
   
 
 

 

UNE MISSION DE HAUT NIVEAU DEMANDE UN PLUS GRAND ENGAGEMENT 

HUMANITAIRE AU TCHAD 
 

(Addis Ababa/Jeddah/N'Djamena, 21 Novembre 2014): Une mission de haut niveau a conclu aujourd'hui 

une visite d'une semaine au Tchad, afin d’attirer l’attention sur la souffrance humaine, et demander un 

plus grand engagement de la communauté internationale dans ce pays d'Afrique centrale. 

 

Cette mission de cinq jours a était dirigée conjointement par l’Union Africaine (UA), l’Organisation de la 

Coopération Islamique (OCI) et le Bureau des Nations Unis pour la Coordination des Affaires 

Humanitaires (OCHA). Les participants comprenaient des représentants de la Ligue Arabe, de l’Afrique 

du Sud, de l’Allemagne, de l’Arabie Saoudite, de l’Azerbaïdjan, des Etats-Unis, du Koweït, de la Turquie, 

du Qatar, et des partenaires d’organisations non-gouvernementales (ONG) et de bienfaisance de différents 

Etats du Golfe.   

 

"Nous avons vu les effets de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition dans la bande sahélienne, mais 

également les impacts des mouvements de populations dus aux conflits armés en République 

Centrafricaine (RCA) et dans les pays voisins", a déclaré le S.E. Dr. Aisha L. Abdullahi, Commissaire 

aux Affaires Politiques de l’UA. "Nous sommes ici pour attirer l'attention sur la souffrance humaine 

engendrées par des crises chroniques ou soudaines.  Le Tchad a besoin de la solidarité africaine et 

internationale de notre part." 

 

Les participants ont discuté avec les autorités locales et les communautés touchées par les crises, lors des 

visites de terrain, dans un centre nutritionnel et une coopérative agricole féminine à Mao dans la région du 

Kanem, située dans la bande sahélienne du Tchad, et dans le camp temporaire de Maingama, dans le 

Moyen Chari, à la frontière avec la RCA.  

 

"Nous avons pu observer de nos propres yeux les difficultés auxquelles les Tchadiens doivent faire face 

tous les jours, en particulier les populations les plus vulnérables de la bande sahélienne et les retournés 

tchadiens de RCA, qui ont du mal à se remettre sur pieds", a déclaré M. Hesham Youssef, Secrétaire 

Général Adjoint de l’OCI. "Nous avons également constaté les importants efforts menés pour porter 

secours aux personnes les plus vulnérables et l’excellent travail abattu par les équipes humanitaires en 

collaboration avec le Gouvernement tchadien. Mais de besoins énormes sont encore à couvrir." 

 

Au Tchad, 2,6 millions de personnes – un quart de la population -  vivent dans l’insécurité alimentaire et 

plus de 63,000 enfants souffrent de malnutrition, en particulier dans la bande sahélienne. Au début de 

l’année 2014, environ 150,000 personnes ont fui les violences en RCA pour trouver refuge au Tchad, 

mais ont toujours besoin d’une assistance humanitaire.  

 

"Les acteurs humanitaires et de développement doivent travailler en étroite collaboration afin de renforcer 

la résilience des communautés", a affirmé M. Rashid Khalikov, Directeur d’OCHA Genève. 

"L’engagement continu des bailleurs de fonds et de nouveaux partenariats innovants seront nécessaires 

pour soulager l’importante souffrance humaine et sortir les gens de leur vulnérabilité." 

 

La mission au Tchad était la quatrième mission de partenariat de haut niveau organisée par OCHA et 

l’OCI, avec la participation de l’Union Africaine en tant que codirigeante, pour la première fois. 

 
Pour plus d’information, merci de contacter: 

Augustin Zusanné, OCHA Tchad, zusanne@un.org  Tél.: +235 63 90 09 13 

Abdoulaye Kebe, OCI Jeddah, kebe@oic-oci.org, 

Michel Nshimba, UA Addis Ababa, nshimbam@africa-union, 
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