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Tchad: le HCR cherche 10 millions de dollars face à l'afflux de réfugiés 
N'DJAMENA, 26 mars 2013 (AFP) - Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Tchad a 
lancé mardi un appel à une aide d'urgence de 10 millions de dollars (7.8 millions d'euros) pour faire face à l'afflux 
récent de réfugiés soudanais et centrafricains. 
 
Le HCR "recherche quelque 10 millions de dollars US pour une intervention urgente pour les six prochains mois à 
l'Est et au Sud du Tchad", a annoncé mardi au cours d'une conférence de presse Aminata Gueye, représentante 
du HCR au Tchad. 
 
"Les récents troubles intercommunautaires survenus au début de l'année 2013 au Darfour, au Soudan et la 
flambée de violences en République centrafricaine ont occasionné des déplacements massifs de populations, 
générant ainsi des nouveaux réfugiés aussi bien à l'Est qu'au Sud du Tchad", a-t-elle déclaré. 
 
Pour Mme Gueye, "cette situation prendra très tôt les allures d'une urgence humanitaire. Ces réfugiés sont 
composés des familles avec beaucoup d'enfants. Ce qui nécessite une attention particulière". 
 
"A ce jour, le nombre total de personnes arrivées au Tchad est estimé à quelques 21.000 personnes à Tissi (sud-
est, à la frontière Tchad-Centrafrique-Soudan), et 5.620 réfugiés centrafricains dans la Nya-Pendé (sud, à la 
frontière avec la Centrafrique)", qui viennent s'ajouter aux quelques 65.000 réfugiés centrafricains vivant dans les 
camps dans le sud du pays, rapporte Aminata Gueye. 
 
En Centrafrique, la coalition rebelle Séléka a pris le pouvoir et renversé le président François Bozizé dimanche. 
Les rebelles avaient lancé une première offensive armée en décembre, s'emparant de la majeure partie du pays et 
faisant fuir des milliers de Centrafricains en RDC et au Tchad. 
 
Des vagues successives de réfugiés centrafricains avaient également fui les conflits qui ont miné leur pays depuis 
2003, sous la présidence de Bozizé. 
 
La guerre civile au Darfour a fait au moins 300.000 morts en 10 ans, selon l'ONU - 10.000 selon Khartoum- et plus 
d'un million de déplacés. 
 
Bien que les violences aient beaucoup baissé d'intensité, les combats entre les rebelles et l'armée du régime de 
Khartoum soutenue par des milices arabes, les braquages et violences tribales restent quotidiens. 
http://www.afp.com/  
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N‘DJAMENA, 22 March 2013 (IOM) - IOM is concerned about the wellbeing of undocumented Chadian migrants 
whom the Libyan authorities are returning to Chad in growing numbers. 
 
Road convoys carrying Chadian migrants are increasingly arriving at the northern Chadian town of Faya and many 
of the migrants are in a dire physical and mental state. The majority have travelled for up to two weeks across the 
desert without enough food, water or protection from the burning sun during the day and freezing temperatures at 
night. 
 
Last week a group of 180 of such migrants arrived at the IOM transit center in Faya. The Chadian government 
asked IOM to rush life-saving assistance to the new arrivals, a request which IOM fulfilled by sending six trucks 
with medical staff, food, water, medicine and temporary shelter materials to the site. 
 
One of the newly arrived migrants had died on arrival from a combination of exhaustion, dehydration, lack of food 
and water and sickness. This was the sixth such loss of life among new arrivals since July 2012, when the first 
convoy of expelled migrants arrived at Faya. Several deaths also occurred during their arduous journey to the 
Chadian border. 
 
Many of the migrants have complained of ill-treatment in Libyan detention centres before being returned to Chad. 
Abdalla Mahamat, a migrant who lived in Libya for ten years, told IOM staff that he had been "tortured" during the 
four months that he spent in detention at Benghazi. He said he and other Chadians were abused and beaten 
regularly by the guards, who called them mercenaries. 
 
He said the only detainees to be spared from the ill-treatment were the Egyptians and the Moroccans. Most 
detention centres in Libya are run by militias with little or no links to the central government. 
 
All the migrants arriving in Faya told IOM that the Libyan authorities had told them they were being returned to 
Chad because they did not possess the right documentation to live and work in Libya. 
 
IOM is currently also providing assistance to another group of 104 Chadian migrants stranded in the desert near 
Bardai with little food and water after being refused entry into Libya. IOM sent a convoy of trucks with medical staff 
and supplies which took four days to reach the group. 
 
Since January this year, IOM has helped over 1,000 vulnerable Chadian migrant workers who have been returned 
from Libya. IOM Chad expects the trend to continue, following an apparent policy change on the part of the Libyan 
authorities towards undocumented migrants. 
 
"Since the end of the Libyan crisis in July 2011, IOM Chad has been focusing on community stabilization support to 
some of the 150,000 Chadian migrants who have already arrived in Chad to facilitate their reintegration and help to 
reduce tension. This new influx of returnees poses fresh financial and logistical challenges. The border areas, 
which are the first point of entry for the migrants, are in very remote, desert locations with little or no infrastructure 
and IOM is the only humanitarian agency operating there," says Dr Qasim Sufi, IOM's Chief of Mission in Chad. 
http://reliefweb.int/report/chad/chadian-migrants-expelled-libya-growing-concern-says-iom  
 
Tchad : L'Agence française de développement octroie 10,4 millions USD pour la santé dans la capitale 
N'DJAMENA, 28 mars 2013 (Xinhua) - Le ministère tchadien des Finances et du Budget et l'Agence française de 
développement (AFD) ont signé mercredi une convention de financement d'un montant de 5,2 milliards F CFA 
(environ 10,4 millions USD) pour la réalisation des projets en santé urbaine dans la capitale, selon un communiqué 
rendu publique par le chargé de communication de la mairie de N'Djaména, Ahmat Gali. 
 
Le projet, qui sera exécuté par la municipalité de N'Djaména, ambitionne de toucher l'ensemble des déterminants 
du bien-être en milieu urbain. Il financera la remise à niveau des infrastructures et des équipements des centres de 
santé, l'organisation d'une campagne d'information et d'éducation à l'hygiène du milieu, et le renforcement des 
compétences pratiques du personnel médical et paramédical. 
 
Le projet consistera également, selon le texte, à financer la construction d'une station d'épuration des eaux usées 
pour l'Hôpital général de référence nationale, la plus importante structure sanitaire du Tchad. 
 
"Les différents volets de ce projet qui s'inscrit dans le sens des recommandations du colloque 'N'Djaména, penser 
la ville capitale de demain', tenu du 5 au 7 février 2013, permettront de faire travailler l'ensemble des acteurs, c'est-
à-dire les ministères, les collectivités locales décentralisées, la société civile et les bailleurs de fonds, afin qu'une 
approche concertée et intégrée du bien-être urbain puisse se concrétiser", conclut le communiqué. 
http://www.afriquinfos.com/articles/2013/3/28/tchad-lagence-fran%C3%A7aise-developpement-octroie-104-
millions-pour-sante-dans-capitale-220907.asp 

http://reliefweb.int/report/chad/chadian-migrants-expelled-libya-growing-concern-says-iom
http://www.afriquinfos.com/articles/2013/3/28/tchad-lagence-fran%C3%A7aise-developpement-octroie-104-millions-pour-sante-dans-capitale-220907.asp
http://www.afriquinfos.com/articles/2013/3/28/tchad-lagence-fran%C3%A7aise-developpement-octroie-104-millions-pour-sante-dans-capitale-220907.asp
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Chad project tackles HIV isolation 
N‘DJAMENA, 26 March 2013 (Tearfund) - Being worried has been a way of life for Madji since she was diagnosed 
with HIV. 
 
She is one of 210,000 people in Chad who are living with the condition and has had to get used to feeling isolated 
and stigmatised. 
 
‗We are infected people and we do worry,‘ said Madji. 
 
But gradually those feelings are being lifted as a result of the work of Tearfund partner EPJ which is tackling the 
effects of poverty among women living with HIV in Chad. 
 
EPJ is helping local churches form groups to not only offer social and pastoral support but to help women boost 
their incomes. 
 
Abandoned 
The groups provide a means for women to pool savings and to access loans which can be used to set-up small 
enterprises, such as selling livestock, or meet every day needs. 
 
In Doba, in the south of Chad, a group called Espoir (meaning Hope) is typical. It‘s made up of 80 women, 
including widows and others who have been abandoned by their husbands, who meet regularly at a local church. 
 
Madji says the group plays an important social role: ‗When we hear the stories of others it is a comfort. Our health 
is improving and we aren‘t as isolated as before. It is thanks to this group that we are alive today.‘ 
 
Other women tell of how the group has enabled them to boost their incomes so they‘re now able to pay their 
children‘s school fees, food and medical care. The group is supervised by Pastor Josias who provides pastoral 
care for them. 
 
Group member Adel said, ‗I‘m happy about this initiative. It supports us in a difficult situation. We can share and 
advise each other. I‘m grateful as it‘s not only a financial benefit but a moral one as well.‘ 
 
Fellow member Nicole said, ‗When I fall sick, I now can use the money from the group to buy medicine. It is good I 
can care for myself.‘ 
http://www.tearfund.org/en/news/world_news/chad_project_tackles_hiv_isolation/  
 
RCA : Idriss Deby Itno annonce un mini-sommet de la CEEAC le 3 avril à N’Djamena 
DURBAN, 28 mars 2013 (Xinhua) — Une réunion des dirigeants de la Communauté économique des Etats de 
l‘Afrique centrale (CEEAC), organisation régionale à laquelle la République centrafricaine (RCA) appartient avec 
huit autre pays, aura lieu le 3 avril à N‘ Djamena au Tchad après le putsch des rebelles de la Séléka dimanche à 
Bangui, a annoncé mercredi à Xinhua à Durban le président de la République du Tchad Idriss Deby Itno. 
 
C‘est une annonce faite au terme d‘un mini-sommet consacré à cette crise en marge du 5e sommet des BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) dans la principale ville de la province sud-africaine du Kwa-Zulu 
Natal. 
 
«Il y a un échange que nous avons eu avec le président en exercice de l‘Union africaine, la présidente de la 
Commission, profitant de la présence de certains chefs d‘Etat de la CEEAC. Nous avons fait le tour de la question. 
Déjà à ce niveau il y a eu des positions qui sont déjà prises et qui sont rendues publiques », a déclaré le leader 
tchadien évoquant la décision de suspension de la RCA de l‘Union africaine (UA). 
 
Cette prise de pouvoir de l‘alliance Séléka qui avait pris les armes depuis décembre et signé un accord de paix 
avec le président François Bozizé le 11 janvier à Libreville au Gabon, a été aussi condamnée par les Nations 
Unies, appelant au retour à l‘ordre constitutionnel. Comme lors du coup d‘Etat du dirigeant déchu lui-même en 
mars 2003 contre le président démocratiquement élu Ange-Félix Patassé. 
 
«Nous sommes tous convenus de nous retrouver à N‘Djamena le 3 avril pour voir comment faire - c‘est ce que 
nous espérons tous – pour revenir sur les accords de Libreville qui ont été signés en janvier 2013″, a fait en outre 
savoir Idriss Deby Itno. 
 
Prenaient part à la réunion de Durban, le Congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur de la crise, 

http://www.tearfund.org/en/news/world_news/chad_project_tackles_hiv_isolation/
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l‘Equato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le Premier ministre éthiopien Hailemariam Dessalegn, 
président en exercice de l‘UA, la présidente de la Commission de l‘UA, Nkosazana Dlamini-Zuma. 
 
De l‘avis du président tchadien, la médiation se poursuit pour tenter d‘obtenir le retour à l‘ordre constitutionnel. 
 
«La médiation reste. Elle reste saisie de la question de la RCA, la CEEAC reste saisie de la question de la RCA, 
l‘Union africaine reste saisie de la question de la RCA tant que l‘ordre constitutionnel n‘est pas revenu». 
 
C‘est un défi difficile à relever dans la mesure où le propre putsch du 15 mars 2003 de François Bozizé, ex-chef 
d‘état-major des Forces armées centrafricaines (FACA), est un précédent, au même titre que les autres perpétrés 
par le passé. Car, la RCA est un pays pauvre d‘Afrique centrale qui a toujours été en proie à des rébellions. 
 
Malgré les divisions observées ces derniers temps dans ses rangs, la coalition Séléka composée de plusieurs 
mouvements a réussi à atteindre son objectif de chasser du pouvoir le président Bozizé, élu en 2007 et réélu en 
2011 lors d‘un scrutin qualifié de truqué par l‘opposition qui s‘est vu confier le poste de Premier ministre, confié à 
l‘avocat Nicolas Tiangaye, par les accords de Libreville. 
 
Ces accords conclus dans un délai court de trois jours sous les auspices des leaders de la CEEAC avaient décidé 
la mise en place d‘un gouvernement d‘union nationale, chargé d‘assurer une transition d‘un an jusqu‘ à la tenue de 
nouvelles élections législatives en 2014. 
 
Après leur prise de pouvoir, les rebelles ont logiquement désigné leur leader, Michel Am Nondokro Djotodia, 
comme le nouvel homme fort de Bangui. Visiblement, ils ne sont pas ébranlés par les sanctions annoncées par 
l‘Union africaine, une organisation qui a appris s‘accommoder de telles situations. Madagascar en est l‘exemple le 
plus illustratif de l‘heure depuis 2008. 
http://tchadinfos.com/?p=19830  
 
Tchad : vers l’adoption d’un projet de loi portant asile 
N‘DJAMENA, 28 mars 2013 (Xinhua) — Le Tchad, qui accueille des centaines de milliers de réfugiés soudanais et 
centrafricains sur son territoire, et le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont validé 
mercredi un projet de loi portant asile. 
 
« L‘adoption d‘une loi nationale sur l‘asile devient une nécessité impérieuse en ce sens qu‘elle permettra de fournir 
un cadre légal national de protection des réfugiés et des demandeurs d‘asile », a déclaré Mme Aminata Gueye, 
représentante résidente du HCR au Tchad. 
 
Le Tchad assure la protection de 400.000 réfugiés ayant fui et continuent de fuir les affres des conflits armés dans 
la région d‘Afrique centrale, principalement du Soudan et de la République centrafricaine. 
Selon la représentante résidente du HCR au Tchad, le nombre de réfugiés sur le camp de Tissi, à l‘Est du Tchad 
frontalier avec le Soudan, de 4.948 à 21.000. Au Sud du pays, l‘on vient de noter un afflux de 5.600 nouveaux 
réfugiés dans le camp de Gondjé qui en compte déjà près de 66.000. 
 
La représentante résidente du HCR a exhorté l‘Etat, les responsables politiques, les dirigeants locaux, la société 
civile et les médias tchadiens à « contribuer à créer un climat de tolérance permettant de le gérer de manière 
appropriée, afin de rendre concret un environnement propice à l‘asile ». 
 
« Le gouvernement tchadien a pris un certain nombre d‘engagements pour promouvoir davantage la protection des 
refugiés et des demandeurs d‘asile se trouvant sur son territoire », a, pour sa part, affirmé Mahamat Nour 
Abdoulaye, secrétaire permanent de la Commission Nationale d‘Accueil et de Réinsertion des Réfugiés et 
Rapatriés (CNARR). 
 
Ces engagements sont, entre autres, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des refugiés et son 
protocole additionnel du 31 janvier 1967. 
 
Le projet de loi portant asile devra être entériné en Conseil des ministres, puis examiné par l‘Assemblée nationale, 
avant d‘être promulgué par le président de la République. 
http://tchadinfos.com/?p=19835  

 
Sahel crisis not over yet, WFP chief warns 
LONDON, 27 March 2013 (AlertNet) – Persistent fighting in northern Mali is hampering efforts to tackle hunger 
caused by a combination of conflict and last year‘s drought, the head of the U.N.‘s World Food Programme said. 
 

http://tchadinfos.com/?p=19830
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WFP Executive Director Ertharin Cousin, who visited Mali this month, said the agency was  using barges to take 
aid up river to the key northern towns Gao and Timbuktu, but she warned the approach of the lean, dry season and 
the lowering of river levels would exacerbate its difficulties. 
 
The U.N. food agency is also getting to the north via Niger and using national non-governmental organisations to 
reach people. 
 
A French-led offensive in Mali has pushed Islamists out of the northern towns and mountain bases they have been 
occupying, but the militants have hit back with several suicide attacks. 
 
―The problem that we have in the north is that what is safe today is not tomorrow. You are seeing car bombs in Gao 
and Timbuktu which make our ability to move staff back into the area ever more precarious,‖ Cousin added. 
 
She said she was particularly concerned that children were not getting proper nutrition and better humanitarian 
access was imperative. 
 
The conflict has forced around 340,000 people to flee their homes, compounding a hunger crisis in Mali and 
neighbouring countries caused by last year's drought in the Sahel region of West Africa - the third in seven years. 
 
Building resilience 
The international community, keen to avoid a repeat of the 2011 Horn of Africa famine, responded very quickly to 
avert a catastrophe in the Sahel - a belt of land below the Sahara - after the failure of rains put millions of people at 
risk. 
 
The WFP is helping feed more than 10 million people in eight countries, but Cousin stressed the crisis was not 
over. 
 
―What I saw this year was healthy babies. They took pictures of me holding babies with fat arms. That‘s where I get 
excited because it says we are doing something right,‖ she said. 
 
―But I also saw a population in both Burkino Faso and in Mali of people who still can‘t go home because of the 
ongoing conflict in northern Mali, and they have nothing. 
 
Cousin said climate change meant the Sahel would face more droughts, but the world now had a chance to stop 
droughts turning into disasters. 
 
She urged donors to continue investing in the Sahel region so that the WFP and other agencies could help people 
build up their ability to cope with future droughts. 
 
―The crisis is not over. The challenges have not ended. There is a pause in the crisis because we had a good rainy 
season last year. And whether or not that pause is permanent is up to us,‖ she added. 
 
Cousin highlighted several programmes that are beginning to bear fruit: development of water catchment basins to 
allow women to grow vegetables to sell, soil improvement programmes to help pastoralists reclaim pastureland, 
and investment in good seeds and tools to increase farmers‘ yields. 
 
For the first time, Cousin said, the WFP is buying food from Malian smallholder farmers to feed people in Mali 
through its school feeding and family feeding programmes. The long term goal is to boost the quality and quantity 
of farmers‘ stock so they can eventually trade commercially. 
 
―That‘s the kind of change that will ensure we can break the cycle that we‘ve been on for the last 10 years in the 
Sahel,‖ Cousin said. http://www.trust.org/alertnet/news/sahel-crisis-not-over-yet-wfp-chief-warns  
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