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10 choses à savoir sur la faim au Tchad 

N’DJAMENA/Tchad, 16 avril 2015 (PAM) - La faim est un sérieux problème au Tchad. Aidez-nous à sensibiliser à 
ce problème en partageant les 10 choses à savoir sur la faim dans ce pays:  
 

1. Le Tchad est classé 73ème sur 78 pays dans l'Indice de la faim dans le monde (IFM) et 184ème sur 187 
pays dans l'Indice de Développement Humain (IDH) du PNUD.  
 

2. 87% de la population rurale du Tchad vit sous le seuil de pauvreté.  
 

3. En 2015, plus de 2,4 millions de tchadiens en zone rurale sont passés en situation d'insécurité alimentaire, 
dont 428 000 classés en situation d'insécurité alimentaire extrême.  
 

4. Cette année, dans les régions du Lac, de Barh el Gazel, et de Kanem,  les fermiers devront faire face à 
une saison maigre plus longue que les années précédentes (de février à septembre au lieu de juin à 
septembre habituellement).  
 

5. Des pluies particulièrement imprévisibles, des sécheresses périodiques, des infestations de criquets, et 
des pratiques agricoles non durables affectent négativement la production de céréales à travers le pays.  
 

6. Pour lutter contre la malnutrition, le PAM utilise une approche à deux volets qui met l'accent sur la 
prévention pendant les 1 000 premiers jours de l'enfant, fenêtre cruciale, en fournissant un traitement à 
200 000 enfants de moins de 5 ans et à 20 000 femmes enceintes et allaitantes qui souffrent de 
malnutrition aigüe modérée.  
 

7. 360 000 réfugiés soudanais, 100 000 rapatriés et réfugiés centrafricains, et 20 000 réfugiés nigériens ont 
fui leurs foyers pour arriver au Tchad.  
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8. La combinaison entre le manque d'infrastructures, des ressources humaines limitées, et l'insécurité 
alimentaire a entravé l'accès à l'éducation de base dans un pays où seulement 1/3 des adultes sont 
alphabétisés et 2/3 des enfants en âge d'aller à l'école sont inscrits dans un établissement scolaire.   
 

9. En 2015, avec un budget de 28 millions de $US, 580 000 personnes recevront une aide alimentaire via des 
bons alimentaires. 
 

10. Avec 4 avions et 17 destinations, les opérations de l'UNHAS (service aérien humanitaire des Nations 
Unies) au Tchad sont essentielles: de janvier à décembre 2014, elles ont transporté 45 600 travailleurs 
humanitaires, et effectué de nombreuses évacuations médicales. http://fr.wfp.org/histoires/10-choses-
savoir-sur-la-faim-au-tchad  

 

Tchad : L’indépendance alimentaire 
 
N’DJAMENA-FARA/Tchad, 19 avril 2015 (Présidence du Tchad) - Le Président de la République Idriss Deby Itno a 
visité ce matin, le périmètre agricole de Djarmaya, établi à N’Djaména-Fara. Le Chef de l’Etat est allé s’enquérir de 
l’état d’avancement des travaux.  
 
«Chaque Tchadien et chaque Tchadienne doit manger à sa faim et cela qualitativement et quantitativement. Nos 
vastes terres et plaines fertiles n’attendent qu’à être exploitées», déclarait le Président de la République il y a 
quelques années. Après avoir montré la voie à suivre avec l’inauguration officielle de 20.000 hectares des 
périmètres irrigués de Boumou dans la Tandjilé.  
 
Le Président de la République ouvert un autre chantier agricole à N’Djaména-Fara, localité située à un jet de pierre 
de Goulfeï, la ville frontalière du Cameroun. C’est pour constater l’état d’avancement des travaux que le Chef de 
l’Etat Idriss Deby Itno a effectué ce samedi le déplacement de N’Djaména-fara.  
 
D’une superficie globale de 10.000 hectares, le projet d’aménagement du périmètre agricole de Djarmaya, établi à 
N’Djaména-Fara coûtera 133 milliards de F CFA. Sur place, le Chef de l’Etat a eu droit à toutes les explications 
techniques relatives à l’exécution des travaux. Qui dit périmètre agricole, fait allusion inéluctablement à la station 
de pompage.  
 
Celle de N’Djaména-Fara est sortie majestueusement de terre. «Dotée de dix pompes immergées, la station de 
pompage aura une capacité de 4,3 mètres cubes par seconde soit 54.000 fûts par heure», dira Mamoudou 
Bocoum, Directeur des travaux du périmètre agricole de Djarmaya. 
 
Actuellement l’entreprise SOGEA Satom bénéficiaire du marché travaille d’arrache-pied pour la mise à disposition 
de 3.000 hectares. Ces 3.000 hectares feront débourser au trésor public 44 milliards de F CFA. D’après les 
explications fournies sur place au Chef de l’Etat, la première tranche de 3.000 hectares sera livrée d’ici six mois. 
 
Les actions du Chef de l’Etat Idriss Deby Itno en direction du monde rural sont concrètes, visibles et lisibles et 
corroborent sa déclaration en direction de ses compatriotes, je cite : «Je vous invite au travail et nous bâtirons 
ensemble notre beau et grand pays», fin de citation.  
 
Pour saluer les réalisations du Chef de l’Etat dans leur localité et malgré la visite inopinée du Président République 
à N’Djaména-Fara, la population a tenu à lui rendre la politesse en se rassemblant devant le portail du chantier 
pour l’ovationner quand il quittait le chantier de construction de la station de pompage. 
http://www.presidencetchad.org/affichage_news.php?id=1253&titre=%20Ind%E9pendance%20alimentaire    
 
Des mineurs recrutés par Boko Haram se rendent à l’armée tchadienne 
 
N’DJAMENA/Tchad, 23 avril 2015 (RFI) - L'armée tchadienne a remis, ce mercredi 22 avril, au ministère de l'Action 
sociale une douzaine de mineurs recrutés par le groupe islamiste Boko Haram. Ces jeunes gens ont déserté les 
rangs de Boko Haram pour se rendre aux soldats tchadiens à la frontière. 
 
A onze heures ce mercredi matin, un hélicoptère s’est posé sur le tarmac de l’aéroport militaire de Ndjamena. A 
son bord, douze garçons accompagnés par des militaires. Au pied de l’appareil, des travailleurs sociaux les 
attendent avant que le colonel Azem Bermandoa, porte-parole de l’armée tchadienne, leur présente ces enfants 
âgés de 12 à 17 ans. 
 

http://fr.wfp.org/histoires/10-choses-savoir-sur-la-faim-au-tchad
http://fr.wfp.org/histoires/10-choses-savoir-sur-la-faim-au-tchad
http://www.presidencetchad.org/affichage_news.php?id=1253&titre=%20Ind%E9pendance%20alimentaire
http://www.rfi.fr/afrique/20150411-le-tchad-evoque-pertes-militaires-face-boko-haram-nigeria-terrorisme-jihadistes-isl/
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« Ce sont des enfants que Boko Haram a enrôlés dans ses rangs. Il y en a qui sont sortis de Bama et qui se sont 
retrouvés vers Damasak. Comme Boko Haram a été défait, Boko Haram les a abandonnés vers la frontière parce 
que chacun cherchait à se cacher. C’est comme cela qu’ils en ont profité pour se rapprocher de la frontière et ont 
demandé à rencontrer les forces de l’ordre pour être à l’abri », raconte le colonel Azem Bermandoa. 
 
Les enfants ont ensuite été pris en charge par les services sociaux, comme l’explique Zara Ratou, directrice de 
l’enfance au ministère de l’Action sociale : « En ce moment, ils sont entre nos mains, on les a installés dans un 
institut où il y a le service de protection complet en attendant la recherche familiale ». 
 
De bonne source, la douzaine d’enfants n’étaient pas encore des membres opérationnels au sein de Boko Haram. 
Ils étaient en phase d’endoctrinement, précise un officier. http://www.rfi.fr/afrique/20150423-tchad-mineurs-jeunes-
enfants-recrutes-boko-haram-rendent-armee-tchadienne-force-mix/  
 
L'UNICEF estime que 800 000 enfants ont été forcés de fuir la violence au Nigeria et dans la région 

TORONTO/Canada, 13 avril 2015 (Newswire) - Selon un nouveau rapport de l'UNICEF, quelque 800 000 enfants 
ont dû fuir leur domicile en raison du conflit qui sévit dans le nord-est du Nigeria, entre Boko Haram, les forces 
militaires et les groupes civils d'autodéfense.  

Publié un an après l'enlèvement de plus de 200 écolières à Chibok, le rapport, intitulé Missing Childhoods (des 
enfances disparues) révèle que le nombre d'enfants qui s'enfuient pour sauver leur vie au Nigeria ou qui 
franchissent les frontières vers le Tchad, le Niger et le Cameroun, a plus que doublé en moins d'une année.  

« Les enfants sont le plus durement touchés par cette crise; ils sont témoins d'actes de violence et d'horreurs 
inimaginables auxquels aucun enfant ne devrait jamais être soumis. Encore plus inquiétant, des enfants et des 
jeunes ont été placés de manière très stratégique dans la ligne de mire, lors d'attaques ciblant des écoles et des 
enlèvements massifs. Des rapports font même état d'enfants forcés de porter des bombes fixées à leur corps pour 
les faire exploser en public. Ces graves violations des droits de l'enfant doivent cesser immédiatement », a déclaré 
David Morley, le président et chef de la direction d'UNICEF Canada.  

« Les enfants au Nigeria, au Tchad, au Niger et au Cameroun comptent parmi les plus vulnérables du monde. Ils 
sont privés de leur enfance, d'une éducation, d'un foyer, de parents et de soins de santé. La protection des enfants 
pris dans ce conflit doit être une priorité absolue. L'UNICEF est présent dans ces quatre pays, mais notre fonds 
général pour l'aide humanitaire est cruellement sous-financé pour répondre aux besoins essentiels de ces 
enfants », a ajouté monsieur Morley.  

Des enfances disparues 
Le rapport «Missing Childhoods»  décrit en quoi le conflit fait payer un lourd tribut aux enfants au Nigeria et dans 
toute la région, et ce, de plusieurs façons :  

 Des enfants sont utilisés dans les rangs de Boko Haram en tant que combattants, cuisiniers, porteurs et 

guetteurs.  

 Des jeunes femmes et des filles sont mariées de force, soumises aux travaux forcés et violées.  

 Des élèves, des enseignantes et des enseignants ont été pris délibérément pour cibles; à la fin de l'année 

2014, plus de 300 écoles avaient été endommagées ou détruites, et au moins 196 enseignantes et 

enseignants et 314 élèves ont été tués. 

« L'enlèvement de plus de 200 filles à Chibok n'est que l'une des tragédies sans fin qui se répètent à une vaste 
échelle partout au Nigeria et dans la région. Des vingtaines de filles et de garçons ont disparu au Nigeria, enlevés, 
recrutés par des groupes armés, attaqués, utilisés en guise d'armes, ou forcés de fuir la violence. Ils ont le droit de 
retrouver leur enfance », déclare Manuel Fontaine, le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et 
l'Afrique centrale.  

Action de l'UNICEF dans le cadre de cette crise 
L'UNICEF a intensifié son aide humanitaire dans le cadre de cette crise. Au cours des six derniers mois, 
l'organisme a procuré des services de consultation et une aide psychosociale à plus de 60 000 enfants dont la vie 
est bouleversée en raison du conflit au Nigeria, au Niger, au Cameroun et au Tchad, afin de les aider à atténuer la 
douleur de leurs souvenirs, à réduire leur stress et à gérer leur détresse émotionnelle.  

http://www.rfi.fr/afrique/20150321-nigeria-decouverte-charnier-damasak-boko-haram-tchad-niger-cameroun-terrorisme/
http://www.rfi.fr/afrique/20150321-nigeria-decouverte-charnier-damasak-boko-haram-tchad-niger-cameroun-terrorisme/
http://www.rfi.fr/tag/boko-haram/
http://www.rfi.fr/afrique/20150423-tchad-mineurs-jeunes-enfants-recrutes-boko-haram-rendent-armee-tchadienne-force-mix/
http://www.rfi.fr/afrique/20150423-tchad-mineurs-jeunes-enfants-recrutes-boko-haram-rendent-armee-tchadienne-force-mix/
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L'UNICEF travaille également en collaboration avec ses partenaires, afin de procurer de l'eau potable et des 
services de santé essentiels à la survie, de restaurer l'accès à l'éducation en créant des espaces d'apprentissage 
temporaires, et de fournir un traitement thérapeutique aux enfants dénutris.  

Se trouvant confronté à un grave manque de fonds, l'UNICEF exhorte les donatrices et donateurs internationaux 
d'accélérer leur soutien financier pour les opérations de secours mises en œuvre au Nigeria et dans les pays 
voisins. L'UNICEF n'a reçu que 15 pour cent des 26,5 millions de dollars US demandés pour ses programmes 
d'aide humanitaire au Nigeria en 2015, et pas plus de 17 pour cent de son appel de fonds général pour le 
Cameroun, deux pour cent pour le Niger, et un pour cent pour le Tchad.  

Campagne Snapchat visant à illustrer les enfances disparues 
Pour attirer l'attention sur les effets dévastateurs du conflit sur les enfants dans la région, l'UNICEF utilise 
Snapchat, une plate-forme sociale où les messages disparaissent après une courte période de temps. Ceci 
permettra de souligner les horreurs vécues par les centaines de milliers d'enfants qui sont privés de leur enfance 
en raison du conflit.  

Pour raconter les histoires des enfants qui ont fui la violence, l'UNICEF et des artistes connus actifs sur Snapchat 
présenteront des images inspirées de dessins d'enfants du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Cameroun. L'œuvre 
reflète ce qui manque le plus aux enfants loin de chez eux, leurs blessures émotionnelles, et les souffrances qu'ils 
ont endurées, comme voir leurs parents et leurs frères et sœurs se faire tuer, torturer ou enlever.  

Le public sera également invité à afficher ce qu'il lui manquerait le plus s'il devait fuir son domicile, que ce soit sur 
Snapchat ou sur les autres réseaux sociaux, en utilisant le mot-clic #bringbackourchildhood. 
http://www.newswire.ca/fr/story/1516789/l-unicef-estime-que-800-000-enfants-ont-ete-forces-de-fuir-la-violence-au-
nigeria-et-dans-la-region  

La terreur de Boko Haram dessinée par les enfants 

BAGA SOLA/Tchad, 9 avril 2015 (AFP) - Visages ensanglantés, corps sans tête, maisons brûlées: au camp de 
réfugiés de Dar-es-Salam, près du lac Tchad, quand les enfants rescapés de Boko Haram dessinent les atrocités 
qu'ils ont vécues au Nigeria, le résultat est saisissant. 
 
Devant la grande tente blanche de l'Unicef, c'est la cohue. Des dizaines de garçons en haillons poussiéreux se 
poussent des coudes, s'esclaffent, avant de se faire rappeler à l'ordre par les animateurs. Tous veulent participer à 
l'atelier de dessin organisé à l'espace "Amis des enfants" en ce lundi de Pâques, férié au Tchad. 
 
Mais une fois devant la grande feuille de papier blanc, un feutre à la main, le silence s'installe. Le thème du jour est 
douloureux, et chacun se concentre pour reconstituer le fil des évènements dont il a été témoin lorsque les 
islamistes ont attaqué leur village. 
 
Soumaïla Ahmid dit avoir 15 ans, mais on lui en donnerait à peine 12. 
"Le jour de l'attaque on était devant notre porte quand on a vu les Boko Haram. Ils sont allés vers les gens qui se 
trouvaient au bord de l'eau et les ont fusillés, ils tiraient dans la tête", raconte le garçon aux yeux en amande. 
 
A quatre pattes, il dessine avec application une forme gondolée et des cadavres flottant dans une rivière: "Il y a 
ceux ont pu monter dans les pirogues, ils sont en train de fuir. Les autres sont morts", dit-il sans sourciller. 
 
Oublier le quotidien 
Autre dessin, autre scène à faire froid dans le dos. "Cet homme est dans sa maison. Il est en train de la réparer 
mais il a entendu les fusillades dehors. Quand il sort pour voir ce qui se passe, un Boko Haram vient devant sa 
maison, tire et met le feu", explique Nour Issiaka, 15 ans lui aussi. 
 
Comme s'il récitait une histoire banale, il conclut: "l'homme essaie de sortir mais ne trouve pas d'issue: toute la 
maison est en flammes". Il sera brûlé vif. 
 
"Depuis qu'on a commencé cette activité (le dessin), ils se précipitent pour s'inscrire", explique le responsable de la 
structure, Ndorum Ndoki. 
"Ils dessinent, et ensuite nous pouvons en discuter. Il a fallu les pousser à s'ouvrir, ce n'était pas évident au début. 
Aujourd'hui ils sont fiers d'être écoutés", explique M. Ndoki. 
 

http://www.newswire.ca/fr/story/1516789/l-unicef-estime-que-800-000-enfants-ont-ete-forces-de-fuir-la-violence-au-nigeria-et-dans-la-region
http://www.newswire.ca/fr/story/1516789/l-unicef-estime-que-800-000-enfants-ont-ete-forces-de-fuir-la-violence-au-nigeria-et-dans-la-region
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L'équipe qui les encadre essaie d'"identifier" ceux qui s'isolent, ou qui semblent trop familiers avec la tragédie 
vécue afin de pas laisser le traumatisme s'installer, précise-t-il. 
 
Chaque après-midi, les ateliers de dessin sont aussi l'occasion d'aborder d'autres thèmes comme l'amour ou 
l'école, entre deux parties de football, de tricot, ou de ludo. 
 
Une parenthèse durant laquelle les enfants trompent l'ennui et oublient un peu le quotidien du camp, rythmé par 
les rationnements alimentaires et la chaleur infernale de cette étendue désertique, à une dizaine de km des rives 
du lac. 
 
'Jamais tenu un stylo' 
Près de 800 enfants sont par ailleurs scolarisés à "l'école d'urgence", huit grandes tentes ouvertes en janvier par 
l'Unicef. 
 
"Avant ils ne connaissaient rien de l'école, même si certains suivaient un enseignement coranique. Beaucoup 
n'avaient jamais tenu un stylo, mais ici ils apprennent vite", assure Oumar Martin, un animateur camerounais vivant 
au Nigeria depuis des années, qui s'est retrouvé pris dans le flot des 18.000 réfugiés venus au Tchad. 
 
Dans le nord-est du Nigeria principalement musulman et longtemps délaissé par le pouvoir central, ces jeunes ne 
parlant que haoussa ou kanuri "construisent déjà des phrases en anglais, et baragouinent quelques mots de 
français", dit-il. 
 
Sur les bancs de l'école, on trouve de "grands enfants" qui ont dépassé la vingtaine mais veulent, eux aussi, 
apprendre à lire et à écrire. 
 
En pirogue ou à pieds, ces jeunes ont pour la plupart vécu une fuite éperdue, pourchassés par les insurgés 
nigérians jusque dans les eaux tchadiennes. Plus de 140 d'entre eux sont arrivés là sans leurs parents, perdus 
dans la confusion ou tués par Boko Haram. 
 
Mahamat Alhadji Mahamat, 14 ans, a mis près d'une semaine à rejoindre le camp de Dar-es-Salam, adossé à la 
sous-préfecture de Baga Sola. 
 
D'île en île, avec ses oncles, il se cachait la journée et progressait la nuit. Ses parents, eux, sont restés au Nigeria. 
 
Sur son dessin, quelques oiseaux volent à côté d'un camion rempli de fusils aux dimensions variées. "Je ne 
pourrais jamais oublier ce que j'ai vu là-bas", dit-il avec un sourire timide. "Il y a même des enfants qui sont nés en 
route, pendant la fuite. Quand je croise ces enfants (dans le camp), je ne peux pas m'empêcher d'y repenser..." 
 
"Mais, dit-il, je veux apprendre et un jour je rentrerai chez moi, au Nigeria". http://reliefweb.int/report/chad/la-
terreur-de-boko-haram-dessin-e-par-les-enfants  
 
Tchad : face à la menace Boko Haram, les frontières sous haute surveillance 
 
N'DJAMENA/Tchad, 23 avril 2015 (AFP) - Hommes, femmes, véhicules: une fouille minutieuse attend tous les 
candidats à la traversée du pont Ngueli, par où transite l'essentiel des marchandises importées au Tchad et qui 
relie la capitale N'Djamena à l'extrême-nord du Cameroun, où sévit le groupe islamiste Boko Haram. 
 
"Nous cherchons des armes", explique un policier tchadien du poste frontière. Omniprésents, douaniers et services 
de sécurité inspectent les véhicules à la recherche d'armes destinées à Boko Haram, en provenance du Tchad. 
Dans l'autre sens, le contrôle est encore plus rigoureux: on craint surtout l'arrivée d'"explosifs". 
 
Dès l'ouverture du pont, chaque matin à sept heures (06H00 GMT), et jusqu'à sa fermeture peu avant la tombée de 
la nuit, ils sont des milliers à l'emprunter: pour la plupart des commerçants qui acheminent des marchandises de 
l'autre côté de la frontière, ou encore des élèves de Kousséri (côté camerounais) scolarisés dans la capitale 
tchadienne. 
 
"Il n'y a pas d'exception", poursuit le policier en palpant les poches d'un gamin d'à peine 13 ans. "Vous avez vu 
comment les BH (Boko Haram) envoient des petites filles kamikazes se faire exploser au milieu de la foule (au 
Nigeria)? Nous ne voulons pas que ça arrive ici". 
 

http://reliefweb.int/report/chad/la-terreur-de-boko-haram-dessin-e-par-les-enfants
http://reliefweb.int/report/chad/la-terreur-de-boko-haram-dessin-e-par-les-enfants
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Le Tchad, en première ligne dans la guerre contre les insurgés islamistes nigérians, redoute des attentats sur son 
sol. 
 
Les troupes tchadiennes aguerries ont joué un rôle décisif dans l'affaiblissement des insurgés depuis leur 
déploiement au Nigeria en février, dans le cadre d'une opération régionale à laquelle participent également le 
Nigeria, le Cameroun et le Niger. 
 
Et N'Djamena, la capitale, n'est située qu'à une cinquantaine de kilomètres de l'État nigérian de Borno, fief de Boko 
Haram. 
 
"Nous avons lancé une guerre ouverte à ces gens-là, nous ne pouvons pas nier que la menace est là: les bombes 
dans les mosquées et sur les marchés, c'est leur spécialité", estime Abakar Walar Modou, secrétaire général de 
l'université du roi Fayçal à N'Djamena, bon connaisseur du groupe islamiste. 
 
Dans les rues de la capitale, la surveillance des forces de police et de gendarmerie a été considérablement 
renforcée ces derniers mois. Les contrôles d'identité, devenus systématiques dans les quartiers où vivent 
d'importantes communautés nigérianes, ont donné lieu à des centaines d'arrestations. 
 
Selon des sources sécuritaires à N'Djamena, des éléments de Boko Haram viennent régulièrement se réfugier, ou 
acheter des armes au Tchad. 
 
Il y a quelques semaines, 19 personnes soupçonnées d'appartenir au groupe islamiste ont été interpellées au 
moment où elles traversaient la frontière depuis le Cameroun dans la région de Bongor, à environ 200 km au sud 
de N'Djamena, affirme un capitaine de police sous couvert d'anonymat. 
 
'Même le piment'  
Pour bloquer toute infiltration, les autorités tchadiennes ont interdit toute navigation sur le Chari et son affluent le 
Logone, qui longent la frontière entre le Tchad et le Cameroun. Sous le pont Ngueli, le fleuve auparavant sillonné 
par d'innombrables pirogues passant d'un pays à l'autre est désormais désert. 
 
Mais ces restrictions aux frontières, et notamment au poste de Ngueli, pèsent sur l'économie tchadienne et le 
quotidien des N'Djamenois. 
 
"Maintenant, quand on fait l'aller-retour, on revient avec un petit sachet, ils te contrôlent à 100%. (...) C'est devenu 
tout un tas de problèmes pour traverser le pont, il faut les pièces d'identité et tout et tout", se plaint Ahmad, un 
commerçant. 
 
Beaucoup de produits manufacturés (téléphonie, pièces détachées pour automobiles...), voire agricoles, sont 
importés de l'étranger et pour un pays enclavé comme le Tchad, le débouché maritime du port camerounais de 
Douala est vital. 
 
Or, l'essentiel des marchandises transitent par le nord du Cameroun jusqu'à Kousséri, sur un axe routier qui longe 
la frontière camerouno-nigériane et où des camions ont été attaqués à de nombreuses reprises. 
 
Résultat: les produits acheminés par la route se font de plus en plus rares, et "tout a augmenté, même le piment 
est devenu trop cher", explique Awa, la quarantaine, qui se "débrouille" en revendant au Tchad des bières 
achetées à Kousséri. 
 
"Beaucoup de choses sont devenues trop chères ici à N'Djamena. On dit qu'avec les Boko Haram, la route est 
devenue difficile. On nous dit ceci, cela...", s'énerve-t-elle. "Mais nous, on vit très mal". 
http://reliefweb.int/report/chad/tchad-face-la-menace-boko-haram-les-fronti-res-sous-haute-surveillance  
 
Chad becomes a haven for refugees in central Africa 

N’DJAMENA/Chad, 9 April 2015 (World Concern) - Visiting refugee camps is never easy. No one wants to leave 
their home, their life, and everything they’ve ever known and run to another country where they have no status, few 
rights, and are forced to live in a tent. But refugees aren’t given a choice. 
 
Over the past few weeks I visited three refugee camps in Chad, where families who have fled the terror of Boko 
Haram in Nigeria are taking shelter. As I journeyed from the southeast of Chad to the west, I heard very similar 
stories, over a thousand miles apart. Gunfire in the middle of the night.  

http://reliefweb.int/report/chad/tchad-face-la-menace-boko-haram-les-fronti-res-sous-haute-surveillance
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Running through the darkness, grabbing children - any children - on the way. Heading away from the guns, not 
knowing what lay ahead. Then the long walk… Days, weeks, months of traveling to a place where you hope the 
gunmen won’t find you, won’t steal your children, won’t kill you for not being radical enough. Stories of loss, missing 
spouses, missing children. 
 
But I also heard stories of hope. Of families reunited. Of camps where strangers look out for each other like family. 
Of relatives sheltering cousins they’ve never met, sharing their meager corn harvest and a few fish. 
 
Aisha and her family fled Boko Haram attacks in their home town. They are waiting to be reunited with their two 
boys. 
 
I met Aisha and her husband Ali, who are staying with her uncle. When she fled Nigeria at 4 a.m. during a Boko 
Haram attack, she was only able to find her two little girls, leaving behind her two sons, 10 and 7, who were staying 
with friends. She spent weeks without sleep, worrying about them, regretting that she left them, wondering what 
if… 
 
Aisha eventually heard from her mother-in-law the boys were safe, but they are still in Nigeria, and she has no way 
to be reunited with them. “I can’t go back there, it’s not safe. I hope we can bring my sons to Chad, but I don’t know 
how. We have no money, we are living on the charity of my relatives.” 
 
Another man, the patriarch of his family, brought 28 of his relatives to Chad in his car. He sold the car to rent a 
small one-room house, with everything they own inside. His life work and savings are gone, but he has his 
grandchildren. One of his grandsons got married right before Boko Haram attacked. Talking with families at a 
refugee camp, hearing their stories. 
 
“They stole your honeymoon, too!” we joked. 
 
“Yes, but we kept our lives,” he smiled. He asked that we not publish any photos of the family, as there are other 
family members still in Nigeria that could be in danger. 
 
I also talked to Aya, a shy but precocious teenager. She was one of 18 children that all escaped with her parents, 
before militants attacked their town. When we asked her what she missed most, it was school. In Nigeria, she 
studied in a Muslim school. Boko Haram says they want to ban western education, especially for girls. But for Aya, 
they have shut her out of even religious education. In Chad, the local school is in French, which she can’t speak. 
She wants to go back to Nigeria as soon as possible, but when that will happen is unknown. 
 
For now, Aya, and so many others like her in Chad need help to access food, jobs, schools, and to contribute with 
dignity in the homes that have welcomed them, and to get ready for whatever their future may hold. 
 
Chad Refugee Crisis 
Chad now has refugees from four countries sheltering within its borders. Every bordering country to Chad has 
experienced internal violence against its citizens in the last five years: Libya, Cameroon, Nigeria, Central African 
Republic, and Niger. World Concern started working in Chad with refugees from Sudan in 2008, and people have 
been seeking refuge here ever since. http://humanitarian.worldconcern.org/2015/04/09/chad-becomes-a-haven-for-
refugees-in-central-africa/  

Protéger des millions de personnes du paludisme au Tchad 
 
KELO/Tchad, 9 avril 2015 (Fonds Mondial) - Dans le village de Kelo, au Tchad, Véronique se repose sous la 
moustiquaire imprégnée d’insecticide qui vient d’être installée. Elle l’a obtenue plus tôt dans la journée à l’occasion 
d’une distribution organisée dans son village.  
 
Haltaguin, sa fille d’un an, a contracté le paludisme l’année dernière, mais a pu survivre grâce à un traitement 
qu’elle a reçu à temps.  
 
Avec cette nouvelle moustiquaire et les instructions qui l’ont accompagnée, Véronique sent que son enfant est plus 
en sécurité puisqu’elle est protégée contre les moustiques pendant la nuit.  
 

http://humanitarian.worldconcern.org/2015/04/09/chad-becomes-a-haven-for-refugees-in-central-africa/
http://humanitarian.worldconcern.org/2015/04/09/chad-becomes-a-haven-for-refugees-in-central-africa/
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Le Gouvernement tchadien, avec l’appui du Fonds mondial et de l’UNICEF, a lancé l’année dernière une 
campagne nationale visant à distribuer près de 7,3 millions de moustiquaires sur l’ensemble du territoire, l’objectif 
étant d’atteindre chaque famille et chaque individu susceptibles d’être infectés par le paludisme. 
http://www.theglobalfund.org/fr/blog/2015-04-09_Protecting_Millions_of_People_Against_Malaria_in_Chad/ 
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