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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 

PRAPS: Plus de 240 millions de dollars pour booster l’élevage dans le Sahel 

BAMAKO/Mali, 8 octobre 2015 (Journaldutchad.com) - Deux millions de pasteurs et agro-pasteurs des cinq pays 
du sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) bénéficieront du projet 

  
L’atelier régional du lancement du Projet régional d’appui au pastoralisme au sahel (PRAPS) s’est tenu hier, le 
mardi 6 octobre 2015, au CICB sous la présidence du ministre du développement rural non moins ministre 
coordonnateur du CILSS. Cette rencontre de trois jours a enregistré la présence des ministres de l’élevage du 
Sénégal et du Niger, les représentants des institutions sous régionales et internationales. Financé à hauteur de 
248 millions de dollars par la Banque Mondiale pour une durée de 6 ans, plus de deux millions de pasteurs et agro-
pasteurs des cinq pays du sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) bénéficieront du projet. 
Il sera exécuté par le Comité permanent Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). 
 
L’objectif de cet atelier est le démarrage effectif des activités du PRAPS au niveau régional et dans les six pays 
concernés, mais aussi de créer un cadre d’échange et de partage d’informations autour des mécanismes de mise 
en œuvre du projet avec l’implication de tous les acteurs concernés et à sensibiliser les parties prenantes sur les 
objectifs et résultats attendus du projet. Lors de son intervention, le secrétaire exécutif du CILSS, Dr. Djimé Adoum 
a fait savoir que cet atelier s’inscrit dans le cadre du démarrage effectif des activités du PRAPS soit deux ans 
après la déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme, faite par les représentants des gouvernements des six 
Etats ainsi que des institutions.  
 
Selon lui, les parties prenantes à la déclaration se sont engagées entre autres à: sécuriser les modes d’existences 
et les moyens de production des populations pastorales et d’accroitre le produit brut des activités d’élevage d’au 
moins 30% dans les six pays cités ci-haut au cours des cinq prochaines années, en vue d’augmenter 
significativement les revenus des pasteurs sous un horizon de 5 à 10 ans. 
 
La directrice générale adjointe de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), Dr. Monique Eloit a souligné 
que préserver et soutenir les pasteurs est une nécessité politique. Le représentant du Dr. Lapodini Marc Atouga, 
Commissaire chargé de l’Agriculture de l’Environnement et des Ressources en Eau de la commission de la 
CEDEAO a assuré que l’institution ne ménagera aucun effort pour accompagner les Etats membres dans la mise 
en œuvre de ce projet. 
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Pour le représentant résident par intérim de la Banque Mondiale, Pierre Kamano, ce projet phare se propose 
d’améliorer la capacité de six pays concernés à répondre de façon rapide et efficace aux crises pastorales. Pour 
conclure, le représentant résident par intérim a annoncé que la Banque Mondiale va appuyer, dans le cadre de son 
projet d’appui au développement de l’enseignement supérieur, la construction et l’équipement de la faculté 
d’élevage et de médecine animale à l’université de Ségou. Dans son intervention, le ministre du développement 
rural et ministre coordinateur du CILSS, Dr. BoKary Treta a précisé que le secteur de l’élevage occupe une place 
de choix dans l’économie sahélienne du fait qu’il représente 70% du produit intérieur brut agricole en Mauritanie, 
35 à 40 % au Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad et 25% au Sénégal. Le ministre a remercié les participants de cet 
atelier régional, les partenaires techniques et financiers ainsi que les autorités maliennes. http://goo.gl/HBAwGp  
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UNICEF Sub-regional Update In Nigeria, Cameroon, Chad and Niger - September 2015 

 ABUJA/Nigeria, 30 September 2015 (UNICEF) - Throughout North East Nigeria and across the border regions in 
Cameroon, Chad and Niger, children are in critical danger. Insecurity caused by the conflict between the armed 
group 'Islamic State's in West Africa’, commonly known as ‘Boko Haram’, military forces and civilian self-defense 
groups in North East Nigeria has escalated into a worsening humanitarian crisis. 

Over 1.4 million children were forced to flee conflict and violence. In the past five months, the total number of 
children on the run has increased by a further 500,000 across the region. In northern Nigeria alone, nearly 1.2 
million children – over half of them under 5 years old – have had to leave their homes. An additional 265,000 
children have been uprooted in Cameroon, Chad and Niger after their villages were attacked or threatened. 
Families have often been left with little else than the clothes they were wearing. 

The humanitarian situation continues to deteriorate with worsening food insecurity combined with poor access to 
education, safe drinking water and health services. In the most affected areas health centers have been destroyed. 
Many health workers have fled while others are not able to access those in need, leaving many families without 
health services, such as routine immunization, maternal and child care. Children are at risk of dying from diarrhea, 
malaria or malnutrition. Across the four countries, more than 1100 schools are closed or facing major disruption of 
services due to the conflict. Teachers and students have been deliberately targeted by armed groups; many 
classrooms have been damaged, looted or occupied. 

Every day children across North East Nigeria, Chad, Niger and Cameroon are missing out on their childhood. They 
are at risk of being trapped in a cycle of violence - separated from their families, exposed to exploitation and 
recruited by armed groups. Many children have been killed, maimed and subjected to unimaginable atrocities. 
Young women and girls have been abducted, subjected to forced marriage, physical and psychological abuse, 
forced labor and rape. In Northeast Nigeria, the conflict has left approximately 23,000 children separated from their 
parents. 
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Since the beginning of this year, there has been a sharp increase in both the frequency and intensity of bombings 
in Northeast Nigeria and more recently in Cameroon. Women and girls are involved in approximately three-quarters 
of the attacks. Children don’t instigate the bombings; they are used, often without knowing, to carry bombs that 
were strapped to their bodies and detonated remotely in public places. http://goo.gl/Uipjw6  

 Tchad: les militaires font des dons de sang 

N’DJAMENA, 6 octobre 2015 (China.org.cn) - Les forces de défense et de sécurité du Tchad se sont mobilisées, 
lundi, derrière leur chef d'Etat-major général, Brahim Seid Mahamat, pour faire des dons de sang au Centre 
national de transfusion sanguine, a constaté un journaliste de Xinhua. 

"Le sang est ce qu'il y a de plus précieux qu'une personne puisse offrir", a déclaré le général Brahim Seid 
Mahamat, après s'être soumis à un prélèvement. Il a exhortétous les Tchadiens à "faire ce geste qui sauve des 
vies humaines". 

Lancée le 23 septembre par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense nationale 
et des Anciens combattants, cette opération vise à éviter la rupture de sang dans les hôpitaux. Elle sera 
poursuivie au centre d'instruction miliaire de La Loumia, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale. 

Au Tchad où les besoins en sang et produits sanguins dépassent de loin l'offre, le Centre national de transfusion 
sanguine (CNTS) doit relever le double défi de fournir aux hôpitaux du sang en quantité suffisante tout en 
assurant sa qualité et sa sécurité. http://goo.gl/gsRWmC  
 

Tchad : le gouvernement annonce de nouvelles mesures d’austérité 

N’DJAMENA/Tchad, 8 octobre 2015 (Jeune Afrique) - Confronté à une baisse drastique des revenus pétroliers et 
des recettes fiscales, le gouvernement de Kalzeubet Pahimi Deubet a décidé de prendre plusieurs mesures 
d'économie contenues dans une nouvelle feuille de route. 
C’est sans doute les syndicats, vent debout depuis quelques semaines contre l’austérité annoncée, qui sont 
soulagés. La coupe de 50 % des indemnités salariales ne concernera que les institutions (Présidence, 
gouvernement, Cour des comptes, etc.) et non l’ensemble des travailleurs comme ils le redoutaient. 

La mesure sera appliquée jusqu’à la fin de l’année, le temps d’apprécier l’évolution de la situation. « On pourra 
faire plus si la situation perdure » a prévenu le Premier ministre tchadien Kalzeubet Pahimi Deube à la clôture du 
séminaire gouvernemental organisé du 06 au 07 octobre et auquel ont été conviés syndicats, patronat et partis 
politiques. 

Le gouvernement essaie de combler le gap de 400 milliards de F CFA (610 millions d’euros) entre les recettes et 
les dépenses prévues cette année. 

L’État s’interdit aussi toute acquisition de véhicules et les missions à l’étranger ne seront autorisés qu’en cas 
d’absolue nécessité. Pendant ce temps, les fonds spéciaux destinés aux activités publiques, déjà réduits depuis le 
début de l’année, le seront d’avantage. 

Dette intérieure 

Pour relancer l’économie intérieure, le gouvernement entend négocier le rachat de sa dette vis-à-vis des 
entreprises locales par les banques. Cette dette intérieure est estimée à 700 milliards de F CFA par le patron des 
patrons tchadien Bichara Doudoua qui indique que déjà 5 000 emplois ont été perdus depuis le début de l’année. 

« Il faut procéder à cet apurement », admet le ministre des Finances, Leopold Ngarlenan Docdjengar qui estime 
que « quand les entreprises ne sont pas payées, elles ne payent pas l’impôt et cela met aussi le Trésor en 
difficultés surtout dans le contexte actuel où les revenus pétroliers sont très faibles ». 

Fin juin, les services fiscaux n’avaient pas atteint 30 % de recouvrement des impôts et taxes. Une situation qui a 
rendu les fins de mois difficiles malgré l’appui budgétaire de 96 millions de dollars accordé par les bailleurs de 
fonds. http://goo.gl/twxK1z  

http://goo.gl/Uipjw6
http://goo.gl/gsRWmC
http://www.jeuneafrique.com/268540/economie/tchad-syndicats-se-mobilisent-contre-coupes-budgetaires/
http://www.jeuneafrique.com/232059/economie/tchad-le-deficit-budgetaire-pourrait-atteindre-630-millions-deuros-en-2015/
http://www.jeuneafrique.com/232059/economie/tchad-le-deficit-budgetaire-pourrait-atteindre-630-millions-deuros-en-2015/
http://goo.gl/twxK1z
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