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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 
 
More than 7,000 flee to western Chad to escape attacks on key town in Nigeria 

DAKAR/Senegal, 9 January (UNHCR) – The UN refugee agency on Friday reported that some 7,300 Nigerian 
refugees have arrived in western Chad in the past 10 days, fleeing attacks by insurgents on Baga town and 
surrounding villages in north-east Nigeria. 
 
A spokesperson said UNHCR teams in Chad were at the border and seeking more information on the new arrivals 
and their needs. The attack this week on Baga left hundreds of people dead, according to media reports, and 
forced most of its surviving inhabitants to flee. 
 
The newly arrived refugees in Chad are staying with local communities in villages around 450 kilometres north-west 
of the capital, N'Djamena. The Chadian government has requested the assistance of aid agencies to help the 
refugees – distribution of relief items has started. 
 
UNHCR is assessing the protection situation and coordinating aid delivery. "We're already providing plastic sheets, 
jerry cans, mats, blankets and kitchen tools. Other humanitarian organizations are distributing aid too," UNHCR 
spokesman Adrian Edwards noted in Geneva. 
 
Chadian authorities visited the area on Thursday and asked UNHCR to help with the relocation of more than 1,000 
refugees who are stranded on the island of Kangala on Lake Chad. The group arrived there recently after fleeing 
the general insecurity in north-east Nigeria. Chad is now hosting more than 10,000 refugees from Nigeria. 
 
Meanwhile in Niger, UNHCR has started to relocate refugees from the border area of Gagamari to Sayam Forage 
camp, deeper inside Niger's Diffa region. A total 336 refugees have been moved in three convoys since December 
30. More convoys are planned in the next days. 
 
The refugees are among the thousands of people who fled to the Gagamari area in the past weeks following 
November's attack on the Nigerian town of Damassak. A second camp is scheduled to open in the next days in 
Kablewa, in the Lake Chad area of Niger, where thousands of people have found refuge in the past months. 
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On arrival in Sayam Forage camp, refugees are being registered by UNHCR and the National Eligibility 
Commission of Niger. They receive identity documents and basic relief items. Drinking water is being delivered by 
trucks and emergency latrines have been built. Not all refugees are choosing to be relocated away from the border. 
Despite the proximity of the conflict in Nigeria, many are hoping to return to their home villages when the situation 
calms down. 
 
In December, the first results of a continuing government census, organized with UNHCR technical support, 
revealed that at least 90,000 people, including Niger nationals previously living in Nigeria, have found refuge in 
Niger's Diffa region since May 2013. 
 
In all, the conflict in north-east Nigeria has led to the exodus of 135,000 people – around 35,000 Nigerians to 
Cameroon and 10,000 to Chad – and the displacement of at least 850,000 people within Nigeria's Adamawa, 
Borno and Yobe states. 
 
By Hélène Caux in Dakar, Senegal and Benoit Moreno in Niamey, Niger 
For more information on this topic, please contact: 

 In Dakar (Regional), Helene Caux on mobile + 221 77 333 1291 

 In Chad, Mamadou Dian Balde on mobile: + 235 680 005 21 

 In Niger, Karl Steinacker on mobile: + 227 921 931 46 

 In Geneva, Adrian Edwards on mobile +41 79 557 9120 

 In Geneva, William Spindler on mobile +41 79 217 3011 

http://www.unhcr.org/54afb6dc9.html  
 

Plus de 3.000 Nigérians et 540 Tchadiens trouvent refuge au Tchad pour fuir Boko Haram 

N’DJAMENA/Tchad, 8 janvier 2015 (China Radio International) - Plus de 3.000 Nigérians et 543 Tchadiens ont fui 
les atrocités de la secte islamiste Boko Haram au Nigéria, pour se réfugier dans la région tchadienne du Lac 
voisine, a déclaré mercredi le Premier ministre tchadien, Kalzeubé Payimi Deubet. 
 
"Depuis la mi-décembre 2014, on a constaté un afflux massif de réfugiés nigérians dans la région du Lac, 
notamment dans la localité de Ngouboua. Nous craignons que cela ne puisse nous embarquer dans une situation 
incontrôlable si nous ne prenons pas les mesures à temps", a précisé M. Kalzeubé Payimi Deubet, qui s' exprimait 
dans une communication faite à l'endroit des corps diplomatiques accrédités dans son pays. 
 
Pour faire face à ce "problème à la fois sécuritaire et humanitaire", le chef du gouvernement tchadien a annoncé 
que son pays a pris des dispositions en envoyant des troupes dans la région pour assurer la sécurité de ces 
réfugiés nigérians et retournés tchadiens, ainsi qu'une assistance en vivres, non- vivreset équipements sanitaires. 
"Des cas de maladies sont apparus, cela vient compliquer la situation humanitaire", a par ailleurs indiqué M. 
Kalzeubé Payimi Deubet. 
 
Il a appelé la communauté internationale à la "solidarité" et au "partage des charges et des responsabilités". 

Samedi, le groupe islamiste nigérian s'est emparé de base militaire de Baga et de plusieurs localités voisines dans 
l’extrême nord-est du Nigéria, forçant les habitants à fuir dans les pays voisins. 
http://french.cri.cn/621/2015/01/08/661s416812.htm  

Le Tchad et le Cameroun menacés par Boko Haram 

N’DJAMENA/Tchad, 8 janvier 2015 (Sahel Intelligence) - Les autorités tchadiennes constatent avec une certaine 
inquiétude l’afflux ces dernières semaines de réfugiés en provenance du Nigéria qui menace la stabilité du pays et 
de la région dans son ensemble. 

Depuis la mi-décembre, plus de 3 000 réfugiés nigérians se sont rués vers le Tchad pour fuir les attaques du 
groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est frontalier du Nigéria. En plus de réfugiés nigérians, plus de 500 
tchadiens ont préféré rentrer au pays. Le Premier ministre tchadien Kalzeubé Pahimi Deubet s’exprimant mercredi 

http://www.unhcr.org/54afb6dc9.html
http://french.cri.cn/621/2015/01/08/661s416812.htm
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sur cette situation devant des diplomates et des représentants des partenaires internationaux, affirme que les 
risques de cet afflux de réfugiés dans le pays sont à la fois d’ordre sécuritaire et humanitaire. 
 
Des cas de maladies sont déjà apparus. Le gouvernement a beau affirmer avoir pris des dispositions pour envoyer 
des forces de défense et de sécurité de manière à assurer la sécurité des réfugiés et des retournés, mais des 
mesures plus conséquentes, comme une solidarité internationale, pourraient s’avérer indispensables pour éviter 
que la situation ne devienne incontrôlable. 
 
Comme l’a déclaré Michel Waibo, représentant de la BAD (Banque Africaine pour le Développement), « il est 
important pour la stabilité de l’Afrique en général et pour celle de l’Afrique centrale en particulier que le verrou 
tchadien  ne saute pas ».  
 
Boko Haram, avec l’instabilité grandissante qu’apportent ses actions, représente la plus grande source 
d’inquiétude pour les autorités tchadiennes. La secte islamiste poursuit son extension au Nigéria où elle s’est 
emparée facilement le weekend dernier d’une importante base militaire dans le nord-est. Elle est également de 
plus en plus active aux frontières du Niger et du Cameroun. Dans une vidéo diffusée sur Internet lundi dernier, un 
homme présenté comme le dirigeant de la secte islamiste Abubakar Shekau menace le Cameroun d’attaques et 
d’attentats si ce pays n’abandonne pas sa Constitution pour adopter la charia, la loi islamique. 
http://sahel-intelligence.com/5716-le-tchad-et-le-cameroun-menaces-par-boko-haram.html  
 

RCA : une mission gouvernementale au Tchad pour rencontrer les réfugiés 

BANGUI/RCA, 8 janvier 2015 (Star Africa) - Une mission gouvernementale d’évaluation de la situation humanitaire 
des réfugies centrafricains dans les pays voisins de la République Centrafricaine a entamé ce jeudi, sous la 
conduite du Premier ministre Mahamat Kamoun, un séjour de trois jours au Tchad, a appris APA. 
 
L’objectif de la mission est d’évaluer la situation humanitaire et sécuritaire des réfugies centrafricains afin de définir 
les stratégies de retour pouvant leur permettre de participer au processus de réconciliation nationale et aux 
échéances électorales à venir. 

Le forum de réconciliation en préparation aura lieu vers la mi février, là où les élections présidentielle et législatives 
sont prévues aux mois de juin et juillet 2015. 

Les réfugiés centrafricains vivant dans les pays limitrophes sont au nombre de 424 643, selon le HCR qui précise 
qu’ils sont répartis ainsi : 241 500 au Cameroun, 93 474 au Tchad, 68 165 en République démocratique du Congo 
et 21 554 en république du Congo. 

Au Tchad, première étape de la mission, il est prévu des réunions avec les réfugiés sur leur site. La mission va 
ensuite se rendre au Cameroun et, à la place du Premier ministre, elle sera conduite par la ministre des Affaires 
Sociales et de l’Action humanitaire, Eugénie Yarafa 

Outre celle-ci, la mission est composée du ministre délégué à l’Elevage, Mahamat Yacoub Taîb et des conseillers 
en matière d’urgence humanitaire à la présidence et la primature.  
http://fr.starafrica.com/actualites/rca-une-mission-gouvernementale-au-tchad-pour-rencontrer-les-refugies.html 
 

Government commits €3 million in funding for humanitarian emergencies in Chad, Central African Republic 
and Yemen 

DUBLIN/Ireland, 29 December 2014 (Department of Foreign Affairs) - The Government is to provide €3.2 million in 
urgent humanitarian assistance to communities affected by conflict and drought in the Central African Republic 
(CAR), Chad and Yemen, Minister for Foreign Affairs and Trade, Charlie Flanagan, TD, and Minister of State for 
Development, Trade Promotion and North South Co-operation, Seán Sherlock, TD, have announced. 

Emphasising Ireland’s long-standing commitment to people affected by “forgotten emergencies” Minister Flanagan 
said: 

“Forgotten crises often receive less international attention and funding than is required to meet even the most basic 
human needs – access to clean water, food and shelter. Away from the media spotlight, the vast majority of those 
affected are vulnerable women and children, and they need our continued help. 
 

http://sahel-intelligence.com/5716-le-tchad-et-le-cameroun-menaces-par-boko-haram.html
http://fr.starafrica.com/actualites/rca-une-mission-gouvernementale-au-tchad-pour-rencontrer-les-refugies.html
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“In the Central African Republic alone, 2.5 million people are in immediate need of humanitarian assistance with 
crisis levels of food insecurity affecting almost half of the population. 
 
“Similarly the crises in Chad and Yemen are not well-known situations, but the needs are very real, and Ireland is 
helping to ensure that these people are not forgotten. 
 
“Ireland has been internationally recognised for our focus on humanitarian emergencies, most recently in a very 
positive review carried out by the OECD. We provided over €68 million in humanitarian support to crises in 2014 
and will continue this strong commitment into the New Year.” 
 
Minister of State Sherlock said: “Ireland’s funding to our UN and NGO partners on the ground in these below-the-
radar emergencies will help to provide food aid, improved water, adequate sanitation, healthcare, and support to 
agriculture, in some of the poorest and most vulnerable communities in the world. 
 
“I also pay tribute to the two members of Ireland’s Rapid Response Corps have been deployed to the Central 
African capital, Bangui, this year, to support the vital work of UN partners UNICEF and the United Nations Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA). 
 
“The funding announced today will provide life-saving assistance to some of those most in need.” 
The funding is being distributed as follows: 

 €1 million for the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) response in Chad 

 €500,000 for the UN Emergency Response Fund in Yemen, which provides rapid, flexible funding to NGOs and 
UN agencies which have the best capacity to deliver services on the ground 

 €600,000 for Plan Ireland to provide education for refugee children displaced from the Central African Republic 
into Cameroon 

 €500,000 for Oxfam Ireland’s activities in livelihoods and supporting women’s saving groups in the Central African 
Republic 

 €500,000 for Concern’s work on agriculture and food security, livelihoods, and water and sanitation in the Central 
African Republic 

 €100,000 for Tearfund Ireland’s activities on agriculture and food security in the Central African Republic. 
https://www.dfa.ie/news-and-media/press-releases/press-release-archive/2014/december/forgotten-emergencies-
government-commits-funding/ 

 

La BAD aide à renforcer la résilience des systèmes socio-écologiques 

ABIDJAN/Cote d’Ivoire, 5 janvier 2015 (BAD) - Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de 
développement (BAD) a approuvé, ce 17 décembre 2014, une série d’accords de prêts en faveur des pays du 
Bassin du Lac Tchad, qui seront déboursés à travers le guichet de son Fonds africain de développement (FAD) : 
sont ainsi octroyés, respectivement, 18,30 millions de dollars EU pour le Cameroun ; 29,94 millions pour le Nigeria; 
19,52 millions pour le Niger ; 3,21 millions pour la République centrafricaine ; et 7,83 millions de dollars EU pour le 
Tchad. 
 
L’appui de la Banque porte sur la mise en œuvre du Programme de réhabilitation et de renforcement de la 
résilience des systèmes socio-écologiques du bassin du lac Tchad (PRESIBALT), qui s’inscrit dans le Plan 
quinquennal d’investissement (2013-2017) de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). Objectif : améliorer 
la résilience des populations vulnérables et qui dépendent des ressources naturelles du bassin du lac, au 
Cameroun, au Niger, au Nigeria, en Centrafrique et au Tchad. 
 
Le programme sera exécuté sur cinq ans, décliné en trois volets : la préservation et la valorisation des ressources 
en eau ; le développement des services écologiques et des chaines de valeur ; et le renforcement institutionnel et 
la gestion du programme. Le PRESIBALT aura pour bénéficiaires directs les 15,3 millions d’habitants (52 % de 
femmes) de la zone environnant le Lac, qui verront s’améliorer leurs revenus, leur sécurité alimentaire et l’accès 
aux infrastructures sociales de base. En bénéficieront également la concertation et la coopération régionales et 
locales en faveur d’une gestion intégrée des ressources naturelles, outre le commerce de produits agricoles à 
l’échelle intra-régionale. Le programme tiendra compte de la dimension sociale de la résilience, de façon à réduire, 
à terme, les sources potentielles de conflits. 
 
Les écosystèmes du Lac Tchad sont d’une variabilité naturelle importante et exposés à divers stress, que le 
changement climatique et les facteurs anthropiques ont accentués. Le bassin du Lac Tchad demeure également 

https://www.dfa.ie/news-and-media/press-releases/press-release-archive/2014/december/forgotten-emergencies-government-commits-funding/
https://www.dfa.ie/news-and-media/press-releases/press-release-archive/2014/december/forgotten-emergencies-government-commits-funding/


Revue de Press Humanitaire au Tchad | 5 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
La Coordination Sauve des Vies | www.unocha.org 

une zone très fragile sur les plans sécuritaire, social, économique, humanitaire et politique. L’ampleur de la 
situation exige donc une approche d’intervention à l’échelle régionale, qui place la réhabilitation et le renforcement 
de la résilience des systèmes socio-écologiques au cœur de ses priorités. 
 
Chef de file des partenaires techniques et financiers, la Banque est au cœur des efforts déployés pour mobiliser 
les ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan quinquennal d’investissement de la CBLT pour les années 
2013 à 2017. Objectif du PRESIBALT, qui conforte le leadership de la BAD : résorber les fragilités dans le bassin, 
en libérant le potentiel de développement inclusif, en favorisant une gestion concertées des ressources en eau, 
principal moteur de production des différents écosystèmes fluvio-lacustres dont la diversité et la pérennité sont 
indispensables. C’est la sauvegarde du Lac Tchad qui est en jeu et, partant, l’avenir des populations 
environnantes. 
 
Le PRESIBALT permettra de réhabiliter l’ensemble des réseaux agro-hydro-météorologiques du bassin et des 
outils de simulation à même d’instaurer une gestion rationnelle des ressources en eau. Par ailleurs, le programme 
renforcera les capacités de la CBLT de sorte qu’elle utilise de façon optimale la Base de données régionale 
instituée par la Charte de l’Eau et financera des forums des utilisateurs des ressources du bassin pour un meilleur 
partage de l’information collectée. Parallèlement, un Système d’alerte précoce, couplé à un système d’information 
agricole, sera mis en place pour prévenir les risques de catastrophes naturelles. Enfin, le PRESIBALT mettra en 
place un système intégré de gestion et de partage des connaissances sur les activités du programme, en les 
diffusant régulièrement sur le site Internet de la CBLT, en vue de capitaliser et gérer les connaissances et 
expériences acquises. 
http://reliefweb.int/report/nigeria/la-bad-aide-renforcer-la-r-silience-des-syst-mes-socio-cologiques  

FIN 
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