses partenaires une formation sur l’approche fondée sur les droits de l’homme. Et 
puisque l’organisation choisit généralement ses partenaires pour leur expertise – dans le domaine des droits des 
femmes ou des droits du travail, par exemple –, elle apprend aussi d’eux, a dit Bijay Kumar, responsable de 
l’humanitaire et de la résilience d’ActionAid. 
 
Save the Children offre à ses partenaires certaines de ses formations, notamment sur les approches basées sur 
les droits des enfants et sur l’analyse de l’économie des ménages. Christian Aid organise quant à elle des 
formations pour ses partenaires dans toutes sortes de domaines allant des normes de redevabilité aux 
programmes de transferts en espèces en passant par le suivi et l’évaluation. 
 
La plupart des personnes interrogées étaient d’accord pour dire que le financement est un problème. « Il est 
difficile de trouver les fonds nécessaires à la répétition des formations pour le personnel des ONG locales », a dit 
Serge Beremwoudougou, responsable des projets d’urgence auprès de Christian Aid, une organisation qui puise 
dans les fonds qu’elle a collectés auprès de bailleurs de fonds privés pour former ses partenaires. ActionAid utilise 
souvent des fonds provenant du parrainage d’enfants pour financer les formations. 
 
«Souvent, la capacité [de développer des partenariats] n’est pas présente [dans le financement par les 
donateurs]», a dit M. Kumar, d’ActionAid. 
 
Laisser les partenaires déterminer le programme 
Alima, une ONG française qui intervient dans le domaine de la nutrition, va encore plus loin. Elle a mis en place un 
programme de formation standard de quatre semaines pour ses partenaires, attribue des mentors aux employés 
des organisations partenaires, insiste sur l’importance des échanges réguliers de personnel et verse l’équivalent 
des fonds engagés par les employés des organisations partenaires pour entreprendre des études de deuxième 
cycle. L’organisation souhaite également, à plus long terme, développer un programme de certification médicale 
permettant d’attester que ses partenaires satisfont les normes en matière de réponse. 
 
Alima ne définit pas la portée ou les priorités d’un projet : ce sont ses partenaires qui s’en occupent. Selon ses 
partenaires, ce modèle est relativement rare. Le plus souvent, l’ONG locale et l’organisme de financement 
collaborent – du moins dans une certaine mesure – pour développer une stratégie à employer, mais c’est 
l’organisme de financement qui détermine les paramètres finaux. 
 
Alima tente de céder le contrôle des opérations aux ONG locales lorsque cela est possible : « Ils [les partenaires] 
supervisent le travail, et nous leur apportons notre soutien. Nous voulons que la responsabilité des projets soit 
entre les mains des partenaires », a dit Augustin Augier, coordonnateur d’Alima pour l’Afrique de l’Ouest. « C’est 
au cœur du projet humanitaire… Quatre-vingts pour cent du travail est fait par les partenaires de mise en œuvre : 
pourquoi ne dirigeraient-ils pas les opérations ?» 
 
Alima travaille en collaboration avec cinq partenaires dans quatre pays de la région : un au Tchad, un au Niger, un 
au Mali et deux au Burkina Faso. 
 
BEFEN est le partenaire nigérien d’Alima. M. Sani, de BEFEN, a dit qu’il appréciait l’approche d’Alima. « La 
malnutrition est un problème récurrent et permanent au Niger. Il faut développer les compétences nécessaires 

http://www.irinnews.org/fr/report/99379/www.irinnews.org/fr/report/99140/
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pour y répondre au niveau national », a-t-il dit. Il a ajouté que la capacité du gouvernement à prévenir et à traiter la 
malnutrition était « très faible ». 
 
L’ONG apprécie ses autres partenariats – elle s’est notamment associée à Médecins sans Frontières par le passé 
et fait actuellement équipe avec le Programme alimentaire mondial (PAM) –, mais, selon M. Sani, Alima est 
l’organisation qui lui offre la plus grande liberté. 
 
BEFEN définit la portée du projet et ses priorités, ce qui contribue au développement d’une expertise locale en 
matière de lutte contre la malnutrition. « La malnutrition est un problème multisectoriel. Nous devons donc 
renforcer les compétences au niveau local pour nous y attaquer à tous les niveaux », a dit M. Sani à IRIN. 
 
Lorsqu’on laisse à d’autres le soin d’établir les priorités, on assiste inévitablement à des changements dans les 
principaux objectifs du projet, a dit M. Augier. « On ne travaille pas de la même façon chez soi et dans un pays 
étranger… Nous n’avons généralement pas pour objectif de couvrir les besoins de l’ensemble d’une région. Or, 
pour une ONG locale, il est très important de mettre l’accent sur une couverture intégrale des besoins. Il faut donc 
trouver d’autres méthodes de fonctionnement. » 
 
Il est moins compliqué de fixer soi-même le programme ; permettre à d’autres de le faire est plus complexe, « mais 
aussi beaucoup plus intéressant », a-t-il dit. 
 
BEFEN a établi un partenariat avec Alima en 2009 ; l’ONG traite maintenant 20 pour cent des cas de malnutrition 
du Niger, notamment dans les régions de Zinder et de Maradi. 
 
Réseaux régionaux 
Selon les membres du personnel, le développement de réseaux régionaux d’ONG locales constitue la prochaine 
étape dans le renforcement des capacités locales à répondre aux crises. 
 
Des réseaux commencent à se former dans le Sahel. Les partenaires d’Alima – l’ONG malienne AMCP, l’ONG 
tchadienne Alerte Santé, SOS Santé au Burkina Faso et BEFEN au Niger – ont créé une plate-forme pour partager 
des informations et s’aider les unes les autres en cas de besoin. 
 
En février 2012, pendant la crise qui a secoué le Mali, BEFEN a apporté son soutien à l’AMCP, qui devait passer 
par le Niger pour accéder à certaines régions du nord du Mali. De la même façon, SOS Santé a contribué à 
l’acheminement de fournitures médicales destinées à l’AMCP dans le nord du pays. Le réseau qu’ils développent « 
commence à ressembler à celui d’une ONGI », a dit M. Augier. 
 
ActionAid encourage elle aussi la mise en place de plates-formes locales et régionales, a dit M. Kumar. Après cinq 
ans au Sri Lanka, ActionAid avait réussi à faire en sorte que ses partenaires locaux – des groupes de la société 
civile, pour la plupart – soient connectés aux alliances nationales d’ONG et aux réseaux du gouvernement. 
 
« Ils ont commencé à collecter des fonds par eux-mêmes. Nous avons tenté de les mettre en lien avec les bailleurs 
de fonds… L’idée, c’est d’établir une alliance et [un réseau de] solidarité dans lesquels les ONG du nord et du sud 
ont un rôle à jouer », a-t-il dit. 
 
Reste que la plupart des ONG locales n’ont pas accès à un financement institutionnel à grande échelle comme 
celui fourni par l’Office d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO). Selon le directeur de l’AMCP, 
Diakité Aminata Kaio, l’accès à ce type de financement est le critère permettant de déterminer le niveau réel 
d’autonomie des organisations. 
 
L’ECHO accorde des fonds aux organisations d’aide humanitaire européennes et il ne risque pas de changer sa 
politique de sitôt. En effet, l’institution vient tout juste de finaliser un accord de partenariat de cinq ans qui doit 
entrer en vigueur en 2014, a dit Cyprien Fabre, chef du bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest. « Nous 
reconnaissons pleinement la qualité du travail et de l’engagement des ONG nationales au niveau opérationnel, 
mais il faut aussi tenir compte de certaines questions juridiques complexes », a-t-il ajouté. 
 
L’AMCP négocie actuellement avec la Banque mondiale et l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), entre autres, pour des possibilités de financement. « Si je devais prioriser un élément pour 
favoriser le développement de nos capacités à long terme, ce serait l’accès au financement international », a dit M. 
Kaio. http://www.irinnews.org/fr/report/99379/comment-favoriser-l-autonomie-des-ong-locales 
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