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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. 
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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 

Les déplacés du lac Tchad: Choisir entre Boko Haram et la faim  

LAC TCHAD, 19 avril 2016 (Le Vif) - Falmata Marara touche sa bouche, son estomac, sa bouche, son estomac... 
Pas besoin de traduction: cette habitante d'ethnie Bodoma d'une île du lac Tchad, qui a fui il y a cinq mois les 
attaques de Boko Haram, a faim. Boucle d'or dans la narine droite, robe et foulard aux vives couleurs comme ses 
consoeurs, cette mère de six enfants, assise sur un tapis, tient dans ses bras sa dernière, une menue fillette de six 
mois parée d'un collier de cauris, au regard fiévreux. 
 
Elle a quitté sa cabane rudimentaire en roseaux du camp de déplacés de Fourkoulom, village tchadien sur une 
langue de terre qui entre dans le lac en direction du Nigeria, pour venir consulter dans la clinique mobile installée 
au milieu des huttes par Médecins sans frontières (MSF). 
 
Non loin de la frontière invisible qui court sous l'eau et sépare le lac entre Tchad, Nigeria, Niger et Cameroun. 
 
Falmata murmure "qu'elle manque de sorgho" la céréale locale, et qu'elle a dû fuir - après une attaque de Boko 
Haram - Fougo, une des 60 à 70 îles évacuées de gré et souvent de force sous la pression de l'armée tchadienne. 
 
Elle vient consulter pour une diarrhée aiguë de sa fillette. Les autres cas traités dans les cliniques mobiles de MSF 
sont avant tout la malnutrition, déjà présente avant les attaques de Boko Haram mais qui s'est accentuée, le 
paludisme, les problèmes respiratoires, les complications d'accouchement... 
 
Infiltrations de Boko Haram 

Dans cet environnement lacustre très vaste, brûlé de soleil, aux nombreux bras de terre qui s'avancent dans l'eau, 
les infiltrations de Boko Haram, qui, le 10 octobre 2015 a commis à Baga Sola un triple attentat suicide, tuant 41 
personnes, restent redoutées des déplacés, villageois et ONG. 
 
Les consultantes sont d'abord fouillées dans une zone d'attente, à l'écart, afin d'éviter de nombreuses victimes 
dans l'éventualité d'un attentat suicide par une femme comme Boko Haram le pratique de plus en plus, puis elles 
passent par groupe de cinq pour une deuxième fouille avant d'accéder à une salle d'attente, un simple tapis. 
 
Environ 80.000 personnes sont déplacées dans le périmètre de Baga Sola et de Bol, préfecture aux allures de gros 
village. 
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Les chemins de sable qui relient en deux heures de route Bol à Baga Sola, traversent quelques camps de 
déplacés, aux huttes de roseaux séchés parfois abandonnées dans une immensité semi-désertique, à l'exception 
d'une zone encore humide, d'où l'eau se retire lentement et dont la végétation nourrit zébus, dromadaires et 
chèvres. 
 
La plupart des déplacés sont des pêcheurs, et ils n'ont plus accès à leur zone de pêche. La navigation est interdite 
pour bloquer Boko Haram mais certains déplacés vont quand même pêcher des carpes dans les petits bras du lac. 
 
Mourir de faim  

"Nombre d'entre eux regagnent leurs îles, malgré la menace de Boko Haram", explique un médecin d'une ONG. 
"Ils disent qu'ils préfèrent repartir en risquant d'être tués en mangeant, que de mourir de faim à petit feu. Mais, 
récemment, trois d'entre eux ont été égorgés à leur retour". 
 
Aux abords de Baga Sola vont et viennent des militaires en jeep qui font partie de la force mixte mise en place par 
les pays riverains pour combattre Boko Haram. 
 
Les comités de vigilance constitués de civils fonctionnent bien, explique un habitant qui, comme d'autres témoins, 
demande l'anonymat dans une région très surveillée d'un pays où le régime réprime la liberté d'expression. 
 
Ainsi, le mercredi, jour de marché hebdomadaire à Bol, la rue principale est bloquée, marchands, clients et 
véhicules fouillés par les comités de vigilance. 
 
C'est en effet dans les marchés, très fréquentés, comme aux abords des mosquées, que Boko Haram envoie de 
jeunes femmes se faire exploser. 
 
Ces marchés proposent peu de choses depuis que le commerce lacustre est bloqué: les boeufs tchadiens ne sont 
plus exportés vers le Nigeria, les poissons séchés du Nigeria n'arrivent plus à Baga Sola. 
 
Les comités de vigilance fouillent les habitants le vendredi à l'entrée des mosquées, ils font de même le dimanche 
à l'entrée des églises. 
 
Quelques enfants déplacés se baignent dans le lac, d'autres jouent dans les ruelles sablonneuses des rares 
villages mais un couvre-feu imposé à 21H00 réduit considérablement la vie sociale. 
 
Les humanitaires, susceptibles d'être enlevés, ne s'aventurent jamais à pied et restent confinés dans leurs 
maisons, regagnées en voiture avant la tombée du jour. Invisible, la menace de Boko Haram plane constamment 
sur les rives du lac Tchad. http://www.levif.be/actualite/international/les-deplaces-du-lac-tchad-choisir-entre-boko-
haram-et-la-faim/article-normal-491251.html 
 
Tchad: des réfugiés nigérians tentent de surmonter leurs traumatismes  

BAGA-SOLA/Tchad, 20 avril 2016 (L’Express) - Camp de Dar es Salaam (Tchad) - "Vous voyez, dans ce tiroir, j'ai 
un mouchoir pour ceux qui se déchargent soudain de leur traumatisme!" Le Dr Charlot Serferbé Daba, 
psychologue, reçoit ses patients nigérians dans un minuscule cabinet de santé mentale du camp de Dar es 
Salaam, à 10 km du village tchadien de Baga Sola.  
 
"Ce sont d'abord des cas de dépression sévère, qui surgissent très vite après les violences provoquées par les 
attaques de Boko Haram, ou bien qui font surface des mois après, sans prévenir", explique le médecin tchadien de 
Médecins sans frontières (MSF).  
 
Ces réfugiés profondément marqués, qui ont fui le Nigeria par le lac Tchad pour venir se réfugier en pays voisin, 
sont des rescapés, des personnes blessées par balle, à coup de machette, ou bien violées par le groupe islamiste 
nigérian. Ou qui ont vu les leurs se faire massacrer.  
 
Ils survivent dans des huttes en roseau, disséminées dans un camp de sable brûlé de soleil au bord du lac Tchad, 
qui compte environ 4.000 personnes.  
 
Parfois, les cas sont très sévères: ainsi, le médecin a un patient qui souffre de psychose paranoïaque, qui se croit 
constamment pourchassé par des combattants du groupe islamiste, nuit et jour.  

http://www.levif.be/actualite/international/les-deplaces-du-lac-tchad-choisir-entre-boko-haram-et-la-faim/article-normal-491251.html
http://www.levif.be/actualite/international/les-deplaces-du-lac-tchad-choisir-entre-boko-haram-et-la-faim/article-normal-491251.html
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"Je crois qu'en plus il bouffe du Trémadol", une amphétamine bon marché répandue dans la grande région, du 
Nigeria à la Centrafrique, et dont les combattants, qu'ils soient de Boko Haram ou miliciens anti-balakas, usent et 
abusent.  
 
Enceinte de 13 mois  

Le psychologue a aussi un cas singulier de grossesse imaginaire chez une femme. "Elle croit être enceinte de 13 
mois.... En fait, c'est une femme qui a été mariée de force, qui ne supporte pas ce mari, et qui s'est inventée un 
mari imaginaire avec lequel elle dit avoir des rapports sexuels la nuit".  
 
Autre cas, une femme violée par des combattants de Boko Haram, et qui, enceinte, a de fortes tendances 
suicidaires. Elle est arrivée au camp après avoir marché, seule, pendant 13 jours.  
 
Le médecin a réussi à la dissuader de se tuer, à lui redonner malgré tout goût à la vie, elle gardera l'enfant à qui 
elle donnera son nom, Charlot. "J'ai déjà 12 enfants dans le camp qui portent mon nom!", sourit le médecin.  
 
Le Dr Charlot Serferbé Daba se fait assister par des "relais" nigérians qui informent les réfugiés de l'existence du 
cabinet de santé mentale, et traduisent en anglais le Haoussa, le Kanuri, le Bodoma.  
Ainsi AlHadji Moussa Abba, qui habitait près de la ville lacustre nigériane de Baga, un important centre commercial 
attaqué par Boko Haram et situé en face de la localité tchadienne de Baga Sola.  
  
Arrivé début janvier 2015 côté tchadien, il n'a pas encore l'intention de repartir chez lui "même si les attaques de 
Boko Haram ralentissent". Ici, dans le camp de Dar es Salaam ("la maison de la paix" en arabe), exposé au vif 
soleil et au vent de sable, il dit se sentir, justement, en paix. http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/tchad-des-
refugies-nigerians-tentent-de-surmonter-leurs-traumatismes_1784493.html  
 
Situation nutritionnelle préoccupante en Afrique de l’Ouest et au Sahel 

OUAGADOUGOU/Burkina Faso, 17 avril 2016 (La Nouvelle Tribune) - La situation nutritionnelle demeure 
préoccupante dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, fait constater le Comité Inter-états de lutte contre 
la sécheresse au Sahel (CILSS). 
 
« Les résultats des enquêtes récentes réalisées en période de récolte et post-récolte font état des prévalences de 
la malnutrition aiguë globale (Mag) au-dessus des seuils d’alerte ou d’urgence dans certaines régions du Burkina 
Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Nigeria », indique un communiqué du 
CILSS, organisme sous-régional basé à Ouagadougou. 
 
Cette situation pourrait se dégrader en période de soudure (qui s’étend de mars à juin) en raison principalement de 
l’émergence de certaines maladies saisonnières, notamment le paludisme et les diarrhées, relève le texte. 
 
D’après la même source, environ 5,9 millions d’enfants âgés de moins de cinq ans risquent de souffrir de la 
malnutrition aiguë globale en 2016, dont 1,9 million dans sa forme sévère, en Afrique de l’Ouest, si les mesures 
adéquates ne sont pas prises. 
 
Le CILSS fait remarquer, par ailleurs, que des baisses de production céréalière sont enregistrées au Burkina Faso 
(-7pc), en Guinée-Bissau (-8pc) et au Tchad (-9pc) par rapport à la moyenne quinquennale. 
« En perspective, d’ici la période de soudure, les prix des principales denrées connaîtront des hausses 
saisonnières dans l’ensemble, mais seront plus marquées au Bénin, au Togo, au Nigeria et au Tchad’’, ajoute-t-on. 
 
La région du sahel est souvent confrontée à de graves crises alimentaires, provoquées par la sécheresse et la 
désertification et aggravées par les conflits sécuritaires. 
 
Au Mali, situé au coeur du sahel, le gouvernement s’attèle à la mise en place d’un plan de réponse à l’insécurité 
alimentaire au profit d’une population estimée à près de trois millions de personnes. 
 
Le Comité Permanent Inter Etats de lutte contre la Sécheresse dans le Sahel a été créé en 1973 à la suite des 
grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel dans les années 70. Le CILSS regroupe neuf Etats, dont 4 Etats 
côtiers (Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal), 4 enclavés (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad) et un Etat 
insulaire (Cap Vert). 
http://lnt.ma/situation-nutritionnelle-preoccupante-en-afrique-de-louest-et-au-sahel/  

http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/tchad-des-refugies-nigerians-tentent-de-surmonter-leurs-traumatismes_1784493.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/tchad-des-refugies-nigerians-tentent-de-surmonter-leurs-traumatismes_1784493.html
http://lnt.ma/situation-nutritionnelle-preoccupante-en-afrique-de-louest-et-au-sahel/
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Lake Chad Basin Displacement Affects Nearly Three Million People in Four Countries: IOM 

DAKAR/Senegal, 22 April 2016 (IOM) - Displacement due to the Boko Haram insurgency has now reached almost 
three million in four countries - Nigeria, Niger, Cameroon and Chad – according to IOM. 
According to the Nigerian government-led Displacement Tracking Matrix (DTM), 2,241,484 internally displaced 
persons (IDPs) are now living in northeast Nigeria across 13 states, in camps and host communities. 
 
IOM has directly assisted, as of April 2016, 229,082 affected people through the provision of emergency shelter 
and non-food relief items (NFIs), biometric registration, camp coordination and camp management (CCCM) 
capacity building, psychosocial assistance and livelihood support. 
 
In Niger, displacement figures compiled by the government and UNHCR show a total of 319,036 displaced people, 
48 percent of them internally displaced 31 percent of them refugees from neighbouring countries and 21 percent of 
them returnees. 
 
Some 137,121 people in Niger have received direct assistance from IOM through shelter, NFIs, cash for work 
projects, community cohesion programs and income generating activities targeting youth at risk to minimize the risk 
of recruitment by armed groups. 
 
Cameroon is currently hosting 270,264 displaced people, according to IOM and UNHCR. Some 63 percent are 
internally displaced, 24 percent are refugees and 13 percent are returnees. IOM has directly assisted 29,599 
people through providing emergency shelter, NFIs and agricultural support to combat high levels of food insecurity 
in the country. 
 
In Chad, IOM, WFP and UNHCR has recorded a total of 109,633 displaced people – 74 percent of them internally 
displaced, 15 percent refugees and 1 percent third country nationals. The number includes WFP estimates of 
unregistered people and rapid multi-sectoral assessments conducted by the Camp Coordination and Camp 
Management (CCCM) Cluster in host communities. 
 
IOM has been directly supporting 71,368 people in Chad through various interventions, including emergency 
shelter, NFIs, voluntary relocation support and psychosocial support. 
 
IOM has nine offices and sub-offices in the Lake Chad region: Nigeria (Abuja, Maiduguri, Yola and Bauchi), Niger 
(Diffa and Zinder), Cameroon (Maroua), and Chad (Ndjamena, and Baga Sola), with a total of 295 staff members. 
 
IOM is co-lead of the emergency shelter, NFI and CCCM sectors or cluster/working groups in Nigeria, Niger, and 
Chad and implements DTM, in coordination with national governments in Nigeria, Cameroon and Chad. 
 
IOM’s work to provide assistance to 460,000 people in the region to date has been supported by 
USAID/OFDA/PRM, ECHO, CERF, the European Union and the governments of Italy, France and Japan. 
“But we are currently appealing for USD 25 million for urgent humanitarian assistance in the areas of shelter, NFIs, 
camp coordination and camp management, and psychosocial support,” said IOM Regional Director for West and 
Central Africa Richard Danziger. https://www.iom.int/news/lake-chad-basin-displacement-affects-nearly-three-
million-people-four-countries-iom  
 

https://www.iom.int/news/lake-chad-basin-displacement-affects-nearly-three-million-people-four-countries-iom
https://www.iom.int/news/lake-chad-basin-displacement-affects-nearly-three-million-people-four-countries-iom
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