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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Fleeing Violence: Nigerian Refugees Receive Solace And Support after a 10-hour journey to Chad 

BAGA-SOLA/Chad, 17 February 2015 (WFP) - They arrive tired, hungry and distressed. By boat. After a 10-hour 
journey across Lake Chad. They are mostly women and children. And they need help. WFP has been supporting 
refugees fleeing escalating violence in Nigeria in need of urgent assistance.  
 
On the afternoon of February 8, the WFP team received a call from Baga Sola, a fishing village in Chad's Lake 
region, close to the Nigeria border. It was to advise of the arrival of 86 Nigerian refugees. They fled their country by 
boat, tormented by the recent escalation of violence. Their journey? 10 hours across Lake Chad from Kangalam, 
another village on the Chadian coast and their home for two weeks before deciding to come to Baga Sola in search 
of help and protection. As they reached Baga Sola, their faces are lined with fatigue. 
 
They got registered and were soon to start another journey. This time by truck to Dar Es Salaam refugee site, 
about 15 km from Baga Sola. But before departing, the refugees gathered for a food distribution under the 
scorching sun. There were mostly women and children. 
 
In the midst of them is 65-year-old Amadou Harouna with his two young sons Anas and Younes. Amadou said that 
his family lived peacefully in Baga Dorom, Nigeria. But at the beginning of January, their peace got shattered. Their 
village came under attack by armed militants. A month later, miles away from his home, Amadou found himself with 
no news from his wife, Zaina, or of his other two children 6-year-old-Hassia and 9-year-old Jiddah. "I don't even 
know if they are alive," he said. Most of the refugees have left family members behind or had no news of them.  
 
The WFP team distributed high-energy biscuits to Adama's children and the other refugees. Despite the tense 
atmosphere, when taking a bite of the biscuit, Anas's face brightened and he managed a smile. It was for the first 
time since the WFP team had met him and his father on the shore of the lake.  
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Nearby, another refugee, Hagira, needed urgent assistance. She lost her arm while escaping from the violence, 
and after her 10-hour journey, she was taken to the hospital for treatment.  
 
Another family, the largest in the group, split in two: one half of the group went inside to collect salt and beans, and 
the other remained outside to receive sorghum and oil. It was rare to see a whole family amidst the newly arrived 
refugees.  
 
Refugees make their way around the lake in long, canoe-like boats. Some villagers volunteer to transport the 
refugees between the sites.  Because of the long grass, it is often difficult to maneuver into the harbors. Between 
the 4th of January and the 13th of February, fourteen boats, each holding around 80 people, have arrived at Baga 
Sola, up to 3,200 people.  
 
NOTE: Supported by the Department for International Development (DFID), WFP was able to have 2.5 metric tons 
of high energy biscuits on hand to help refugees like Amadou and his sons, who need urgent assistance.  
 
WFP has been providing food to more than 3,000 refugees taking shelter in Dar es Salaam refugee camp. In 
March, WFP plans to reach 8,000 refugees and 2,000 vulnerable host community members through a voucher-
based (cash or in kind) programme. By the end of 2015, WFP is planning for an estimated caseload of 40,000. This 
includes 30,000 refugees and displaced Chadians, as well as vulnerable members of the host community. To make 
this response possible, WFP requires an additional US$10.4 million. http://www.wfp.org/stories/chad-nigerian-
refugees-10-hour-boat-journey  
 

Sahel: An interactive summary of humanitarian action needed in 2015 

DAKAR/Senegal, 12 February 2015 (OCHA) - Stretching across the southern fringe of the Sahara desert, the 
Sahel is one of the harshest environments in the world. Some 145 million people in nine countries live in a region 
that is constantly challenged by chronic food and malnutrition crises. The plight of the affected communities is 
exacerbated by the impact of climate change, recurrent natural disasters and brutal armed conflicts and violence. 
 
Families do not have enough to eat 
The Sahel is an incredibly harsh environment. Its communities, vulnerable to climate change, droughts and 
unpredictable rainfall, are some of the most resilient in the world. Despite the daily struggle to secure enough food, 
more than 20 million people have started 2015 food insecure. Without immediate assistance, 2.6 million people will 
face hunger. 
 
Barry's story 
“I am losing more animals every year. Without change, there soon will be nothing left.” 
Click here to read how Barry and his community struggle with changing climate and lack of rain. 
 
Children suffer from malnutrition 
The nutritional status of millions of children in the Sahel remains unacceptable. It compromises their health, survival 
and development. More than half a million children under age 5 die annually from malnutrition and related 
diseases. One in every three children in the Sahel suffers from stunting with irrevocable consequences for their 
physical and cognitive development. 
 
Adoum's story 
Adoum has come with his mother to a community nutrition centre in Chad. 
Click here to find out how humanitarians fight to get ahead of malnutrition in the Kanem region. 
Violence threatens the lives of millions of people in the Sahel, exacerbating the chronic food crisis and wiping out 
hard-won gains. The escalation of the conflict in north-east Nigeria has forced more than 1 million people to flee 
their homes. Insecurity and new violence in Mali are of great concern. In addition, Sahel communities, some of the 
poorest in the world, host hundreds of thousands of people who have fled violence in Sudan and the Central 
African Republic. 
 
Hadja's story 
Hadja had to flee her home in Nigeria and swim across a river to Niger to be safe. Click here to find out more about 
her incredible story. 
 
What is needed: $1.96 billion (total requirement) 
The fates of the nine Sahel countries are inevitably intertwined. Most crises, whether climate or conflict induced, 
have a regional impact. The Regional Response Plan aims to address the key vulnerabilities such as food 

http://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
http://www.wfp.org/stories/chad-nigerian-refugees-10-hour-boat-journey
http://www.wfp.org/stories/chad-nigerian-refugees-10-hour-boat-journey
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insecurity, malnutrition, epidemics, conflict and displacement and natural disasters in an integrated fashion. 
http://www.unocha.org/sahel2015/  

 

[Reportage] Sur les rives du lac Tchad, les cendres de Ngouboua 

NGOUBOUA/Tchad, 13 février 2015 (RFI) - Pour la première fois, les islamistes de Boko Haram ont mené une 
attaque en territoire tchadien. Les assaillants se sont infiltrés sur les rives du lac Tchad qu'ils ont traversé avec 
plusieurs hors-bords. Le bilan officiel fait état d'un mort et quatre blessés chez les militaires tchadiens. Le chef de 
canton a également été tué par une « balle perdue ». Côté Boko Haram, deux combattants ont été tués dans la 
riposte et cinq autres blessés. 
 
La presqu'île de Ngouboua est un champ de ruines ce vendredi après-midi. Des décombres de maisons brûlées, 
l'odeur du bétail et des céréales calcinés embaument le village. On croise de temps à autre des habitants, qui avec 
un baluchon sur la tête, qui les bagages derrière la moto cherchant à quitter le village. 
 
La majorité de la population a fui en direction de Baga Sola, plus éloignée des rives du lac Tchad. « Nous ne 
voulons plus rester ici, explique un mécanicien. Mon voisin a été égorgé », et une autre voisine est morte dans 
l'incendie de sa maison. 
 
Une autre dame rencontrée sur la rive du lac raconte : « J'ai fui le Nigeria pour me réfugier ici. Les Boko Haram 
viennent encore attaquer ici. Je cherche à partir le plus loin possible avec mes enfants. » 
 
Pendant que nous discutions, le gouverneur de la région du lac, le général Bayana Kossingar, arrive à la tête d'un 
convoi militaire. Pour lui, c'est un coup médiatique que Boko Haram a réalisé. Il y a eu autant de dégâts parce que, 
dit-il, « les maisons et les clôtures sont en paille donc facilement inflammables. Nous sommes là pour rassurer les 
populations et les encourager à rester. Nous allons aussi renforcer le verrou militaire sur les eaux du lac. C'est la 
dernière fois qu'ils viennent frapper ici », promet le gouverneur. 
 
→ Retrouvez tous nos reportages et analyses sur Boko Haram  
 
« Boko Haram n'est pas seulement un problème africain », selon l'UA 
C'est dans ce contexte que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Comité politique et de 
sécurité de l'Union européenne, ont achevé leur visite au Mali. Une visite conjointe inédite pour évoquer les 
questions de sécurité dans le pays et la région.  
 
« L'Union africaine a réalisé l'ampleur de la menace, a déclaré la présidente du Conseil de paix et de sécurité de 
l'Union africaine Anna Namakau Mutelo au micro de RFI. Non seulement pour le Nigeria, mais pour tout le 
continent. Nous nous sommes emparés du sujet de manière commune, les experts se sont réunis pour monter une 
force multidimensionnelle afin de se battre contre Boko Haram. Cette force impliquera les pays de la région 
saharo-sahélienne et les pays de la Communauté économique des pays d'Afrique de l'ouest. Et les pays de la 
région - Cameroun, Niger, Tchad - coopèrent déjà ensemble contre Boko Haram. » 
 
« Mais vous savez, Boko Haram est un problème de terrorisme. Ce n'est pas un problème africain, c'est une 
question liée au terrorisme : d'où viennent les armes de Boko Haram ? D'où viennent les financements de Boko 
Haram ? Nous ne devons pas considérer le problème uniquement dans son contexte africain, c'est un problème 
global, de terrorisme, et c'est pourquoi nous avons aussi besoin du soutien de nos partenaires de l'Union 
européenne, des Nations unies, du monde entier, pour endiguer le terrorisme, et pas seulement Boko Haram. » 
http://linkis.com/www.rfi.fr/afrique/Cy8zo  
 

Tchad : Le Conseil de Sécurité de l'ONU condamne l'attaque de Ngouboua 

NEW YORK, 15 février 2015 (AlWihda Info) - 14 février 2015 – Le Conseil de sécurité a condamné dans les termes 
les plus  forts la poursuite de l'escalade des attaques perpétrées par les “terroristes de Boko Haram” au Cameroun, 
au Tchad et au Niger.  
 
Dans une déclaration à la presse publiée vendredi soir, les membres du Conseil ont notamment pris pour exemple 
une attaque contre des civils le 13 février à Ngouboua, au Tchad, qui a causé la mort de plusieurs personnes, dont 
le chef local traditionnel.  
 
Ils ont également cité une attaque le 8 février à Kerawa, au Cameroun, et des attaques entre le 6 et le 8 février à 

http://www.unocha.org/sahel2015/
http://www.rfi.fr/afrique/20150213-info-rfi-premiere-attaque-boko-haram-territoire-tchadien/
http://www.rfi.fr/tag/boko-haram/
http://linkis.com/www.rfi.fr/afrique/Cy8zo
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Diffa, au Niger.  
 
Les membres du Conseil ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et leur sympathie à tous ceux 
qui ont été blessés “dans ces attaques odieuses”, ainsi qu'aux peuples et aux gouvernements du Tchad, du 
Cameroun et du Niger. http://linkis.com/www.alwihdainfo.com/aZsW0  
 
Le Tchad et le Cameroun recevront une aide d'urgence de 86,45 millions $ pour lutter contre Boko Haram 

YAOUNDE/Cameroun, 16 février 2015 (Agence Ecofin) - Réunis le 16 février 2015 à Yaoundé, la capitale 
camerounaise,  les chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté Économique des État de l'Afrique 
Centrale (CEEAC),  se sont séparés sur l'engagement « d'apporter une aide financière d'urgence de 50 milliards 
de FCFA (86,5 milliards $) aux gouvernements du Cameroun et du Tchad », pour les soutenir dans leurs 
engagements militaires actuels, face aux défis sécuritaires que pose le mouvement armé Boko Haram. 

Cet engagement constitue un pas considérable, car on se souvient que lors de la rencontre des experts toujours à 
Yaoundé, qui a précédé cette ultime réunion du Conseil de Paix et de Sécurité d'Afrique Centrale (Copax), les 
participants s'étaient séparés sans qu'aucun engagement financier ne soit décidé. Toujours dans le cadre de cet 
appui d’urgence, les dirigeants de la sous-région se sont aussi engagés dans le cadre du Copax, à fournir une aide 
logistique, humaine et matérielle. 

En marge de cette aide d’urgence, les pays membres de la CEEAC ont convenu de la création d'un fonds de 
soutien multidimensionnel à la lutte contre le Boko Haram. Mais sur ce plan, aucune mobilisation n'est attendue sur 
le court terme. Le Secrétaire Général de la CEEAC a reçu mandat d'élaborer un plan d'action sur les questions de 
logistique, de communication, d'assistance humanitaire et les actions politico-diplomatiques qui seront financées 
par le dit fonds. Le montant de ce fonds n'a toutefois pas été indiqué, pas plus que les modalités de sa mobilisation 
et de sa gestion. 

Il aussi été envisagé la possibilité de tenir une rencontre plus élargie avec le Communauté Économique  des Etats 
d'Afrique de l'Ouest(CEDEAO) et de mener des actions à l'endroit des partenaires pour une aide technique et 
financière. Au final, on ignore à combien les Etats concernés estiment le coût de l'effort de guerre et jusqu'où ils 
sont prêts à s'engager financièrement dans cette bataille. 

Il revient donc aux présidents Teodoro Obiang Nguema de Guinée Équatoriale et Denis Sassou Nguesso du 
Congo-Brazaville, de rencontrer leurs homologues de la CEDEAO et particulièrement celui du Nigéria, afin de 
définir ensemble une stratégie qui, logiquement, devrait accroitre les ressources de guerre. 
http://linkis.com/www.agenceecofin.com/hqYka  

 
Tchad: exercice militaire multi-Etats de lutte contre le terrorisme 

N’DJAMENA/Chad, 17 février 2015 (RFI) - Le Tchad abrite jusqu’au 9 mars un exercice militaire de lutte contre le 
terrorisme regroupant des Etats africains, européens et des forces spéciales américaines. L’exercice baptisé 
Flintlok vise à préparer les armées des pays du Sahel et du Sahara à la lutte anti-terroriste. 
 
Ce sont plus de 1 200 militaires venant entre autres de la Mauritanie, du Burkina Faso, de la Tunisie ou des Etats-
Unis qui participent à cet exercice annuel. Au total, il regroupe 28 paysengagés dans la lutte contre le terrorisme. 
Au menu : échange d’expérience et exercices pour apprendre à faire la guerre comme on ne l’a pas appris dans 
les écoles militaires. 
 
Un vaste programme pour le général tchadien Zacharia Gobongue, un des participants à l’exercice : « Vous savez 
le terrorisme n’a ni frontière, ni visage et il se meut partout. On doit s’y adapter, on utilise le mode opératoire 
asymétrique qui nous permet de nous adopter à sa manière de faire et pour le combattre avec efficacité ». 
 
Son homologue, le Burkinabè Gilbert Diendéré, voit plus loin. Pour lui le renseignement est fondamental, pour cela 
les puissances occidentales doivent apporter la technologie en appui aux dispositifs des Etats du Sahel et du 
Sahara : « Par exemple pour Boko Haram, nous avons constaté qu’un seul Etat ne peut pas lutter efficacement 
contre ce fléau. Nous avons besoin du concours des grandes puissances pour avoir des renseignements fiables 
qui permettent de mieux lutter contre ces réseaux ». 
 
L’exercice dure jusqu’au 19 mars prochain. http://linkis.com/www.rfi.fr/afrique/YIwoq  

http://linkis.com/www.alwihdainfo.com/aZsW0
http://linkis.com/www.agenceecofin.com/hqYka
http://www.rfi.fr/afrique/20150216-cameroun-reunion-affiner-strategie-lutte-contre-boko-haram-force-regionale-yaounde/
http://www.rfi.fr/afrique/20150217-boko-haram-nouveaux-accrochages-frontiere-camerouno-tchadienne-alpha/
http://linkis.com/www.rfi.fr/afrique/YIwoq
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Landmine clearance efforts begin in Chad 

N’DJAMENA/Chad, 18 February 2015 (Handicap International) - Plagued by a succession of conflicts from the 
1960s to the 1980s, the Central African nation of Chad is still contaminated by landmines and other explosive 
remnants of war. In October 2014, Handicap International launched new efforts to clear explosive weapons and 
help survivors in Chad. 
 
Recently, a team of five surveyors arrived in Moyen-Chari, a region of southern Chad, to conduct surveys in areas 
thought to be contaminated by explosive remnants of war. No records were kept detailing the locations of 
explosives, so the surveyors had to rely on the memory of the local elders to identify potentially hazardous sites. In 
his travel log below, Denis Ricca, the manager of Handicap International’s team of surveyors, describes the 
challenging work of identifying polluted areas and educating community members about the risks posed by 
explosive remnants of war. 
 
Day 1-2: We depart from N’Djamena, the capital of Chad, for a two-day journey south to Danamadji, a town near 
the border with Central Africa Republic. Numerous accidents with explosive remnants of war have been reported 
there. 
 
Day 3: We arrive at Danamadji and settle into premises vacated by the World Food Programme. We meet with the 
local authorities and tell them about Handicap International. It’s a basic formality, but it allows us to get official 
support. 
 
Day 4: We meet with local opinion leaders such as school principals and priests (most people in Moyen Chari are 
Christian) and are granted permission to conduct risk education sessions in the schools. The team shows the 
students and teachers pictures of landmines and other explosive remnants of war so they are able to identify 
dangerous objects they might encounter. We discussed different ways accidents can happen, such as playing with 
unfamiliar metal objects, and ensure the students know what to do when they encounter a potential threat. Overall, 
we reached 1,676 students and teachers. 
 
Day 5: We try to raise the awareness of cattle breeders at the cattle market. Using a megaphone, we invite them to 
meetings. No one comes. When we shout “your cattle may be in danger” over the megaphone and they all come. 
More than 100 take part in the session. A follow-up survey with group members reveals the locations of four 
unexploded shells: two are in a school playground, one is under a private house, and another is on a small square. 
They have been there for thirty years! 
 
Day 6: Our security situation changes as Boko Haram threatens to move into Chad. Our communications are 
temporarily cut off. 
 
Day 7: We conduct more risk education sessions with small groups of students in Moussafoio. We’re expecting a 
higher number of explosive remnants of war in this area, so we spend more time with each group. 
 
Day 8: The team conducts surveys in two villages further to the south, where a truck carrying explosives fell into the 
river a few years ago. At least one fisherman has been killed after catching an explosive in his net. 
 
Day 9: We spend the day educating fishermen in area about how to protect themselves from explosive remnants of 
war. 
 
Day 10: We meet two accident survivors in the village of Gnala. In Motomolo, we try to identify the potentially 
polluted areas. We ask local people to tell us about past accidents. In 1984, a fire on the riverbank triggered an 
explosion, killing one person and injuring another. In 1986, a fisherman was killed when he struck an explosive 
device. In 1992, two people repairing a canoe were injured. 
 
Day 11: Our journey further south is blocked due to deteriorating security conditions. 
 
Day 12: We head north to the edge of the Guera region, which was bombarded after a failed coup d’état in 2008. 
Korbol, the biggest village in the district, was attacked by helicopters and rockets. Some bombs fell on the banks of 
the river but did not explode. The last violence in this area occurred in 2013. We know there is a buried weapons 
depot nearby but we have not located it yet. It may contain mortar shells. We have much work ahead of us. 
http://www.handicap-international.us/landmine_clearance_efforts_begin_in_chad  

http://www.handicap-international.us/landmine_clearance_efforts_begin_in_chad
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Lac Tchad : une réserve d’eau douce, menacée par la désertification 

NGOUBOUA/Tchad, 17 février 2015 (FranceTV Info) - Au cœur de la zone sahélienne, aux confins du Niger, du 
Tchad, du Cameroun et du Nigéria, le lac Tchad fait vivre plus de 30 millions d’africains. Une ressource en eau 
douce menacée de disparition après des décennies de sécheresse. Des projets très ambitieux pour sauver le lac 
Tchad existent, mais ils sont souvent contestés. Il faudra au préalable régler les conflits qui frappent la région. 
 
La guerre dans le nord-est du Nigéria asphyxie l'économie du Tchad. Elle rend difficile les échanges commerciaux, 
bétail et poissons contre marchandises, qui transitaient traditionnellement par le lac Tchad. Les grandes pirogues 
sont échouées sur les berges depuis les attaques meurtrières de Boko Haram sur la rive sud du lac. Cet unique 
réservoir d’eau douce de la région est aujourd’hui menacé. Le lac a  perdu 80% de sa surface en quarante ans. Si 
son rétrécissement, libère des zones cultivables et d’élevage, il réduit les périmètres de pêche, menace sa 
biodiversité et son équilibre écologique. 
 
Un réservoir d’eau en zone aride 
Le lac Tchad est le vestige d’une mer intérieure qui, il y a plusieurs millénaires, devait couvrir 340.000 km2. Son 
alimentation en eau était principalement assurée par des cours d’eau, aujourd’hui asséchés, issus des massifs 
montagneux de l’Aïr, du Tibesti, et de l’Ennedi. Le lac Tchad est une cuvette fermée dotée d’une nappe d’eau peu 
profonde, ce qui le rend particulièrement vulnérable à l’évaporation et à la sécheresse. 
 
Depuis 1973, la surface du lac a été divisée par 8. Sa taille varie suivant l’importance des pluies et des crues des 
fleuves Chari et Logone, alimentés depuis la République Centrafricaine et le Cameroun. Comme pour la mer 
d’Aral, l’approvisionnement naturel en eau ne cesse de diminuer en raison d'un déficit de pluies aggravé par les 
changements climatiques en cours et d'une irrigation en forte hausse.  
 
Un projet pharaonique pour sauver le lac Tchad 
Selon des études menées par des cabinets d’ingénieurs internationaux, il est possible de sauver le lac Tchad en 
transférant une partie des eaux du fleuve Oubangui. Ce fleuve coule en République Centrafricaine mais prend sa 
source en République Démocratique du Congo. Les travaux consisteraient en la construction d’un canal, de 
plusieurs centaines de kilomètres, vers le Chari qui alimente le lac. L’objectif est de maintenir les activités 
d’irrigation, de pêche, d’élevage et d’accès à l’eau potable. 
 
Le dossier est donc vital pour les cinq pays membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), le 
Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad qui sont des pays riverains du lac, ainsi que la République 
Centrafricaine. La République Démocratique du Congo (RDC) doit également donner son accord puisque 
l’Oubangui prend sa source sur son territoire. La RDC projette plusieurs barrages hydro-électriques sur le site des 
chutes d’Inga, qui pourraient réduire le débit du fleuve Oubangui. 
 
Deux visions s’opposent 
Pour les écologistes, il faut au contraire préserver la nature telle qu’elle est. Selon le puissant WWF il faut éviter les 
projets pharaoniques avec leurs inévitables effets pervers. On connait encore mal, la complexité hydrologique du 
lac : son niveau à même augmenté ces deux dernières années en raison de pluies abondantes. Mais la tendance 
de long terme reste inquiétante avec une possible disparition d’ici 30 ans. 
 
La guerre au nord du Nigéria, mais aussi en Centrafrique, rend impossible à ce jour un projet aussi ambitieux. Ces 
grands travaux peuvent être l’occasion de construire une paix régionale durable, dans une région déchirée par les 
conflits. http://linkis.com/francetvinfo.fr/h9QJc  
 
Le Tchad porte sa production pétrolière à plus de 150.000 barils/jour 
MANGARA/Chad, 19 février 2015 (Radio Chine Internationale) - Le président tchadien, Idriss Déby Itno, a ouvert 
mercredi une nouvelle vanne pétrolière dans les champs de Mangara, exploités par la compagnie Glencore à une 
cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale économique, portant la production de son pays à plus de 
150.000 barils/jour. 
 
"Pour la première fois depuis plusieurs années, la production journalière totale du Tchad vient de passer au-dessus 
de 150.000 barils par jour, doublant ainsi la production initiale", a déclaré M. Djérassem Le-Bémadjiel, ministre 
tchadien du Pétrole, des Mines et de l'Energie. 
 

http://www.france24.com/fr/20150210-boko-haram-immersion-brigade-fluviale-tchadienne-tchad-police-fleuve-chari-cameroun-ndjamena/
http://afriques.revues.org/1209
http://http/a-dtap.awepa.org/wp-content/uploads/2013/02/M.-Ahmed-Sedick-Etat-de-lieux-du-projet-de-transfert-deau-de-lOubangui-au-Lac-Tchad.pdf
http://www.cblt.org/fr/projet-de-transfert-deau-interbassin-pteib
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/16308-rd-congo-a-qui-profitera-le-barrage-dingan3-.html
http://www.panapress.com/Vers-un-transfert-des-eaux-de-l-Oubangui-au-bassin-du-Lac-Tchad--13-738165-18-lang4-index.html
http://linkis.com/francetvinfo.fr/h9QJc
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Si 2014 a été la dernière mauvaise année de production du Tchad, M. Djérassem Le-Bémadjiel a ajouté que les 
perspectives pour les années en venir sont bonnes. "La chute brutale des cours du pétrole est un évènement 
passager", a-t-il affirmé. 
 
Le ministre tchadien du Pétrole a exhorté les compagnies opérant dans son pays, dont la multinationale CNPCI, à 
accélérer le développement des bassins pétroliers tchadiens. 
 
La société Glencore a repris, en 2014, les actifs de Caracal ( ex-Griffiths), couvrant une superficie de plus de 
26.000 kilomètres carrés et comprenant trois permis d'exploration et d' exploitation partagé avec l'Etat tchadien. 
 
Glencore a, par ailleurs, appuyé l'Etat tchadien à reprendre les 20% des parts de Chevron dans le consortium 
mené par Exxon Mobil et qui exploite, depuis plus d'une douzaine d'années, le bassin de Doba, au sud du pays. 
http://linkis.com/french.china.org.cn/C13Me  
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