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Les crises humanitaires sont des plus en plus récurrentes affectant des millions des          
personnes dans le monde. Au niveau du continent africain, la crise du Lac Tchad est la plus 
grave avec près de 10.9 millions des personnes affectées. 
 
Cette crise complexe alimentée par les conflits et les attaques sans discriminations menées 

par des groupes extrémistes, produit des conséquences fâcheuses sur les populations civiles 

du Bassin du Lac Tchad. Elle est venue aggraver des conditions de vie déjà précaires de la 

majorité des populations de la zone, caractérisées par un manque d´accès aux services   

essentiels de base et à l’eau, par l´insécurité alimentaire et la malnutrition, la fragilité des 

moyens d’existence et par un faible accès à des infrastructures sanitaires adéquates.  

Dans la région du Lac près de 123.000 personnes sont affectées et bénéficient d’une          
assistance et protection fournie par des ONGs et agences y opérant sur fond de rareté des 
ressources.  
En effet, la réponse à cette crise pour l’année 2017 a besoin de 121 millions de dollars dont 

seulement le 1/3 ont été mobilisés et ce à quelques jours de de la fin d’année. Cette              

situation limite considérablement la capacité des acteurs à répondre efficacement aux        

besoins des populations qui sont de plus en plus vulnérables. Aussi, la dimension actuelle 

de cette crise requiert des actions de long terme pouvant concourir à la résoudre                          

définitivement et amorcer des solutions durables.  

C’est dans ce cadre qu’Oxfam s’active aux cotés des élus, des autorités et des acteurs              

humanitaires pour des réflexions stratégiques sur des solutions durables à la crise. C’est 

pourquoi, Oxfam a mobilisé des parlementaires pour une implications muli-acteurs dans la 

rechercher des solutions durables.   

Ce deuxième numéro de votre bulletin dédié spécialement au Lac Tchad vous propose des 

articles vous renseignant sur les actions d’Oxfam mais aussi sur la stratégie adoptée pour 

vaincre la crise du Lac Tchad. 

Bonne lecture 

Elkana MOOH 

Directeur Pays  

Oxfam au Tchad 

 

 

A
V

A
N

T
 P

R
O

P
O

S
 

Bulletin spécial d’Oxfam pour le Lac 

 



 

 4 

 
Bulletin spécial d’Oxfam pour le Lac 



 

 5 

« Mobiliser et impliquer le pouvoir législatif dans les 
initiatives de plaidoyer en faveur des solutions             
durables à la crise du Bassin du Lac Tchad ». Voilà 
l’objectif qui a motivé la visite des parlementaires 
tchadiens initiée par Oxfam. L’équipe était constituée 
pour l’occasion des membres de la commission    
parlementaire du Bassin du Lac mais aussi des     
députés leaders des autres groupes parlementaires. 
Cette descente des parlementaires sur les sites des 
déplacés de la crise au Lac est une première qui a 
tenu toutes ses promesses. 
 
Avec à ce jour, environ 257.000 personnes affectées par 
la crise du Lac Tchad qui a provoqué le déplacement 
d’environ 124 765 personnes dont 89 010 déplacés           
enregistrés (12 464 retournés tchadiens) auxquels 
s'ajoutent 35 755 personnes estimées déplacées selon 
les données officielles. Ainsi, la crise du Lac Tchad est 
l’une des plus importantes que l’Afrique subsaharienne 
ait connu 

Malgré cela, et les grandes rencontres internationales 
organisées à cet effet, elle reste une crise « oubliée » car 
financée à ce jour à hauteur seulement de 32% des    
besoins des populations affectées selon OCHA, l’agence 
de coordination des affaires humanitaires des nations 
unies. En effet, dans la réponse à l’urgence,                 

les structures techniques et politiques de l’Etat ainsi que 
les autorités régionales, départementales et cantonales 
ne sont pas en reste.  
Leur implication constitue une garantie pour trouver des 
solutions durables.  
C’est dans cette optique qu’Oxfam dans la mise en 
œuvre de sa stratégie de plaidoyer humanitaire a facilité 
une visite des parlementaires sur le terrain. A travers la 
mobilisation, l’information et responsabilisation des              
parlementaires, l’Organisation veut plaider pour une    
meilleure implication de l’Etat dans la recherche                  
d’alternatives durables à la crise.  
Cette visite a permis aux parlementaires de s’entretenir 

avec les acteurs-clés de l’action humanitaire dans la 

zone pour mieux cerner, à tous les niveaux, les défis liés 

à la crise dans cette partie du Tchad. En effet, elle a 

commencé par une descente sur les sites et villages 

d’accueils des déplacés pour donner lieu à des 

échanges directs avec les populations affectées.                

Emotions, compassion et réconfort ont caractérisé ses 

moments. « C’est une consolation pour nous de voir nos 

élus pour la première fois venir vivre nos réalités avec 

nous », a laissé entendre le Bulama de Kiskawa-Mboa. 

Leurs doléances ont été recueillies par les députés qui 
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ont promis faire entendre leurs voix dans les instances 

partout où des solutions pourront être trouvées. A la suite 

des visites terrain, place est faite aux tables rondes avec 

les différents acteurs intervenant dans la Réponse. Les 

humanitaires ont été rencontrés à OCHA afin non                

seulement de prendre connaissance de leurs efforts    

déployés sur le terrain, mais aussi de mesurer les grands 

défis auxquels ils font face. Les autorités locales (de 

Kaya et Fouli) quant à elles ont accueilli les                          

parlementaires autour d’une table ronde à la préfecture 

de Baga Sola. Selon le préfet du département de Kaya, 

« Nous saluons Oxfam pour cette initiative louable et qui 

va nous permettre de résoudre beaucoup de choses en 

faveur de nos populations affectées par la crise ». Les 

autorités ont ensuite énuméré les principaux problèmes 

de la zone qui selon elles sont d’abord structurels avant 

d’être conjoncturels. Le sous-développement est marqué 

par un manque criard d’infrastructures sociales de base 

et des difficultés d’accès à la santé, à l’eau et à                   

l’éducation dans les zones insulaires auxquelles               

s’ajoutent les problèmes d’insécurité alimentaire et de 

protection.  

Au regard de ces problèmes, les parlementaires ont tenu 
a rappelé aux structures techniques de l’Etat ainsi que 
les autorités régionales, départementales et cantonales 
qu’elles doivent d’avantage s’activer, car leur implication 
permet de trouver des solutions aux vraies causes de la 
crise. Ainsi, dans cette dynamique multisectorielle et   
multi acteurs, la mobilisation et l’implication des          

parlementaires en tant qu'acteurs clés du processus         
décisionnel national s’est montrée très fructueuse.   
A l’issue de ces rencontres, des recommandations ont 
été formulées avec comme mécanisme de suivi un            
comité constitué d’un député de la délégation, des deux 
Préfet de Kaya et Fouli ainsi que le chargé de plaidoyer 
humanitaire Oxfam.  
 
Ces recommandations tenant lieu d’une feuille de route 
comportent aussi des mesures spéciales pour certains 
problèmes jugés comme des nœuds à plusieurs autres 
problèmes. Il s’agit par exemple des difficultés d’identifi-
cation des populations liées au manque criard des actes 
d’Etat Civil. Il y’a également les difficultés liées à l’accès 
des populations affectées aux terres cultivables et surtout 
leur mise en valeur. Le troisième point est relatif aux         
difficultés d’accès de certaines zones pour l’assistance 
humanitaire. Pour certaines questions comme le manque 
d’infrastructures de base et les normes de qualité d’eau, 
les députés se sont donnés la responsabilité de discuter 
directement avec les Ministères concernés pour trouver 
des solutions idoines. 
 
Oxfam est présent dans la zone depuis juin 2016 avec un 
important programme intégré visant l’accès à eau,      
hygiène et assainissement ; la sécurité alimentaire et les 
moyens d’existences et protection avec une forte                 
composante plaidoyer visant à contribuer à résoudre  
durablement la crise de la région du Lac Tchad. Oxfam 
continuera à apporter assistance et protection aux              
populations affectées tout en assurant le suivi de                   
l’implication des acteurs étatiques dans la recherche     
d’alternatives       durables. 
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Dans sa stratégie de plaidoyer pour l’implication des 

autorités dans la recherche des solutions durables à la 

crise, Oxfam a initié une visite inopinée des parlemen-

taires sur le terrain. Cette visite qui a débuté par la     

rencontre des populations affectées, a donné lieu à un 

cadre d’échange et de doléances. Les députés ont pour 

la première fois fait le terrain des humanitaires pour             

toucher du doigt les vraies réalités de la crise.  

Au milieu des habitats de fortune, une foule débordante 

attendait avec impatience mêlée d’incertitudes. Ils se 

doutaient encore de l’immersion annoncée des députés 

dans leurs sites. Ce fut une mobilisation des plus beaux 

jours qui a accueilli le cortège des élus nationaux dans 

les sites et villages, non pas pour des meetings          

politiques comme cela est souvent le cas, mais pour tout 

autre chose : apporter les compassions du parlement 

tchadien et surtout écouter les populations affectées par 

la crise sur leurs besoins afin de porter leurs voix partout 

où elles peuvent être entendues. 

A leur apparition l’émotion était forte pour ces popula-

tions qui se sentaient oubliées et abandonnées par leurs 

élus au moment où elles ont le plus besoin d’eux. Elles 

ont eu du mal à cacher cette émotion. « C’est une       

première et nous nous sentons très réconfortées par 

cette visite. On ne le croyait pas jusqu’à votre arrivée. 

Merci à Oxfam qui vous a tiré jusqu’à nous. Pour une 

fois, nous nous sentons tchadiens. », a laissé entendre 

le bulama de Loudia. A peine les salutations d’usuels ont 

pris fin que les doléances ont pris place. Les populations 

ont exposé les conditions qu’elles vivent et leurs attentes 

vis-à-vis des autorités nationales. Dans les différents 

sites visités, les préoccupations sont diverses d’un site à 

un autre, mais se recoupent pour l’essentiel. Ce fut    

l’occasion aussi pour la délégation d’apprécier la qualité 

de la contribution de Oxfam à la Réponse. Des besoins 

pressants sont notifiés concernant l’alimentation, la           

santé, l’eau potable, le NFI ainsi que les actes de             

naissance. Mais les populations souhaitent bénéficier 

d’appuis pour des activités d’autonomisation. Il s’agit de 

la reconstruction des cheptels, des crédits pour des   

petits commerces, des aménagements et intrants      

agricoles, etc. Selon elles, « les jeunes deviennent         

parfois désespérés parce qu'il n'y a pas d'espoir, impuis-

sants parce qu'il n'y pas d'aide et se radicalisent parce 

qu'il n'y a pas d'alternative. » 

Cette vulnérabilité chronique, généralisée et profonde 

exige de tous les acteurs une approche intégrée humani-

taire-développement qui répondent à la fois aux besoins 

humains vitaux et aux causes profondes des défis        

persistants. C’est pourquoi la visite des parlementaires 

les a conduits à rencontrer les différents acteurs afin 

d’arriver à les impliquer tous (humanitaires, acteurs de 

développement, autorités). Cette dynamique aidera à 

trouver des solutions durables. 
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CRISE AU LAC : LA COURBE DES BESOIN GRIMPE 

 Au Lac, les déplacements massifs de populations 

fuyant les violences terroristes de Boko Haram sont 

loin de cesser. Alors que le taux de financement pour 

2017 stagne (18%), les déplacements, eux, de ma-

nière récurrente continuent avec leurs lots de consé-

quences.  

A ce jour, selon OCHA, les déplacés internes se chiffrent 

à 106 045 enregistrés et près de 13 000 non encore        

enregistrés. Les réfugiés grimpent également en nombre 

avec plus de 11 000 nouveaux arrivés dans le mois 

d’août dernier qui s’ajoutent à 8343 personnes déjà               

installées dans le Lac. La courbe des besoins monte en 

termes de denrées alimentaires, des abris, de l’eau          

potable et des soins de santé, ainsi qu’une protection aux 

personnes déplacées et aux communautés d’accueil.  

En effet, face aux ressources limités des acteurs humani-

taires, certains déplacés attendent longtemps après leur 

arrivée avant d’être pris en charge. Kaoulé Kallouamdom, 

une mère de 5 enfants et d’une famille de 12 personnes, 

fait partie de cette nouvelle vague de déplacés internes 

arrivés dans le site de Tchoukoubarka dans le                    

département de Fouli. « Cela fait un mois que nous 

sommes arrivés, mais nous ne sommes pas encore pris 

en charge. Ce sont les anciens qui nous partagent les 

vivres qu’ils obtiennent des aides humanitaires. », confia-

t-elle d’un air désespérant. Sous le choc des événements 

qu’elle vient de traverser, elle ajoute : « Même si nous 

allons rester sans assistance, nous ne retournerons plus 

jamais sur les îles. Nous allons nous adapter et dévelop-

per des initiatives de subsistance ici ». Déjà, Kaoulé          

Kallouamdom et ses camarades femmes s’organisent 

pour le commerce du bois mort et des activités agricoles. 

Comme elle, plusieurs demandent une assistance             

favorisant leur autonomisation à moyen et long terme.  

Oxfam dans sa phase actuelle oriente ainsi son interven-

tion qui combine l’urgence et le relèvement à travers la 

reconstruction des cheptels, relance des petits com-

mence via le transfert monétaire, la construction des sys-

tèmes d’irrigation solaire, les forages, la consolidation 

des mécanismes de protection et la vulgarisation des 

connaissances sur l’hygiène et l’assainissement .  
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Sous le soutien de Oxfam, les jeunes de la ville 

de Baga Sola se sont organisés autour d’une 

association pour changer le visage de leur ville. 

Connue pour son relief déjà défavorisant, et les 

insalubrités aidant, la ville de Baga Sola respire 

difficilement en période hivernale. Les artères 

deviennent inondées si elles ne sont pas totale-

ment coupées.  

Dans son volet d’appui à la mairie Oxfam a initié un pre-

mier temps de travail d’assainissement de la ville dans 

tous ses quartiers. Mais sachant que seul tour de balaie 

ne suffira pas pour maintenir une ville propre, elle a en-

trepris de pérenniser cet acte par un appui en matériels 

adéquats à une association de la jeunesse de la place 

dont la vision est d’assainir la ville. Avec cet équipement 

en matériels d’une valeur de 413000 FCFA acquis le 16 

aout 2017, l´ AJBSPD (Association des Jeunes de Baga-

sola pour le Soutien aux personnes Démunies) entend 

réussir sa mission. Au-delà des actions directes d’assai-

nissement, l’association compte attaquer la cause à sa 

source, par la sensibilisation à travers une          cara-

vane. 

Les activités de ladite caravane ont été lancées officielle-

ment par le secrétaire général de la mairie de Bagaosla, 

en présence de l’équipe Wash d’Oxfam accompagnée 

par le Field manager Oxfam Lac, OCHA et Unicef.          

L’initiative a été saluée de tous et le maire de la com-

mune représenté par son Secrétaire Général a tenu à 

faire une mention spéciale à Oxfam qui pour sa énième 

fois entreprend es actions au profit de sa ville. « J’espère 

que les autres ONGs également emboiteront le pas 

d’Oxfam », a-t-il ainsi exprimé son souhait tout en                  

promettant son soutien total aux jeunes. Se saisissant 

l’occasion, Chekaraou Yaou, Field Manager d’Oxfam, 

tout en félicitant le sens du volontariat des jeunes, il a 

aussi rassuré les responsables de la commune que               

Oxfam n’exclue pas les populations hôtes dans son              

intervention. « Nous allons toujours soutenir cette                  

initiative avec les ressources disponibles et nous allons 

aussi plaider auprès des autres organisations pour 

qu’elles renforcent nos rangs », dixit Chekaraou Yaou. 
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A l’occasion de la première conférence régionale sur la 
stabilisation organisée par la CBLT et l’Union Africaine à 
N’Djamena du 03 au 05 novembre, Oxfam a accueilli 
avec enthousiasme l’organisation de cet évènement qui a 
impliqué les acteurs présents pour trouver des solutions 
de long-terme à la crise sécuritaire, humanitaire, politique 
et socio-économique que traverse la région. 

Oxfam a profité de cette opportunité pour mener un plai-
doyer de haut niveau sur les questions essentielles 

 En lien avec la protection des civils comme priorité de la 
stratégie de stabilisation régionale et la mise en place 
des mécanismes régionaux adéquats sur l’évaluation des 
besoins et la connexion entre la stratégie régionale et les 
initiatives nationales 

En effet, la situation humanitaire et sécuritaire reste cri-
tique dans toute la région pendant que la sécurité ali-
mentaire se dégrade et les civils confrontés à des me-
naces de protection importantes, notamment les femmes 
et les enfants.  

Si le processus de stabilisation se fait au détriment de 
l’action humanitaire et des droits humains, les faibles 
gains humanitaires seraient compromis et le risque de 
repartir à zéro serait réel. 

En tant qu’acteur actif dans les 3 pays du bassin du Lac 
Tchad (Niger, Nigeria et Tchad) à la fois dans le domaine 
humanitaire et du développement, Oxfam a mis l’accent 
sur la prise en compte des besoins humanitaires des po-
pulations affectées par la crise.  

« Ce serait contreproductif de concevoir une stratégie de 
stabilisation qui, par exemple, demanderait aux bailleurs 
de fonds d’investir dans des projets d’agriculture ou dans 

les moyens de subsistance dans un contexte où les gens 
n’ont pas accès a leur champs » dit Aurore Mathieu, Res-
ponsable du Plaidoyer pour le Bassin du Lac Tchad. 

« Oxfam encourage et soutient toute initiative visant à la 
stabilisation du conflit mais il s’agit d’une question de 
priorité. Nous pensons que parce que la situation sécuri-
taire dans certaines zones est toujours très fragile et que 
la situation humanitaire se détériore, une stratégie de 
stabilisation doit d’abord se pencher sur la résolution de 
ces problèmes » dit Aurore Mathieu. 

Oxfam a demandé que les interventions humanitaires 
soient pleinement intégrées dans la stratégie régionale 
de stabilisation, au risque de voir la situation s’empirer.  

En effet, la crise se prolongera si la stratégie de stabilisa-
tion ne priorise pas la protection des civils et la sécurité 
alimentaire de millions de famille.  

La zone du Lac Tchad est la seule de toute l´Afrique de 
l´Ouest où l’on n´envisage pas une amélioration de la 
situation alimentaire. En fait, au début de l´année 7,1 
millions de personnes étaient dans une situation de crise 
alimentaire, et aujourd´hui le chiffre a atteint 7,2 mil-
lions ».  

Rappelons que la conférence a connu la participation 
des ONG, autorités, société civile, leaders traditionnels 
issus des 4 pays (Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad). 
Ce fut une opportunité pour Oxfam de développer son 
réseau d’influence sur les questions liées à la résolution 
de la crise du Lac Tchad et de s’entretenir directement 
avec des personnalités issues de ces pays.   

 
Bulletin spécial d’Oxfam pour le Lac 

CONFÉRENCE RÉGIONALE SUR LA STABILISATION DU BASSIN DU LAC 

TCHAD: OXFAM PLAIDE NE FAVEUR DE LA PROTECTION DES CIVILES 



 

 14 



 

 15 



 

 16 

 

NOUS CONTACTER : 
Oxfam | Immeuble Oxfam  
Quartier Résidentiel Aérogare  
(Derrière l’Ambassade de la Russie)  
Rue 1036 porte 89 | BP 5166 N’Djamena, 
Tchad  
Mail: medmgrtd@Oxfamintermon.org 
M: +235 66 20 28 45  
www.oxfam.org/Tchad  

 

au Tchad  


