
 

 

Oxfam is a world-wide development organization that mobilizes the power of people against poverty. 

 
 
 
 
 
 
 

Le 2 novembre 2017 
 

Les discussions essentielles sur la « stabilisation » du Bassin du Lac Tchad doivent 
aussi répondre à la crise humanitaire actuelle et reconnaitre la nécessité de protéger les 

civils 
 

Oxfam affirme que les gouvernements et les acteurs décisionnels doivent d’abord s’assurer 
que la situation humanitaire et sécuritaire s’améliore dans le Bassin du Lac Tchad avant 
d’investir massivement dans les efforts de reconstruction. 
 
Dans le cas contraire, les initiatives nécessaires de « stabilisation » du Bassin du Lac Tchad, 
qui débutent à l’occasion de la Conférence Régionale de stabilisation à N’Djamena du 2 au 4 
novembre, seront vouées à l’échec – et pourraient même empirer la situation, selon l’ONG 
internationale. 
 
« 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, Responsable du Plaidoyer pour le Bassin du Lac Tchad. 
 
« Ce serait contreproductif d’investir massivement disons dans la reconstruction des écoles 
alors que l’insécurité prédomine toujours dans certains endroits et que les nouveaux bâtiments 
pourraient être détruits lors de combats un jour ou une semaine après. » 
 
« 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 sécuritaire 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 demande que les interventions humanitaires soient pleinement intégrées dans la 
stratégie régionale de stabilisation, au risque de voir la situation s’empirer.  
La sécurité alimentaire se dégrade petit à petit dans l´ensemble des pays du Bassin du Lac 
Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad). 515.000 enfants souffrent de malnutrition aigüe 
sévère dans la région.  
 
Les civils sont toujours confrontés à des menaces de protection importantes (attaques, 
tueries, pillages) notamment les femmes qui sont particulièrement exposées aux risques de 
violence et d’exploitation sexuelle.  
 
« Si la stratégie de stabilisation ne prioritise pas la protection des civils et la sécurité alimentaire 
de millions de famille, la crise risque de se prolonger » affirme Aurore Mathieu. 
 
“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 millions ».  
 
Dans le Nord-est du Nigeria, les populations font toujours face au risque de famine. À Diffa au 
Niger, le nombre de personnes en besoin d´assistance humanitaire a augmenté de 20% depuis 
le début de l´année. Au Cameroun, plus d’1.6 millions de personnes ont besoin d´aide et au 
Tchad le nombre atteint 345.000.  
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"Nous n'avons rien", explique Haoua Ousmane à Oxfam. Il a fui sa maison il y a 13 mois et vit 
dans un camp informel à Yarom au Tchad. "Nous n'avons rien à manger, nous n'avons pas 
d'argent, nous n'avons pas de lait à donner à nos enfants." Avant, Haoua vivait de 
l'agriculture et du petit élevage et désormais il survit avec la vente de bois de chauffe et l'aide 
des organisations humanitaires. 
 
Oxfam souligne que les mesures sécuritaires imposées par les Etats, qui restreignent 
l’accès des communautés à leurs moyens de subsistance comme la pêche, l’agriculture, 
l’élevage ou le commerce, ont un poids extrêmement lourd sur l´économie des familles, les 
rendant dépendantes de l’aide humanitaire.  
 
« Des pans entiers de territoire dans le Bassin du lac Tchad sont des zones interdites d’accès 
pour la population. Bien que ces restrictions visent à garantir la sécurité des civils, elles 
empêchent également les gens de travailler ou de cultiver et les rendent dépendantes de l’aide 
humanitaire. » 
 
Sans réévaluation de ces mesures et de leurs conséquences sur l’économie de la zone, Oxfam 
considère qu’il est difficile de parler de stabilisation. 
 
Notes :  
 
Nous avons des porte-paroles en anglais et français dans le Bassin du Lac Tchad. 
 
Oxfam travaille dans trois des quatre pays touchés par le conflit : Niger, Nigeria et Tchad, ou 
l’organisation a appuyé environ 500.000 personnes dans les domaines de l´eau, 
l´assainissement, l´alimentation et de la protection.  
 
Derniers chiffres sur la crise humanitaire : 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LCB_CrisisUpdate_No19.pdf 
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