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Tchad : les réfugiés nigérians et nigériens veulent plus que la paix 

BAGA-SOLA/Tchad, 13 juin 2015 (French.China.Org) - Depuis le début de l'année, plus de 5.000 Nigérians et 
Nigériens ont fui les exactions de Boko Haram pour se retrouver au camp de Dar Salam, dans la région 
tchadienne du Lac, frontalière avec le Niger et le Nigéria. Pour ces personnes, que d'autres rejoignent chaque 
semaine, les défis restent immenses. 
 
Camp de Dar Salam. A sept kilomètres de Baga Sola et ses 22.000 habitants, 1.300 tentes ont été dressés sur 
cette vaste étendue de terre couverte de sable et d'arbustes épineux et rabougris. 
Repartis par 100 en treize blocs, elles servent d'habitations à plus de 5.000 réfugiés nigérians et nigériens. 
Chaque bloc est placé sous la supervision d'un boulama (chef en arabe local), les treize chapeautés par le 
boulama Ousman Oumar. 
 
Erigé il y a six mois, le camp de Dar Salam peut accueillir jusqu'à 15.000 personnes, selon Mme Lydie Navigué, 
chef du bureau du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) à Baga Sola. Avec plus de 
5.000 habitants, le camp est encore loin de ce nombre, mais des hommes, femmes et enfants y arrivent chaque 
semaine, en provenance du Nigeria ou du Niger voisins. 
 
"Certes, nous n'avons pas ici ce que nous possédions dans nos villages respectifs. Mais Alhamdoullilah (Dieu 
merci, Ndlr). Nous trouvons à manger, à boire et de quoi cacher notre nudité. Ce que nous n'avions pas en 
quittant nos terres", déclare le boulama Ousman Oumar. 
 
Pour ces milliers de femmes et d'hommes qui ont vu leurs terres, habitations et autres biens bruler par Boko 
Haram et qui ont été contraints à fuir, dans le dénuement total, parfois sans avoir le temps d'enterrer des proches 
sauvagement assassinés, c'est déjà bien de retrouver une "terre de paix" ou "Dar Salam", en arabe. 
 

Revue de Presse Humanitaire au Tchad 
Du 23 mai au 19 juin 2015  



Revue de Presse Humanitaire au Tchad – 24 avril 2015 | 2 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
La Coordination Sauve des Vies | http://unocha.org/tchad 

A Dar Salam et dans toute la région du Lac, la sécurité règne effectivement. Des policiers y maintiennent l'ordre et 
la quiétude. Aux alentours, des éléments de l'armée tchadienne veillent au grain, multipliant les patrouilles nuit et 
jour. 
 
Excepté la sécurité, il reste cependant beaucoup à faire dans les autres domaines: nutrition, santé, etc. "On ne 
peut pas dire que c'est parfait, reconnaît Mme Lydie Navigué, chef de bureau HCR de Baga Sola. On essaie, 
avec nos partenaires, de pourvoir à leurs besoins en santé, en vivres, à l'éducation de leurs enfants, etc". Le 
gouvernement nigérian a volé, il y a quelques jours, au secours des réfugiés de Dar Salam en offrant des habits, 
des vivres et autres biens domestiques (nattes, seaux, moustiquaires, etc.). Mais tout ceci n'a été qu'un court 
soulagement. 
 
"Nous souffrons. Nous n'avons pas assez à manger, pas de vêtements. Regardez nos enfants, ils n'ont pas de 
chaussures", se plaint Hayatou Bouba Dja. 
 
"Nous voulons la paix; quand elle reviendra dans notre pays, nous y repartirons. Mais en attendant, nous avons 
besoin de manger à notre faim, de nous vêtir et de dormir tranquillement", ajoute l' homme, la trentaine révolue, 
qui confie être l'un des premiers Nigérians à avoir fui les atrocités de Boko Haram pour se retrouver à Ngouboua, 
il y a onze mois. 
 
C'est après l'attaque de cette localité tchadienne, frontalière avec le Nigeria, en février dernier, que les autorités 
de N'Djaména avaient décidé de relocaliser les réfugiés sur le site de Dar Salam, à 40 km plus loin. 
 
Dans les rangs des organisations humanitaires présentes à Dar Salam, l'on se dit conscient de ces plaintes sur 
les vivres. Selon Mme Navigué, les habitudes alimentaires des refugiés ne correspondent pas à l'assistance que 
le HCR peut leur donner, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM). 
 
Armand Mbaitondjim, assistant à la Protection à la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés 
(l'organisme gouvernemental), déplore le fait que les réfugiés ne gèrent pas bien les rations qui leur sont servies. 
"Ils mangent en quelques jours ce qui leur est donné pour tenir un mois", précise-t-il. 
 
"Nous avons une stratégie de pouvoir les autonomiser au plus tôt afin qu'ils puissent répondre à tous leurs 
besoins alimentaires", promet Mme Navigué. 
 
"Personne ne s'attendait à l'arrivée de ces réfugiés. Comme nous sommes contraints de les accepter, qu'ils nous 
laissent aussi le temps de nous organiser pour les accueillir convenablement. Le minimum est là, viendra le 
moment où ils seront à l'aise", renchérit Dimouya Souapébé, sous-préfet de Baga Sola. 
 
Certes, le minimum est assuré, mais à Dar Salam, l'on ne veut pas continuer à recevoir du poisson, mais à le 
pêcher soi-même. " Parmi nous, il y a des agriculteurs, des pêcheurs et des tailleurs. Mais nous ne pouvons pas 
exercer ces différentes activités qui pourraient nous générer des ressources, faute de moyens ou d'espaces", 
relève boulama Ousman Oumar. 
 
Personne n'a refusé à un réfugié de pêcher ou de labourer. C'est une question de procédure, répondent les 
autorités administratives de la région. "Avant de leur accorder un lopin de terre à labourer ou un bras du Lac pour 
la pêche, nous devons d' abord explorer les zones qui n'ont pas été exploitées par nos populations hôtes", 
tempère Dimouya Souapébé. La sous-préfecture qu'il dirige compte plus de 72.000 habitants, en plus de 3.000 à 
4. 000 retournés tchadiens et plus de 1.000 déplacés tchadiens, aussi victimes des violences de Boko Haram. Et 
les afflux de ces différentes personnes continuent. 
 
Le sous-préfet de Baga Sola, qui dit vouloir éviter des mécontentements au sein des populations d'accueil qui 
pourraient déboucher sur des conflits avec les réfugiés, appelle ces derniers à la patience. "Les choses avancent, 
elles sont sur la bonne voie", promet-il. 
 
En attendant cette autonomisation qui tarde, les défis les plus urgents à Dar Salam sont la chaleur et le ramadan. 
Les tentes du camp sont des abris transitoires, faits pour parer à l'urgence. Avec la forte chaleur qui s'abat 
chaque jour (en moyenne 45° C à l'ombre), il est très difficile pour leurs occupants de tenir le coup. 
 
"Nous allons bientôt faire des abris un peu ouverts qui leur permettront de supporter la chaleur ambiante pendant 
la journée", affirme Mme Navigué. En prévision de l'hivernage, le HCR a entrepris la construction de cinquante 
abris en matériaux durables pour les personnes particulièrement vulnérables. Et entend poursuivre cette action 
pour le reste des habitants du camp, avec leur implication. Voilà pour les abris, mais pour le "ftour" (le repas qui 
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rompt chaque soir le jeûne), les inquiétudes restent intactes. "Depuis notre arrivée ici, nous n'avons ni reçu ni vu 
du "kala doukoun" (mil pénicillaire, Ndlr)", déplore Awa Amadou, la présidence des femmes de Dar Salam. Les 
habitants de Dar Salam sont majoritairement musulmans. Et voyant cette souffrance à venir avec le ramadan qui 
commence dans une semaine, certains ont préféré repartir au Nigéria, à leur risque et péril.  
 
"Le camp est nouveau, il a à peine six mois. Nous sommes en train de faire tous les efforts pour répondre à leurs 
préoccupations. Nous continuerons à faire ce que nous pouvons pour les accommoder au maximum", conclut la 
chef de bureau du HCR. http://goo.gl/aiCSFF  
 
 
Double attentat à N’Djamena : le bilan s’élève à 37 morts 

N'DJAMENA, 16 juin (Xinhua) -- Le bilan du double attentat suicide survenu lundi à N'Djamena, capitale du Tchad, 
s'est élevé à 37 morts, y compris 4 kamikazes, a annoncé le président Idriss Déby Itno dans un message télévisé 
diffusé mardi soir. 
 
Le président Déby Itno a condamné avec véhémence "cet acte horrible et barbare commis par ces illuminés" et 
promis que "cette forfaiture ne restera pas impunie". 
 
Il a invité ses compatriotes, toutes couches confondues, au calme et à la sérénité et surtout à redoubler de 
vigilance et à coopérer efficacement avec les services de sécurité afin de neutraliser toute tentative de 
déstabilisation de leur pays. 
 
"Le Tchad ne se pliera jamais devant un chantage terroriste", a déclaré le président Déby Itno, qui était à 
Johannesburg, en Afrique du Sud, pour participer au 25e sommet de l'Union africaine (UA), lors du double attentat. 
Ce sont l'Ecole nationale de police et les abords du commissariat central de police, situé à quelques mètres de du 
palais présidentiel, qui ont été frappés, lundi, vers 09h00 du matin. 
Le bilan provisoire publié lundi par le gouvernement faisait état de 27 morts, y compris les 4 terroristes, et 101 
blessés. 
 
Le gouvernement tchadien, qui a envoyé des militaires participer aux opérations contre la secte Boko Haram au 
Cameroun, au Nigeria et au Niger, a attribué les deux attentats suicides à ce groupe terroriste, premiers qu'ont 
connus N'Djamena. 
 
Le Burkina Faso a condamé avec la plus grande fermeté ces attaques terroristes et présenté "ses condoléances 
les plus attristées au gouvernement, au peuple ami et frère du Tchad, ainsi qu'aux familles des victimes durement 
éprouvées". 
 
"En ces moments douloureux pour le peuple tchadien, le gouvernement de la Transition du Burkina Faso réaffirme 
toute sa solidarité et son soutien au gouvernement et au peuple frère du Tchad, dans la lutte commune qu'ils 
mènent courageusement, sur divers fronts, contre le terrorisme sous toutes ses formes", indique un communiqué 
du gouvernement burkinabè publié mardi. http://goo.gl/1wTY78  
 

Le Secrétaire général condamne les attentats de N’Djamena et félicite le Tchad pour son rôle courageux 

dans la lutte contre Boko Haram 

NEW YORK/USA, 16 juin 2015 (Nations Unies) - Le Secrétaire général condamne dans les termes les plus forts 
les attentats à la bombe qui ont eu lieu aujourd’hui, à N’Djamena, et qui ont tué plus de 25 personnes et blessés 
des dizaines d’autres.  Il présente ses condoléances aux familles des victimes, au Gouvernement et au peuple 
tchadiens.  Il souhaite un prompt rétablissement aux personnes qui ont été blessées dans ces attaques. 

Le Secrétaire général félicite le Tchad pour son rôle courageux dans la lutte contre Boko Haram.  Il souligne 
l’importance d’une collaboration accrue entre les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour de combattre de 
manière plus efficace la menace que pose Boko Haram.  À cet égard, il salue l’évolution positive dans la mise en 
œuvre de la Force spéciale mixte multinationale. 

Le Secrétaire général réaffirme que les États doivent veiller à ce que toutes les mesures qu’ils ont prises pour 
combattre la menace terroriste de Boko Haram soient conformes à toutes leurs obligations en vertu du droit 
international humanitaire, des droits de l’homme et du droit des réfugiés. http://goo.gl/KtwhBS  

http://goo.gl/aiCSFF
http://goo.gl/1wTY78
http://goo.gl/KtwhBS
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Les forces aériennes tchadiennes détruisent une dizaine de base de Boko Haram au Nigéria 

MAPUTO/Mozambique, 18 juin 2015 (IINA) – En représailles au double attentat suicide qui a visé, lundi dernier, 
l’école nationale de police et le commissariat central de N’Djaména, les forces de sécurité tchadiennes ont mené 
mercredi des frappes aériennes sur des camps de la secte terroriste Boko Haram en territoire nigérian. Une dizaine 
de base de Boko Haram ont été détruites en territoire nigérian. 
 
Trois jours après les attentats, aucune revendication officielle n’a été enregistrée, mais les autorités tchadiennes 
accusent la secte terroriste nigériane Boko Haram d’avoir perpétré ce forfait qui a fait 31 morts et une centaine de 
blessés, selon un bilan encore provisoire. 
 
Dès son retour de Johannesburg où il a pris part au 25ème  sommet des chefs d’Etat et de gouvernements de 
l’Union africaine (UA), le président tchadien Idriss Deby Itno a, dans un message à la nation radiotélévisé, mardi 
soir, annoncé une réponse appropriée et rapide des forces de sécurité tchadiennes contre la secte terroriste Boko 
Haram. http://goo.gl/vk1TsQ  

Répondre aux besoins des réfugiés du Nigeria 

LAC/Tchad, 1er juin 2015 (ACTED) - Depuis que les attaques de Boko Haram au Nigeria se sont intensifiées en 
2013, des centaines de milliers de personnes ont été déplacées à travers la région. Ces populations se sont 
réfugiées au Tchad, au Niger et au Cameroun. L’aide humanitaire tarde encore à venir car il est difficile de localiser 
les déplacés, d’évaluer leurs besoins et d’intervenir dans des conditions sécuritaire. 

Une situation alarmante 

Au Niger, les 1500 habitants du village de Chetmari ont accueilli 2500 déplacés du Nigéria et partagent avec eux le 
peu de provisions et de biens qu’ils possèdent. Parmi les populations déplacées, il y a des personnes âgées, des 
enfants, des femmes enceintes, des bébés, et des mères allaitantes. Ibrahim, le chef du village, confiait aux 
équipes d’ACTED les difficultés rencontrées pendant la période de soudure : «Nos stocks sont bas et nous 
sommes des milliers de plus que la normale ». De plus, toute l'économie des zones d'accueil a été perturbée par la 
fermeture des frontières et les marchés sont très mal approvisionnés. Les femmes déplacées de Chetmari 
déclarent avoir comme seule source de nourriture les dons des communautés d'accueil. Le chef de village déplore 
également le tarissement du puit mais choisit de partager toutes les ressources disponibles avec les réfugiés. 
«Aujourd'hui ce sont ces gens qui courent se réfugier dans nos villages, mais demain cela pourrait être notre tour. 
C’est notre réalité aujourd'hui à Diffa ». 

Le village de Chetmari n’est malheureusement pas une exception dans la région. En effet, 53% de la population 
vivant dans les zones touchées par les mouvements de population au Niger sont à risque d'insécurité alimentaire. 
Parmi les personnes déplacées, 63% ont un accès insuffisant à la nourriture dans la région de Diffa et 43% ont un 
accès insuffisant à l'eau. Les femmes et les enfants représentent 70% des 100 000 réfugiés et retournés au sud du 
Niger. 

Au-delà des chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ce sont les histoires individuelles qui choquent. Certains 
enfants traversent les frontières de leur propre chef, sans parents, ou adultes pour les soutenir sur leur chemin. Ils 
sont laissés sans soins, soutien ou protection. Au Tchad, à Baga Sola, Simon, un jeune garçon, a raconté sa fuite 
dramatique de 14 jours à travers le Lac pour atteindre la sécurité du camp de réfugiés de Dares Salam depuis son 
village au Nigeria qui a été brûlé et pillé. L’enfant n’a pas eu d’autre choix que de fuir. Simon a tenu à raconter son 
histoire aux équipes d’ACTED pour que le monde sache ce qui se passe au Nigeria. 

La réponse humanitaire 

Avec le HCR, les gouvernements hôtes, et grâce à la solidarité de la communauté internationale et à l’appui des 
bailleurs de fonds, les ONG comme ACTED viennent en aide aux populations les plus vulnérables en distribuant 
des vivres et des biens, en fournissant des services de santé et de protection, en construisant des latrines et en 
renforçant l'accès de l'eau. ACTED a mis en place un système de gestion de l’information à Diffa pour coordonner 
l’action humanitaire. Au sein des communautés d’accueil, ACTED permet un accès à l'eau et à l'assainissement et 
développe des activités de génération de revenus. La mise en place de camps de réfugiés dans la région de Diffa 
(à 50 kilomètres de la frontière) est également en cours. 

Malgré tout, l'insécurité entrave gravement les efforts humanitaires pour accéder aux populations dans le besoin. 
Les acteurs humanitaires se trouvent aujourd’hui dans une course contre la montre pour sauver des vies. En 
raison du manque d'accès durable et sécurisé aux populations, les informations sont rares et incohérentes alors 

http://goo.gl/vk1TsQ
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qu’elles sont un élément essentiel pour évaluer, comprendre, anticiper et répondre aux besoins. Des mesures 
doivent être prises pour s’assurer que les organisations humanitaires puissent fournir une assistance à ces 
populations vulnérables et que des vies puissent être sauvées. 

Un plan régional d’intervention pour les réfugiés du Nigeria 

Le Plan inter-agences d’intervention en faveur des réfugiés du Nigeria pour 2015 a été lancé à Dakar par la 
représentante régionale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Afrique de l’Ouest et 
par Emilie Poisson, directrice régionale d’ACTED en Afrique, qui était aux côtés des directeurs régionaux 
du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), du 
coordonnateur humanitaire pour le Sahel et du directeur d’IEDA Relief, présents pour co-présider ce lancement.  
 
Ce lancement a été l’occasion pour ACTED de témoigner au nom des populations affectées que ses équipes 
côtoient quotidiennement dans les zones d’accueil des réfugiés, à Diffa au Niger et autour du Lac au Tchad. Les 
équipes d’ACTED sont en effet au cœur des zones touchées et peuvent témoigner de la situation dramatique dans 
laquelle se trouvent les populations aujourd’hui. ACTED a rappelé l’importance de prendre des mesures concrètes 
pour éviter une nouvelle crise humanitaire. Le plan inter-agence de réponse régionale aux réfugiés nigérians est un 
pas dans cette direction mettant en exergue clairement les besoins et les réponses appropriées. Il est temps de 
passer à l’action. http://goo.gl/tFzQ3B  

Les mariages d'enfants sont toujours un fléau en Afrique 

PARIS/France, 16 juin 2015 (Slate Afrique) - En Afrique subsaharienne, 40% des femmes mariées le sont avant 
l'âge de 18 ans. En 2015, on pourrait croire que les mariages d'enfants ne sont plus qu'une pratique marginale en 
Afrique. Mais les chiffres produits par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) dans un récent 
rapport montrent à l'inverse qu'une proportion très importante de jeunes filles sont toujours mariées très tôt en 
Afrique subsaharienne. 

 
Dans l'ensemble de cette région, 40% des femmes mariées le sont avant l'âge de 18 ans. Ce ratio atteint des 
sommets au Niger où 76% des filles se voient désigner un époux avant leur majorité. Au Tchad et en République 
centrafricaine, elles sont 68% dans ce cas de figure. Mais ce ne sont pas - et de loin - les seuls pays où ces 
pratiques sont encore largement développées. Dans reportage, un journaliste du média américain CNN décrit 
comment lors d'une rencontre avec des femmes mariées dans un village au Malawi, il ne s'est retrouvé entouré 
que de jeunes filles âgées de 13 à 18 ans.  

À l'occasion de la journée de l'enfant africain, mardi 16 juin, l'Unicef a relayé sur son compte Twitter des 
témoignages d'internautes sur le sujet. Comme celui-ci: "Quasiment tous mes amis se sont mariés avant même 
d'atteindre l'université, parfois même avant le lycée." 

"Ces mariages privent les jeunes filles de leur éducation", écrit sur CNN, Lakshmi Sundaram, la directrice 
exécutive de l'ONG Girls Not Bridges auteur d'une tribune sur le sujet.  Toujours selon les chiffres de l'Unicef, 60% 
des femmes mariées en Afrique n'ont pas reçu une éducation normale, et celles qui l'ont été avant l'âge de 15 ans 
ont cinq fois plus de chances de décéder lors de l'accouchement que les autres.  

"Sans des progrès majeurs dans ce domaine, le nombre de mariages d'enfants doublera d'ici 2050 et ces pratiques 
continueront à entraver le développement de l'Afrique", alarme Lakshmi Sundaram. http://goo.gl/Kjxvab  

 
Le maraîchage en sac, une solution innovante dans la Bande Sahélienne tchadienne 

BATHA/Tchad, 2 juin 2015 (ACTED) - Dans la bande sahélienne, la courte saison des pluies et la présence du 
fleuve Batha et de ses cours affluents permettent les activités de maraichage de décrue, de contre saison et en sac, 
mises en œuvre par ACTED depuis 2012. 
 
Le maraichage de décrue est une pratique traditionnelle nécessitant peu d’entretien et permettant une récolte 
importante, mais conditionnée à un facteur saisonnier contraignant (août-février) et vulnérable face aux ennemis des 
cultures. Le maraichage classique, permettant la récolte de légumes en saison sèche (décembre-juin), présente des 
difficultés compte tenu de la nécessité d’irriguer les parcelles et de son rendement plus faible, ne garantissant pas 
des revenus égaux à ceux du maraichage de décrue.  
Ces pratiques sont traditionnellement réservées aux ménages nantis puisqu’elles requièrent l’exploitation de 
parcelles.  
 

http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home
https://fr.wfp.org/
http://www.unicef.org/french/
http://www.lesahel.org/
http://iedarelief.org/
http://goo.gl/tFzQ3B
http://sowc2015.unicef.org/
http://sowc2015.unicef.org/
http://edition.cnn.com/2015/03/03/africa/seodi-white-child-marriage/index.html
http://edition.cnn.com/2015/06/16/opinions/day-of-the-african-child-marriage/index.html?sr=cnnitw
http://goo.gl/Kjxvab
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ACTED a cependant permis l’intégration de ménages vulnérables dans les activités de maraichage de contre-
saison. 
 
ACTED met en œuvre pour la première fois, depuis octobre 2014, l’activité de maraichage en sac dans le Batha Est. 
Le maraichage en sac est davantage orienté vers l’alimentation quotidienne du ménage, et s’inscrit en complément 
des deux autres activités de maraichage pour les ménages les plus vulnérables, incapables de récolter. Il s’agit d’un 
petit potager vertical, composé d’un sac de jute, d’un substrat enrichi et d’une colonne de distribution d’eau en 
pierre, des trous sont faits dans le sac pour le repiquage des légumes.  
 
Cette pratique ne nécessite pas l’utilisation d’engrais chimique, et peu d’entretien et d’eau (3 litres par 
jour).Le maraichage en sac est une activité agricole qui permet d’apporter un appui sur le long terme dans un pays 
où l’insécurité alimentaire est une problématique chronique pour les populations. 
 
ACTED, avec le soutien d'EuropeAid et de l'OFDA, a mis en œuvre cette activité pour 10 personnes vulnérables 
dans 10 villages du Batha Est, qui ont reçu le matériel nécessaire pour la récolte de 4 sacs chacun. Ce potager de 
proximité assure l’autoconsommation des ménages en différents légumes toute l’année, leur permettant d’effectuer 
des économies et de vendre leur récolte supplémentaire émanant des différentes activités agricoles.  

Dans le cadre de cette activité, ACTED a favorisé la participation des femmes de ménages vulnérables afin de 
soutenir leur accès à des biens alimentaires. http://goo.gl/T3udmK  

Idriss Déby Itno menace de sanctions sévères les adeptes de l’excision 

N’DJAMENA/Tchad, 11 juin 2015 (APA) - Le président tchadien Idriss Déby Itno a menacé de sanctions sévères 
les adeptes de l’excision, dans une adresse aux notables de Koumra, chef-lieu de la région du Mandoul où il a 
achevé mercredi une visite de travail de 48 heures. »La loi frappera fort toute exciseuse ou notable qui 
cautionnerait cette pratique », a déclaré le chef de l’Etat, invitant les populations à  « prendre dans nos tradition, Us 
et coutumes les valeurs positives et à  rejeter les inepties ». 
 
Selon une enquête démographique et de santé réalisée en 2004, 45% de toute la population féminine du Tchad a 
subi des mutilations génitales. 
 
Les Mutilations génitales féminines (MGF) sont particulièrement répandues dans l’est et le sud de ce pays qui 
compte plus de 200 groupes ethniques. 
 
L’enquête démographique et de santé a révélé que les taux de prévalence les plus élevés sont rencontrés chez les 
Arabes (95%), les Hadjaraï¯ (94%), les Ouaddaï¯ (91%) et les Fitri-Batha (86%). 
En revanche, chez d’autres groupes ethniques tels que les Goranes, les Tandjilé et les Mayo-Kébbi, les MGF sont 
plus rares (moins de 2,5%). 
 
Les Musulmans sont plus concernés par la pratique (61%) que les Catholiques (31%), les Protestants (16%) et les 
adeptes des religions traditionnelles (12%). 
 
Le président Idriss Déby est arrivé mardi dernier à  Koumra pour inspecter les infrastructures et ouvrages en cours 
de réalisation dans cette localité avec les quelque 11,5 milliards de FCFA débloqués par l’Etat dans le cadre de la 
22ème édition de la journée de la liberté et de la démocratie. 
 
Devaient être réalisés avec cette enveloppe financière, un marché moderne un stade omnisports, un château 
d’eau d’une capacité de 500 m

3
, un lycée, l’aménagement de la piste d’atterrissage longue de 2000 mètres, 

l’électrification de la ville, des forages d’eau. 
 
Le financement devait également contribuer à  la construction des bureaux et résidences des gouverneurs et des 
préfets ainsi que le bitumage de dix km de voiries urbaines à  l’intérieur de la ville de Koumra, chef-lieu de la région 
du Mandoul. http://goo.gl/QW5INX  

 

FIN 

https://ec.europa.eu/europeaid/home_en
http://www.usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-democracy-conflict-and-humanitarian-assistance/office-us
http://goo.gl/T3udmK
http://goo.gl/QW5INX

