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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. 

I. LES TITRES 

• Malnutrition : une urgence récurrente (MSF, 24 juil.) 

• Tchad : Le gouvernement veut réduire le taux de mortalité maternelle de 3/4 d'ici à 

2015 (Xinhua, 20 juil.) 

• Darfuri refugees in Chad (Enough Project, 24 July) 

• Tchad : début du ramadan sur fond de vie chère et de crise sociale (Xinhua, 21 juil.) 

• Un accord pour le procès de Habré (Human Rights Watch, 24 juil.) 

• 40 éléphants de plus tués alors que se poursuivent les discussions à Genève (IFAW, 

26 juil.) 

II. L’INTEGRALITE DES ARTICLES 

 

Malnutrition : une urgence récurrente 

Prise en charge de 500 enfants par semaine 
N’DJAMENA, 24 juillet 2012 (MSF) - Dans la région africaine du Sahel, le pic annuel de malnutrition ne fait 
que commencer. Mais dans certaines régions du Tchad, la situation est déjà plus critique que d’habitude. D’ici 
quelques semaines, les pluies vont rendre inaccessibles de vastes portions du pays, rendant l’accès aux 
enfants souffrant de malnutrition impossible. Pour Médecins Sans Frontières (MSF), les semaines qui 
viennent sont donc une course contre la montre pour répondre à l’urgence. Cette intervention vient s’ajouter à 
des programmes de traitement et de prévention de la malnutrition fournis durant toute l’année. 
Le Sahel, situé entre le désert du Sahara au nord et la savane soudanaise au sud, s’étend sur 11 pays, y 
compris le Tchad. Dans les cinq projets nutritionnels de MSF au Tchad, plus de 500 enfants sévèrement 
malnutris sont pris en charge chaque semaine. Comme tous les ans, les stocks de nourriture arrivent à 
épuisement, tandis que les premières récoltes dans la partie sahélienne du pays ne seront là que dans deux 
mois. En 2012, les pluies insuffisantes et l’augmentation des prix des denrées alimentaires a engendré une 
situation nutritionnelle plus aiguë que d’habitude. 

« Le problème de la malnutrition au Tchad n’est pas nouveau [dans la partie sahélienne du pays]: on estime 
que, tout au long de l’année, plus d’un enfant sur 10 souffre de malnutrition aiguë dans la zone sahélienne du 
pays », rappelle Alexandre Morhain, chef de mission MSF au Tchad. Une mauvaise récolte, une flambée 
épidémique, comme celle de la rougeole en début d’année, ou la combinaison des deux peut alors faire 
basculer des dizaines de milliers d’enfants dans la malnutrition. » 

Dans certains villages du Batha ou du Salamat, des évaluations menées par MSF en février avaient montré 
des taux de malnutrition aiguë supérieurs à 20 pour cent, signe d’une situation particulièrement inquiétante. À 
Am Timan, également dans l’est, le nombre d’enfants admis dans le programme nutritionnel MSF entre janvier 
et la mi-juin est en augmentation de presque 30 pour cent par rapport à la même période en 2011. Dans le 
district de Bokoro, à l’est de N’Djamena, une évaluation rapide menée à la fin juin a montré des taux de 
malnutrition aiguë supérieurs à 13 pour cent. 

Les alertes précoces lancées par les autorités tchadiennes et les organisations humanitaires ont permis de 
lancer une intervention en urgence dès l’hiver dernier. Cette année, 127 000 enfants sévèrement malnutris 
devraient être soignés dans le pays, soit le double de l’année dernière. 

Pour répondre à cette crise, MSF a élargi ses programmes existants et a ouvert trois projets supplémentaires. 
À Massakory, où MSF mène déjà un projet pédiatrique et nutritionnel, deux nouveaux centres de traitement 
décentralisés seront ouverts, tandis qu’au centre nutritionnel MSF d’Am Timan 20 lits supplémentaires ont été 
mis en place pour faire face à l’afflux d’enfants sévèrement malnutris. De nouveaux projets ont également 
démarré à Biltine, Abou Deïa et Yao, dans l’est et dans le centre du pays. 
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Au Tchad, le nombre de centres de traitement de la malnutrition a doublé en un an, et les distributions de 
nourriture par les acteurs de l’aide, y compris des suppléments nutritionnels adaptés aux besoins des jeunes 
enfants, ont commencé dans plusieurs régions du pays. 

Toutefois, poursuivre ces activités avec la saison des pluies va s’avérer complexe. La population est 
dispersée dans les zones sahéliennes du pays, les routes sont des pistes sablonneuses et les distances entre 
les villages sont importantes. Réussir à atteindre tous les enfants malnutris demande déjà de déployer des 
moyens importants. Or, les premières pluies viennent de démarrer et, dans quelques semaines, de 
nombreuses routes seront impraticables. 

À Yao, MSF mène ainsi une véritable course contre la montre pour essayer de soigner le plus grand nombre 
d’enfants possible, avant que l’accès à la plupart des villages ne devienne impossible. Les équipes se rendent 
dans 18 sites de consultation périphériques et mettent en œuvre un dépistage actif des cas de malnutrition 
sans attendre que l’enfant soit gravement malade. 

« Au Tchad, comme dans les autres pays du Sahel, les interventions d’urgence ne devraient pas être la seule 
option. On a presque l’impression que l’on découvre le problème de la malnutrition comme si c’était nouveau, 
alors qu’il est récurrent et structurel », explique Michel-Olivier Lacharité, responsable des programmes de 
MSF au Tchad. « Le traitement et la prévention de la malnutrition devraient se faire tout au long de l’année et 
être intégrés, comme l’est la vaccination par exemple, aux mesures de santé de base pour les enfants. » 

À Massakory, dans la région du Hadjer Lamis, le projet MSF lancé depuis 2010 vise à mettre en place des 
stratégies pour rendre possible cette intégration. En plus d’un centre d’hospitalisation de 200 lits et du soutien 
à 11 aires de santé, le dépistage et le traitement de la malnutrition se font dans les villages, par le biais de 
personnel non médical formé par MSF. Ceci permet à la fois de traiter le plus tôt possible un grand nombre 
d’enfants, avant que leur état ne devienne critique, et de soulager les centres de santé; un enjeu dans un pays 
où le nombre de professionnels de la santé est largement insuffisant pour faire face aux besoins. 

Entre janvier et la mi-juin de cette année, quelque 10 000 enfants sévèrement malnutris ont été soignés dans 
les centres nutritionnels de MSF au Tchad. Au total, environ 500 employés nationaux et internationaux sont 
mobilisés dans cinq hôpitaux spécialisés et dans plus de 40 centres nutritionnels ambulatoires. En outre, MSF 
continue de mener des évaluations dans différentes parties du pays et se tient prête à démarrer de nouveaux 
programmes dans les semaines à venir. 

Au Tchad, MSF réalise des interventions chirurgicales pour traiter les fistules vésico-vaginales à Abéché, dans 
l’est du pays, et prend en charge le paludisme à Moïssala, dans le Sud. Au mois d’avril, l’organisation a 
répondu à une épidémie de méningite en soignant plus de 3 100 cas et en vaccinant 470 000 personnes. 
Entre janvier et mai 2012, MSF a également vacciné plus de 20 000 enfants contre la rougeole. 
http://reliefweb.int/report/chad/malnutrition-une-urgence-r%C3%A9currente 
 

Tchad : Le gouvernement veut réduire le taux de mortalité maternelle de 3/4 d'ici à 
2015 

N'DJAMENA, 20 juillet 2012 (Xinhua) - Au Tchad où le taux de mortalité maternelle est un des plus élevés 
d'Afrique, soit 1.100 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes, le gouvernement met l'accent sur la 
sensibilisation des populations pour le réduire de 3/4 d'ici 2015. Mais le pari est osé, tant les causes du drame 
sont nombreuses. 

"Le dernier rapport rendu public en mois de mai 2012 par l'Organisation mondiale pour la santé (OMS), le 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNFPA) et la Banque mondiale montre qu'avec 1.100 décès 
maternels pour 100.000 naissances vivantes, malgré cette légère amélioration, cela demeure largement au-
delà de la norme", explique M. Bédoumra Kordjé, ministre tchadien du Plan, de l'économie et de la 
coopération internationale. 

"C'est partant de ce constat que l'UNFPA et le gouvernement du Tchad ont convenu de commun accord de 
mettre l'accent sur les activités clés devant concourir à l'amélioration de cet indicateur notamment par des 
soins obstétricaux d'urgence et le repositionnement de la planification familiale", ajoute le ministre. 
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Le 23 mai dernier, M. Bédoumra Kordjé et M. Mamadou Dicko, représentant de l'UNFPA au Tchad, ont signé 
un Plan d'actions dans la lutte contre la mortalité maternelle. D'un montant de 22 millions dollars US (dont 12 
millions sont les propres fonds de l'UNFPA et les 10 millions sont des cofinancements), le Plan d'actions 
couvre la période allant de 2012 à 2016. 

Pour le représentant de l'UNFPA au Tchad, la mise en oeuvre de ce plan d'action se fera à travers les 
programmes de travail annuel et mobilisera les principaux ministères partenaires, ainsi que les ONGS et les 
associations de la société civile. 

"La mission qui m'a été dévolue consiste à sensibiliser, plaider er informer à tous les niveaux de la société. Je 
me consacre également à la mobilisation des ressources, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays", déclare la 
nouvelle ambassadrice de la CARMMA au Tchad. 

Acronyme de la Campagne pour l'Accélération de la Réduction de la Mortalité Maternelle en Afrique, la 
CARMMA est une initiative de l'Union Africaine et de plusieurs organisations et ONG dont l'UNFPA. 

Pour pérenniser l'oeuvre de son prédécesseur, Mme Blondeau ajoute avoir planifié une caravane de 
sensibilisation dans six- régions du pays, entre juin et décembre 2012. Début juillet, elle a entamé cette 
campagne dans les régions du Mayo-Kebbi Est et du Mayo-Kebbi Ouest. 

"Je mets l'homme au coeur de mon plaidoyer. Il faut le persuader que si sa femme enceinte se rend à l'hôpital 
pendant sa grossesse, il en va de l'intérêt de son épouse et de son enfant à naître", précise Mme Blondeau. 

Entre fin juin et début juillet 2012, le ministère de la Santé publique et l'Assemblée nationale ont envoyé des 
missions conjointes dans toutes les régions du pays pour sensibiliser sur la réduction du taux de mortalité 
maternelle, néonatale et infantile. 

La plupart des rapports de ces missions, conduites par des députés, s'accordent sur les causes de la mortalité 
maternelle: manque de sang pour la transfusion; manque de médicaments et d'équipements dans les hôpitaux 
et centres de santé; manque cruel du personnel qualifié et compétent; éloignement des centres de santé 
parfois de faible opérationnalité; comportement négatif, peu accueillant et discriminatoire de certains agents 
soignants; etc. 

A ces entraves s'ajoute le statut de la femme rurale. Moins informée et plus vulnérable que sa consoeur de la 
ville, la femme rurale n'est pas consultée sur sa propre santé. C'est la famille et les hommes qui décident si 
elle doit accoucher à la maison ou à l'hôpital, subir une césarienne, etc. 

Une étude récente du ministère de la Santé publique révèle que seulement 24 hôpitaux de district sur les 55 
que compte le pays sont en mesure d'offrir des services obstétricaux d'urgence complets. Ainsi 79% des 
accouchements au Tchad sont faits sans assistance du personnel qualifié. Et 92% de femmes n'ont pas accès 
aux consultations postnatales. 

Dans la capitale tchadienne, un grand et moderne Hôpital de la mère et de l'enfant a été inauguré en 2011. 
Très vite, il a été submergé par les consultations obstétricales. A l'image des autres structures sanitaires du 
pays, il manque cruellement de sages- femmes et autres personnels soignants. 

"L'intervention la plus efficace pour garantir une maternité sans risque est d'assurer la présence d'une sage-
femme compétente pendant tous les accouchements, la disponibilité d'un moyen de transport pour accéder 
aux services de secours et la fourniture de soins obstétricaux de qualité", estime le député Mamadou Maindoh 
qui a dirigé une mission de sensibilisation dans la région du Moyen-Chari, frontalière avec la République 
centrafricaine. 

Selon Dr Anicet Zapayéké, gynécologue de l'Hôpital de l'amitié Tchad-Chine, la répartition actuelle des 
centres de santé au Tchad n'est pas de nature à permettre la lutte contre la mortalité maternelle. "La 
répartition doit être juste et équitable. Il faut éviter que les femmes parcourent plus de 75 km à dos d'âne pour 
accéder à un centre de santé", précise-t-il. 

En 1996, la première étude a révélé 827 cas de décès maternels pour 100.000 naissances vivantes au Tchad. 
Huit ans après, une autre étude a montré que le taux de mortalité va crescendo: 1.099 cas. Une enquête, 
réalisée conjointement en 2011 par l'OMS, la Banque mondiale, l'UNICEF et l'UNFPA sur "les tendances sur 
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la mortalité maternelle dans le monde", a révélé 1.200 décès au Tchad, classé deuxième pays au monde où 
les femmes meurent le plus en donnant vie, derrière l'Afghanistan (avec 1.400 décès). 

Au lancement de la CARMA, en décembre 2009, de grands engagements ont été pris. Le gouvernement a 
élaboré la Feuille nationale de route pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et 
infantile. Objectif: réduire à 275 le nombre de décès pour 100.000 naissances. En 2010, une table- ronde 
organisée à N'Djaména a permis de mobiliser 86 milliards francs CFA pour réduire le fléau. 

Première sage-femme du Tchad, Mme Achta Toné Gossingar a été nommée ambassadrice itinérante de la 
CARMMA par le président Idriss Déby Itno. Mais le 23 novembre 2011, elle s'éteignait dans un avion qui 
l'amenait à Tunis (Tunisie) pour une rencontre internationale sur la mortalité maternelle. Pendant plusieurs 
mois, la CARMMA a été orpheline de son ambassadrice. Début juillet 2012, le président Déby Itno a nommé 
Mme Blondeau Georgina Fatimé, une des premières sages-femmes du pays, en lieu et place de Mme Achta 
Toné Gossingar. 

"D'ici 2015, il faut réduire la mortalité de ce groupe vulnérable (les femmes enceintes, Ndlr) au 3/4", conclut la 
nouvelle ambassadrice de la CARMMA au Tchad. 
http://www.afriquinfos.com/articles/2012/7/20/tchad-gouvernement-veut-reduire-taux-mortalite-maternelle-dici-
2015-206820.asp 

Darfuri refugees in Chad 

N’DJAMENA, 24 July 2012 (Enough Project) - According to the United Nations, as of January 2012 there were 
288,000 Sudanese refugees in 12 refugee camps in Chad, many of whom have been living in the camps for 
close to a decade. Chad is one of the poorest countries in the world and is inundated by refugees from Central 
African Republic, Sudan, and South Sudan, in addition to its own IDPs. The international community struggles 
to provide food, water, health services, and sanitation for the refugees and IDPs, and competition with local 
communities over access to resources—including water, firewood, and grass for thatching roofs—breeds 
resentment. 

As in Darfur itself, security for the refugee camps is an ongoing problem. From September 2007-December 
2010 the U.N, Mission in the Central African Republic and Chad, or MINURCAT, provided forces to assist 
local authorities in protecting the refugee camps. MINURCAT left at the request of the Chadian government, 
and was replaced by a United Nations-supported Chadian security force, the Détachement Intégré de 
Sécurité, or DIS, in 2011. DIS is tasked with ensuring security in and around the camps, as well as protecting 
convoys of IDPs. 

Early marriage and gender-based violence is an additional issue in the camps. Family planning is a “taboo 
subject,” rape and other forms of sexual violence are common, and access to services for the victims is 
minimal. 

Due to these security issues, most refugees are forced to depend almost entirely on humanitarian assistance 
because they are unable to legally access farmlands to cultivate their own crops for food. 

The future of the crisis 
While refugees in Chad from Central African Republic are allowed to resettle to third countries, Sudanese 
refugees are currently not allowed any options other than returning to Sudan. This restriction is rumored to be 
because of an agreement between the Chadian and Sudanese governments. 
Durable solutions are necessary to address the IDP and refugee crises in Sudan and Chad. The international 
community supports the people living in camps while efforts to end the fighting are stalled. The camps serve 
as a semi-permanent “solution”—giving survivors a relatively secure place to stay—but life there is 
unpredictable so long as the root causes of the displacement remains unaddressed. 
http://reliefweb.int/report/chad/enough-101-displaced-darfur-refugees-chad-and-idps-sudan 

Tchad : début du ramadan sur fond de vie chère et de crise sociale 

N’DJAMENA, 21 juillet 2012 (Xinhua) - Au Tchad, le ramadan de l’an 1433 de l’Hégire a commencé vendredi, 
alors que les prix des denrées de première nécessité ne cessent de flamber sur le marché et que la principale 
centrale syndicale du pays menace de déclencher une nouvelle grève dans le secteur public et parapublic. 
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"Le ramadan, qui correspond au neuvième mois lunaire de l’année musulmane, rappelle la révélation du 
Coran au prophète Mahomet par l’archange Gabriel. Ce mois sacré constitue l’un des cinq piliers de l’islam, 
avec la profession de foi en un Dieu unique et en Mahomet son messager, la prière quotidienne, l’aumône et 
le pèlerinage à la Mecque", déclare cheikh Abdadayim Abdoulaye Ousman, secrétaire général du Conseil 
supérieur des affaires islamiques (CSAI). 

Pendant le ramadan, les musulmans doivent s’abstenir de manger, de boire, de fumer et d’avoir des relations 
sexuelles du lever au coucher du soleil. Le jeûne est rompu chaque jour par le "iftar", le grand repas pris en 
famille. 

Mais sur les marchés de la capitale et des villes secondaires, les prix des denrées de première nécessité 
augmentent sans cesse. Et beaucoup de pères de famille, comme Abdoulaye Mbodou, cadre dans 
l’administration, se demandent s’ils auront les moyens de donner, chaque soir, à leurs proches un "f’tour" 
("iftar", en arabe local, Ndlr) "convenable et consistant". 

Depuis un peu plus d’une semaine, le poisson est devenu un luxe pour beaucoup de ménages de N’Djaména. 
Le prix du petit sac de poissons frais, ravitaillé du Lac Tchad, vaut autour de 30.000 F CFA, contre 14.000 F 
CFA il y a peu de temps. La viande, autre aliment de base des Tchadiens, devient également rare dans les 
plats. 

"Bien avant le début du mois saint, nous arrivions à peine à manger du poisson frais ou de la viande au 
déjeuner deux ou trois fois par semaine. Le reste des jours, nous devons nous contenter du poisson fumé ou 
séché", confie Abdoulaye Mbodou, marié à trois femmes et père de onze enfants. 

Au marché des céréales de N’Djaména, le sac de maïs est vendu depuis deux mois à 27.000 F CFA, alors 
qu’en temps normal, on pouvait l’acquérir à 14.000 francs. Le sac de mil pénicillaire, quant à lui, vaut 25.000 F 
CFA. Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation, la dernière production agricole a connu un déficit 
céréalier de 400.000 tonnes. 

Le bidon d’huile végétale importée de dix litres, est vendu entre 12.500 et 14.000 F CFA, contre 11.000 F CFA 
il y a quelques semaines. Le litre d’huile d’arachide locale est également passé de 800 à 1.250 ou 1.300 
francs. 

Le prix du sucre fabriqué par la Compagnie Sucrière du Tchad, qui bénéficie des facilités fiscales, stagne 
depuis quelques mois autour de 1.200 F CFA le paquet de 1 kg, bien plus cher que celui importé du 
Cameroun et vendu à 1.100 F CFA. 

L’Etat a défiscalisé et subventionné les produits de première nécessité (riz de 50 kg, huile végétale, lait et 
pâtes alimentaires) afin de minimiser les prix sur le marché. Mais c’est l’effet contraire qui se produit. Les 
commerçants, véreux, créent des pénuries artificielles en constituant des stocks, puis imposent des prix 
exorbitants, au grand dam aux consommateurs. 

En octobre 2010, le président Idriss Déby Itno a décidé de s’investir personnellement contre la cherté de la 
vie. "Cette pratique doit prendre fin, a-t-il martelé devant un parterre d’opérateurs économiques. Vous devez 
comprendre que vous ne pouvez indéfiniment escroquer la population en complicité avec les transporteurs, en 
réalisant des superbénéfices sur le dos de celle- ci. Il faut que cela change ! " 

"Le Tchad qui est un pays agro-sylvo-pastoral par excellence ne doit pas connaître des pénuries de viande, 
de maïs, de riz ou d’oignons, les aliments les plus consommés", déclare cheikh Abdadayim Abdoulaye 
Ousman. 

Selon le secrétaire général du CSAI, le ramadan est un mois spirituel, social et de générosité pendant lequel 
les fidèles doivent prêcher l’amour du prochain en posant de bons actes. "Sous d’autres cieux, les 
commerçants achètent des marchandises et les revendent au rabais en guise d’aumône en faveur des 
pauvres. Si nos commerçants n’agissent pas de même, c’est qu’ils n’auront pas de bénédiction d’Allah", 
estime-t-il. 

A la Direction de la Concurrence et du contrôle des prix, au sein du ministère tchadien du Commerce et de 
l’industrie, l’on a recommandé au gouvernement de créer des magasins témoins ou de régulation des prix. 
"Ces magasins peuvent réduire les prix intermédiaires dans la distribution des produits et le développement 
des céréales locales pour faciliter leur consommation", explique son président, Tchoroma Matalama. 

"Le gouvernement doit accélérer et veiller à la mise en œuvre d’une politique efficace du Programme national 
de sécurité alimentaire (PNSA) et rendre obligatoire l’affichage des prix des produits de première nécessité 
dans les marchés et boutiques. Il doit également accélérer l’adoption et la mise en oeuvre de la loi sur la 
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méthodologie, la politique des consommateurs et la concurrence", plaide Al Hadji Daouda Adam, secrétaire 
général de l’Association de défense des droits des consommateurs (ADC). 

Il ajoute que les autorités municipales doivent veiller à la salubrité des produits vendus dans les marchés et au 
respect de l’affichage des prix. 

Pour tromper la vigilance des brigades de contrôle des prix, les commerçants ont trouvé une parade : ils 
affichent bien les prix des articles devant leurs échoppes, mais ils les vendent plus chers. "C’est à prendre ou 
à laisser. Ces hommes-là sont très cupides et ne méritent pas qu’on les appelle musulmans. Ils nous 
affament, nous leurs frères, au nom du profit", s’indigne Amina Lawane, secrétaire de direction et mère de 
cinq enfants. 

C’est dans ce contexte que le jeûne de ramadan de l’année 1432 de l’Hégire débute au Tchad où les 
musulmans représentent plus de la moitié de la population, d’après les résultats du dernier recensement 
général de la population et de l’habitat de 2007. 

Le ramadan coïncide également avec une crise alimentaire aigüe qui frappe plusieurs régions du Tchad 
situées dans la bande sahélienne. Selon une enquête conjointe du ministère tchadien de l’Agriculture et de 
l’irrigation et du Programme alimentaire mondiale (PAM), environ 1.200.000 personnes souffrent de 
malnutrition aigüe dans cette partie du pays. 

Enfin, l’Union des syndicats du Tchad (UST) a observé, en début de semaine courante, trois jours de grève 
dans le secteur public et parapublic pour réclamer l’application d’un protocole d’accord signé en novembre 
2011 et "dénoncer la mauvaise gouvernance qui a occasionné la cherté de vie, l’injustice, l’insécurité, la 
corruption généralisée, les mesures impopulaires notamment l’interdiction de la pêche et toutes autres 
activités sur les berges du Chari", selon son secrétaire général, Adjia Djondang François. 

La plus importante centrale syndicale du pays a suspendu jeudi son mouvement, mais elle pourrait entamer 
dès lundi prochain une nouvelle grève sèche et illimitée qui pourrait toucher le secteur privé. 
http://www.afriscoop.net/journal/spip.php?breve12259 

Un accord pour le procès de Habré 

Après la décision de la Cour internationale de Justice, un projet pour juger l’ancien dictateur du Tchad 
au Sénégal avec des juges africains 

DAKAR, 24 juillet 2012 (Human Rights Watch) – L’accord du Sénégal, donné le 24 juillet 2012, pour 
l’établissement d’un tribunal spécial pour juger l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré, s’il est mis en 
œuvre rapidement, pourrait être un tournant décisif dans la longue campagne pour le traduire en justice, a 
déclaré une coalition d’organisations de défense des droits humains aujourd’hui. 

Habré est accusé de milliers d’assassinats politiques et de l’usage systématique de la torture lorsqu’il dirigeait 
le Tchad, de 1982 à 1990. Habré vit en exil au Sénégal depuis plus de 21 ans mais n’a toujours pas été traduit 
en justice. Le 20 juillet, la Cour internationale de Justice (CIJ) a ordonné au Sénégal de poursuivre Habré « 
sans autre délai » si elle ne l’extrade pas. 

«Après tant d’années d’efforts et tant de déceptions, les victimes de Hissène Habré pourraient enfin entrevoir 
la lumière au bout du tunnel », a déclaré Reed Brody, conseiller juridique à Human Rights Watch, qui travaille 
avec les victimes depuis 13 ans. « La volonté politique semble être là au Sénégal, et la décision de la Cour 
internationale de Justice signifie que ce pays ne peut pas faire marche arrière, mais nous avons encore du 
chemin à parcourir. Le Sénégal devrait initier la procédure rapidement, avant le décès d’autres survivants.» 

Après quatre jours de discussions à Dakar, du 20 au 24 juillet, le Sénégal a donné son accord au projet de 
l’Union africaine (UA) de juger Habré devant un tribunal spécial au sein du système judiciaire sénégalais 
présidé par des juges africains nommés par l’UA. Le président sénégalais, Macky Sall, a exprimé son souhait 
que l’instruction contre Habré commence avant la fin de l’année, et le calendrier adopté par les parties prévoit 
que le tribunal soit opérationnel avant la fin de l’année. 

D’après le Comité International pour le Jugement Équitable de Hissène Habré – qui comprend, entre autres, 
l’Association tchadienne pour la Promotion et la Défense des droits de l’Homme (ATPDH), l’Association des 
Victimes de Crimes du Régime de Hissène Habré (AVCRHH), la Rencontre Africaine pour la Défense des 
Droits de l’Homme (RADDHO), Human Rights Watch et la Fédération Internationale des Droits de l’Homme 
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(FIDH) – la décision du Sénégal, qui fait suite à l’arrêt de la CIJ, est une victoire importante pour les victimes 
de Habré. 

«Le Sénégal a marqué l’Histoire en 1999 en étant le premier pays à devenir membre de la Cour pénale 
internationale, et il pourrait marquer l’Histoire à nouveau en devenant le premier pays à poursuivre des crimes 
relatifs aux droits humains commis par un dirigeant étranger», a déclaré Alioune Tine, président de la 
RADDHO basée à Dakar. «Le gouvernement sénégalais montre sa détermination à combattre l’impunité au 
niveau le plus élevé.» 

Le nouvel accord prévoit la création de «Chambres africaines extraordinaires» au sein de la structure 
judiciaire existante à Dakar. Le mandat des chambres sera de poursuivre la ou les personnes les plus 
responsables pour les crimes internationaux commis au Tchad entre 1982 et 1990. Les chambres auront 
différentes sections chargées de gérer les enquêtes, les procès, et les recours en appel et seront composées 
des juges sénégalais et africains. 

La coalition – qui a demandé à plusieurs reprises l’extradition de Habré vers la Belgique car c’est l’option 
permettant d’obtenir justice dans les plus brefs délais – a appelé le Sénégal à mettre en place le nouveau 
tribunal rapidement et à entamer la procédure contre Habré le plus tôt possible. Le Sénégal doit encore 
obtenir l’accord du projet par son parlement et a déclaré se lancer prochainement à la recherche de 
financement international pour le tribunal. 

La coalition a également déclaré que le Sénégal pourrait agir rapidement afin d’incorporer les résultats des 
enquêtes belge et tchadienne dans les crimes reprochés à Habré plutôt que de tout recommencer à zéro. 

Un juge belge et son équipe ont passé près de quatre ans à enquêter sur les crimes de Habré avant de 
l’inculper pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et torture en 2005, amenant la Belgique à demander 
son extradition du Sénégal. Une commission nationale de vérité de 1992 au Tchad a accusé le gouvernement 
de Habré d’usage systématique de la torture et d’avoir commis jusqu’à 40 000 assassinats politiques. 

Le projet de statut du nouveau tribunal permet également aux procureurs sénégalais de poursuivre «les 
crimes les plus graves» de Habré plutôt que de l’accuser de tous les crimes qui lui sont reprochés. Cette 
mesure vise à assurer un procès gérable qui ne s’étendra pas sur des années. 

«Si le Sénégal s’engage réellement à rendre justice aux victimes, il doit terminer les enquêtes et le juger 
équitablement le plus rapidement possible», a déclaré Jacqueline Moudeïna, avocate des victimes de Habré 
et coordinatrice du Comité International. «Le Sénégal devrait également garantir aux victimes le droit de 
participer pleinement au procès et devrait prendre des mesures pour s’assurer que le procès soit significatif 
pour les Tchadiens.» 

Le projet de statut du nouveau tribunal permet aux victimes de participer au procès en tant que parties civiles. 
Il prévoit également l’enregistrement du procès afin qu’il soit diffusé au Tchad et que les audiences soient 
accessible aux journalistes et organisations non gouvernementales. 

La coalition a recommandé la création d’un comité de gestion fort – composé du Sénégal, de l’UA, et des 
bailleurs de fonds – afin d’assurer une bonne gestion financière du budget du tribunal, de superviser la 
formation du personnel judiciaire et la sensibilisation du public tchadien, et de fournir une assistance 
technique en cas de besoin. 

L’arrêt historique de la CIJ du 20 juillet indique que le Sénégal a manqué à ses obligations en vertu de la 
Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Il ordonne au Sénégal de traduire Habré en justice « sans autre délai » en le poursuivant au 
Sénégal ou en l’extradant vers la Belgique. En juin, la Secrétaire d’Etat américaine, Hillary Clinton a exhorté le 
gouvernement sénégalais à prendre des « mesures concrètes » pour poursuivre Habré au Sénégal ou 
l’extrader vers la Belgique. 

«En moins de quatre mois, le gouvernement de Macky Sall a fait progresser une affaire qui a stagné pendant 
des années », a déclaré Souhayr Belhassen, présidente de la FIDH. « Avec cet accord et les récentes 
déclarations publiques faites par Sall et d’autres hauts fonctionnaires, nous sommes convaincus que le 
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gouvernement prendra des mesures pour maintenir cet élan et traduire rapidement Habré en justice.» 
http://reliefweb.int/report/senegal/un-accord-pour-le-proc%C3%A8s-de-habr%C3%A9 
 

40 éléphants de plus tués alors que se poursuivent les discussions à Genève 

BRUXELLES/BELGIQUE, 26 juillet 2012 (IFAW) - Bruxelles, Belgique) Quarante éléphants ont été abattus 
lundi au Tchad, alors que se tient à Genève une réunion de la CITES (Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) où est discuté le sombre 
avenir auquel semblent promis les éléphants. Le Fonds international pour la protection des animaux 
(www.ifaw.org) a en effet été informé hier par Stéphanie Vergniault, présidente de l'association SOS 
Éléphants du Tchad, que ces éléphants avaient été massacrés dans la région du Chari-Baguirmi, au sud-est 
du pays. 

«C'est là un signal d'alarme on ne peut plus clair pour les décideurs de Genève, qui doivent comprendre que 
le temps nous est compté si nous voulons sauver les populations d'éléphants les plus vulnérables», a déclaré 
Céline Sissler-Bienvenu, Directrice d'IFAW France et Afrique francophone. «Nous avons appris hier que 
l'ivoire était en grande partie expédié vers la Chine, suivie par la Thaïlande, et qu'il transitait par l'Afrique de 
l'Est. Nous savons qu'il est prélevé sur les éléphants les plus vulnérables d'Afrique centrale et d'Afrique de 
l'Ouest. Mais pas un mot au sujet des barrissements des éléphants à l'agonie ni l'ombre 
d'une ébauche de plan d'attaque international cohérent qui permettrait de mettre un terme à ce commerce 
aussi lucratif que sanglant.» 

Et Mme Sissler-Bienvenu d'ajouter que « l'Union européenne et les autres pays développés se doivent de 
mobiliser leurs ressources afin d'aider les pays de l'aire de répartition à protéger les éléphants et leur habitat, 
tout en prenant davantage de mesures en vue de fermer leurs frontières aux trafiquants d'ivoire». 
  
En effet, le très lucratif commerce illicite de l'ivoire continue de tuer des milliers d'éléphants d'Afrique chaque 
année. 

«Par le passé, le braconnage pour l'ivoire était essentiellement perpétré, au Tchad, par des étrangers et 
permettait d'alimenter les conflits au Darfour et en République centrafricaine», ajoute Mme Sissler-Bienvenu. 
«Aujourd'hui, les braconniers tchadiens sont aussi largement impliqués.» 

D'après l'association SOS Éléphants du Tchad, l'ivoire serait passé en contrebande par des ressortissants 
chinois travaillant pour le compte de la China National Petroleum Company (CNPC) sur le projet de 
construction du pipeline dans la région du Chari. 

Les éléphants du Tchad subissent une pression considérable. En 2010, il ne restait dans ce pays que 2 500 
éléphants, soit un déclin de 37,5% en seulement quatre ans, depuis 2006, où l'on comptait 4 000 éléphants. 

Cette année, les braconniers affirmaient avoir abattu 650 éléphants de l'autre côté de la frontière, au 
Cameroun, pour satisfaire une demande toujours aussi insatiable d'ivoire. 

«Malheureusement, le gouvernement tchadien ayant récemment dissolu sa brigade nationale anti-
braconnage, les moyens répressifs à disposition s'avèrent insuffisants pour appréhender ces tueurs. Cela 
risque donc de les inciter à pourchasser les derniers éléphants restants», conclut Mme Sissler-Bienvenu. 

NOTE : La Chine et le Japon ont acheté 108 tonnes d'ivoire provenant du Botswana, de l'Afrique du Sud, de 
Namibie et du Zimbabwe lors d'une vente «exceptionnelle» organisée en novembre 2008. Ces ventes 
légales sont le terreau de l'expansion du commerce illégal de l'ivoire. 

Un récent rapport d'IFAW illustrant la dynamique du marché chinois de l'ivoire est consultable ici  : Le 
commerce meurtrier . Il a mis au jour des violations généralisées du dispositif de contrôle du commerce de 
l'ivoire. Il en ressort également que l'ivoire est désormais perçu en Chine comme un outil financier légitime et 
comme une réserve de valeur. 

Avec plus de 24,3 tonnes d'ivoire saisies à l'échelle mondiale, 2011 a été la pire année jamais 
enregistrée dans l'histoire des éléphants. 

IFAW mène des projets de lutte contre le braconnage afin de protéger les éléphants dans leur habitat. En mai 
dernier, IFAW a entamé une nouvelle mission dans le Parc national de Sena Oura, au Tchad. 

En outre, IFAW œuvre conjointement avec le Programme INTERPOL sur les atteintes à l'environnement afin 
de lutter contre les organisations criminelles internationales qui s'enrichissent grâce au trafic d'ivoire. 
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?ant=reseau_2742720 


