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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 
 
Un convoi de 10 000 musulmans quitte Bangui en direction du Tchad 
BANGUI, 7 février 2014 (France24) - Sous les huées d'une foule en colère, 10 000 musulmans ont quitté Bangui 
dans un imposant convoi, vendredi matin. Les véhicules, lourdement chargés et à la merci des pillards, ont pris la 
direction du Tchad. 
 
La haine interreligieuse continue à déchirer Bangui. Alors que la capitale centrafricaine se vide peu à peu de ses 
musulmans, étrangers comme centrafricains, un important convoi de civils a pris la direction du Tchad, vendredi 
matin. "Nous avons vu plusieurs centaines de véhicules quitter Bangui. Il y en avait tellement qu’on ne pouvait pas 
les compter", raconte Peter Bouckaert, directeur des situations d'urgence à Human Rights Watch, joint par 
France24.com. Selon lui, il y avait "au moins 10 000 personnes" venues des quartiers musulmans de Bangui, dont 
PK5, mais aussi "la totalité de la communauté musulmane de Mbaïki", ville située à une centaine de kilomètres au 
sud-ouest de la capitale. 
 
En mission en Centrafrique depuis le 3 décembre, Jérôme Delay, chef de la photo Afrique à Associated Press, 
confirme à France24.com avoir assisté à "un exode massif de populations musulmanes", vendredi matin. "Un 
convoi immense d’environ 10 000 personnes" qui lui a rappelé "de très mauvais souvenirs" de reportages en ex-
Yougoslavie. 
 
Une escorte assurée par des soldats tchadiens 
Le convoi "était escorté par des soldats des forces spéciales tchadiennes", raconte Peter Bouckaert. "Ce n’étaient 
pas des soldats de la Misca [la force africaine, NDLR] mais des unités d’élite lourdement armées", précise-t-il. 
Sans pouvoir confirmer qu’ils faisaient partie des forces spéciales, Jérôme Delay affirme avoir déjà rencontré 
certains de ces éléments tchadiens à Gao, au Mali, en 2013. 
 
Tous ces véhicules, des centaines de camions, taxis, 4x4, voitures ainsi qu’une vingtaine de camions de l’armée 
tchadienne, prenaient la direction de la frontière tchadienne, via Sibut et Kaga-Bandoro. Un trajet long de plus de 
600 kilomètres impossible à accomplir pour des véhicules vieillissants. Plusieurs camions ont rendu l’âme avant 
même d’avoir quitté Bangui, rapporte Peter Bouckaert, obligeant les forces africaines de la Misca présents sur 
place, à tirer en l’air pour éloigner les pillards qui s’en prenaient aux biens des musulmans sur le départ. 
 
"Il est criminel de dire que la situation se stabilise à Bangui" 
Au bord de la route, une foule déchaînée. Peter Bouckaert et Jérôme Delay racontent avoir constaté un nouveau 
lynchage. Un homme vraisemblablement tombé d’un des nombreux camions traversant la ville en direction du nord 
a été "massacré" : la gorge tranchée, le pénis, un pied et une main sectionnés. Des "scènes de terreur absolue" 
qui révoltent Peter Bouckaert, deux jours après un autre lynchage survenu après une cérémonie officielle. "Il est 
criminel de dire que la situation se stabilise quand des gens se font lyncher dans les rues", affirme-t-il, en écho à 
l’interview accordée au journal "Le Parisien" par Charles Malinas, ambassadeur de France à Bangui. "Il est évident 
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que le degré de violence est toujours aussi intense et que la sécurité n’est pas vraiment assurée à Bangui", 
confirme Jérôme Delay. 
 
Il y a deux jours, à l'issue d'une cérémonie officielle où la présidente Catherine Samba-Panza avait célébré la 
renaissance d'une armée nationale, des militaires centrafricains en uniforme ont lynché à mort un homme suspecté 
d'être un soldat rallié à l'ex-rébellion Séléka. Une enquête aurait été ouverte à Bangui, selon une annonce faite par 
le ministre centrafricain de la défense, le général Thomas-Théophile Timangoa, devant le Conseil national de 
transition. Reste à savoir s’il y aura bien des "sanctions exemplaires", telles que réclamées jeudi par l’ONU et la 
France. "Avant de pouvoir parler de réconciliation, le massacre doit être arrêté", estime Peter Bouckaert. 
 http://www.france24.com/fr/20140207-centrafrique-bangui-convoi-musulmans-tchad-lynchage/ 
 
Le SG de l’OIC appelle les Partenaires Humanitaires à aider le Tchad 
N’DJAMENA, 6 février 2014 (Alwihda) - Le Secrétaire General de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) 
Dr. Iyad Ameen Madani a ainsi demandé aux gouvernements, organisations de la société civile et philanthropes de 
faire de généreuses donations pour alléger la souffrance des rapatriés et réfugiés au Tchad, dont le nombre n’a 
cessé de s’accroître depuis le début de la crise en RCA. 
 
Le Secrétaire Général de l’OCI, Dr. Iyad Ameen Madani appelle tous les partenaires humanitaires au sein de la 
Oummah islamique à apporter leur assistance à la République du Tchad qui fait face à un énorme flux de rapatriés 
et de réfugiés de la République Centrafricaine.  
  
Dr. Iyad Ameen Madani a lancé son appel à la fin d’une mission humanitaire conjointe OCI-FSI au Tchad, conduite 
par l’Ambassadeur Atta El Manaan Bakhit, qui a rencontré au cours de sa tournée le Premier Ministre, le Ministre 
des Affaires sociales et le Vice-ministre des Affaires Etrangères et a réussi en même temps à installer plus de 250 
tentes sur le site de Gaoui à Ndjamena, à creuser 6 forages et à mettre à disposition un générateur électrique pour 
les besoins des rapatriés et refugiés de la RCA.  
  
Le Secrétaire Général de l’OCI a également noté que les besoins humanitaires sont énormes et en constante 
augmentation à Ndjamena et dans les villes frontalières telles que Sido, Sarh, Doba, Doyoba, Mbitoye et Gore où, 
selon les chiffres officiels, près de 50.000 personnes rencontrent de sérieux problèmes humanitaires du fait du 
manque d’abri, de latrines, de forages, et de produits alimentaires et autres.  
  
Le Dr. Madani a ainsi demandé aux gouvernements, organisations de la société civile et philanthropes de faire de 
généreuses donations pour alléger la souffrance des rapatriés et réfugiés au Tchad, dont le nombre n’a cessé de 
s’accroître depuis le début de la crise en RCA. http://www.alwihdainfo.com/Le-S-G-appelle-les-Partenaires-
Humanitaires-a-aider-Le-Tchad_a9785.html 
 
Plan humanitaire onusien pour le Sahel 
SAHEL, 4 février 2014 (Sahel Intelligence) - L’Organisation des Nations unies et ses partenaires humanitaires ont 
lancé lundi un plan d’urgence qui doit s’étendre sur trois ans pour assister plusieurs millions de personnes dans 
neuf pays de la région du Sahel. 
 
Selon l’OCHA (Bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires), ce programme 
nécessitera un montant initial de 2 milliards de dollars pour lequel un appel aux dons a été lancé. Sa mise en 
œuvre nécessitera également une étroite coopération entre les agences onusiennes entre elles, ainsi qu’avec les 
organisations de la société civile, le secteur privé et les gouvernements des pays concernés à savoir le Burkina 
Faso, le Cameroun, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et le Tchad. 
 
Le but de ce plan consiste à s’attaquer aux causes de vulnérabilité de ces pays pour faire en sorte qu’une 
éventuelle prochaine crise humanitaire soit moins dommageable aux populations. L’heure est grave pour la région 
où les conflits au Mali, au Nigéria, au Soudan et en Centrafrique ont entraîné des pénuries alimentaires. L’année 
dernière, l’insécurité alimentaire a presque doublé. 
 
L’ONU estime que 20 millions de personnes sont actuellement vulnérables à l’insécurité alimentaire dans la région 
et que 2.5 millions d’entre elles ont urgemment besoin d’une assistance alimentaire vitale. La violence et 
l’insécurité liées aux différents conflits ont fait plus de 1.6 million de déplacés et réfugiés. La moitié d’entre eux se 
sont réfugiés en Mauritanie, au Burina Faso, au Niger et au Tchad, des pays qui peinent à gérer cet afflux.   
 
Malgré l’urgence de la situation, l’ONU demeure consciente de la difficulté de rassembler les fonds nécessaires. 
L’année dernière elle n’a pu réunir que 60% du 1.72 milliard de dollars qu’elle réclamait et cette année la plupart 
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des donateurs potentiels ont déjà été très sollicités pour la Syrie. http://sahel-intelligence.com/4568-plan-
humanitaire-onusien-pour-le-sahel.html 

 

Réfugiés au Tchad, d'ex-Séléka attendent "la paix" pour rentrer à Bangui 
DOBA, 6 février 2014 (AFP) - Assis sous un manguier, dans la cour d'une entreprise de Doba, dans le sud du 
Tchad, d'ex-combattants Séléka centrafricains qui ont déserté Bangui assurent désormais vouloir "la paix" et 
rentrer au pays. 
 
Arrivés il y a une dizaine de jours, ces anciens rebelles ont été désarmés à la frontière par les forces tchadiennes 
qui ont récupéré 300 armes de différents calibres et quantité de munitions ainsi que 12 véhicules, désormais 
entreposés dans l'enceinte de la gendarmerie de Doba. 
 
"Nous avons pris les armes contre (l'ex-président François) Bozizé, mais aujourd'hui nous avons en face de nous 
trois forces, les Français, les anti-balaka (milices chrétiennes) et les ex-FACA (armée régulière centrafricaine). 
Nous ne voulons pas laisser nos armes aux Français, c'est pourquoi nous sommes venus rendre nos armes au 
Tchad", assure le chef de la troupe, le "colonel" Ahmat Bahar. 
"Nous voulons bien retourner (en Centrafrique) mais pas pour le moment, parce que le pays est déchiré", ajoute-t-
il. 
 
Les ex-Séléka, pour la plupart musulmans originaires du nord de la Centrafrique, mais aussi du Tchad et du 
Soudan, ont marché sur Bangui en mars 2013, renversant le président Bozizé, multipliant ensuite pendant des 
mois les exactions contre une population très majoritairement chrétienne. 
 
Depuis, le pays a sombré dans une spirale infernale de violences interconfessionnelles, avec l'apparition de milices 
chrétiennes paysannes décidées à se venger sur les Séléka comme sur les civils musulmans, alimentant un cycle 
de représailles sans fin. 
 
Tirer un trait sur le passé 
Habillés en civil et assis à même le sol en petits groupes sous de gros manguiers, les 260 hommes - et deux 
femmes - du "colonel" Bahar tuent le temps dans la cour d'une entreprise de construction routière à 5 km de la 
ville, transformée en camp provisoire gardé par les gendarmes tchadiens. 
 
Pour la plupart officiers et sous-officiers dans la hiérarchie Séléka, ils se sont réfugiés au Tchad, acculés par les 
anti-balaka, après avoir été neutralisés par les forces internationales française et africaine. Tous disent vouloir tirer 
un trait sur la période sombre qui vient de s'écouler. 
 
"Nous ne voulons pas de la guerre. Si nous étions restés à Bangui nous serions tous massacrés, parce que les 
Français nous désarment et laissent les anti-balaka nous tuer, nous avons préféré quitter pour venir vers la 
frontière tchadienne", affirme Mahamat El Dio, ancien commandant de compagnie de Yaloké (à 200 km au nord-
ouest de Bangui). 
 
"Nous comptons retourner à Bangui parce que nous avons laissé tous nos parents qui sont en train de se faire tuer 
par les anti-balaka" dans la capitale, où les familles commerçantes musulmanes, assimilées aux combattants 
Séléka, sont aujourd'hui traquées, pillées, assassinées sauvagement par les miliciens chrétiens et des pillards 
devant des foules en liesse, explique Adis Abakar qui dit être un ancien officier des FACA (armée régulière 
centrafricaine). 
 
A l'approche de la délégation officielle tchadienne conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, 
accompagné de responsables d'organisations humanitaires, les hommes se mettent en ordre sous le 
commandement du "colonel" Bahr. 
 
"Nous sommes venus vous saluer et vous encourager d'avoir renoncé à la violence dans votre pays. Nous 
sommes pour la stabilité de la Centrafrique", déclare le ministre Yaya Mahamat Oki Dagache à leur intention. 
 
"Un tri sera opéré en votre sein, les Centrafricains seront remis aux organisations internationales et les Tchadiens 
à la justice", explique-t-il. 
 
Selon des sources sécuritaires sous couvert d'anonymat, d'autres combattants attendent de l'autre côté de la 
frontière centrafricaine, à bord d'une dizaine de véhicules. 
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http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gRRIH30zA4bvj71M0EDMazi7ZXqg?docId=ae14c7ac-
c29a-46f1-8dac-ebd7c6ee69e7 
 
Tchad: démarrage d'un Projet en faveur d'une politique semencière cohérente 
N'DJAMENA, 3 février 2014 (Xinhua) - Le ministère tchadien de l'Agriculture a lancé lundi, avec l'aide du Fonds 
des Nations Unies pour l'Alimentation (FAO), un Projet d'appui à la formulation de la politique semencière 
nationale. 
 
"Par ce Projet, il est prévu que le gouvernement dispose d'un document de référence lui permettant de mieux 
organiser la filière semencière dans le pays. Ainsi, un projet de loi semencière sera élaboré et soumis à l'examen 
de l'Assemblée nationale, ce qui permettra au gouvernement de disposer d'un plan lui permettant de programmer 
ses actions en faveur du développement du secteur semencier", a déclaré Moussa Mahamat Aggrey, ministre 
tchadien de l'Agriculture et de l'Irrigation. 
 
Ce plan sera élaboré avec la participation de tous les acteurs étatiques, privés et organisations de producteurs 
concernés, a-t- il ajouté. 
 
"L'utilisation des semences est faible pour les paysans tchadiens", a déploré Marc Abdallah, représentant par 
intérim de la FAO au Tchad. Plusieurs causes sont, selon lui, à l'origine de cette situation : manque de politique 
semencière, désorganisation des filières semencières essentiellement dominées par les méthodes traditionnelles, 
absence d'informations sur les stocks disponibles et sur les besoins en semence due à la persistance du système 
de troc, systèmes semenciers non adaptés aux besoins de petits agriculteurs, absence de réseau semencier 
national, méconnaissance et/ou résistance de certains producteurs au contrôle de qualité. 
 
Le Tchad dispose d'un grand potentiel agricole, mais en dépit de ces richesses, ses populations surtout en milieu 
rural, sont fréquemment confrontées à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. 
http://www.afriquinfos.com/articles/2014/2/3/tchad-demarrage-dun-projet-faveur-dune-politique-semenciere-
coherente-243436.asp 
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