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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. 
 
 

LES TITRES 

 Journée mondiale de l’aide humanitaire : Message du Secrétaire général des Nations Unies (JDT, 

19/08/13) 

 Le déplacement forcé de populations depuis la République centrafricaine se poursuit (HCR, 

13/08/13) 

 Sahel : le formidable outil de l'hydrologie isotopique pour détecter les sources d'eau souterraines 

(UN Radio, 21/08/13) 

 One Mother’s Fight to Save Her Children (UNICEF, 16/08/13) 

 104 millions de dollars de la BID pour le secteur rural de huit pays africains (APA, 22/08/13) 

 Sudan: Women Gang Raped in Central Darfur and in Chad (Radio Dabanga, 15/0813) 

 

L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Journée mondiale de l’aide humanitaire : Message du Secrétaire général des Nations Unies 

NEW YORK, 19 août 2013 (Journaldutchad.com) - À l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, le 
secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a souligné l’importance des actions individuelles pour 
déclencher des changements et il a salué le travail des humanitaires qui fournissent une assistance aux personnes 
vulnérables dans le monde. «Cette année la Journée mondiale de l’aide humanitaire offre une occasion historique 
de rassembler un milliard de personnes du monde entier pour soutenir une idée puissante: l’entraide des gens», a 
déclaré M. Ban dans son message à l’occasion de la Journée. 
 
Le 19 août de chaque année, nous célébrons la Journée mondiale de l’aide humanitaire en hommage aux agents 
des organismes humanitaires qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Nous commémorons leur sacrifice et réaffirmons notre engagement en faveur de l’action que le personnel 
humanitaire mène chaque jour dans le monde entier pour sauver des vies, dans des situations souvent pénibles et 
dangereuses, là où d’autres ne peuvent pas ou ne veulent pas se rendre. 
 
Cette année marque le dixième anniversaire de l’attentat terroriste perpétré contre le bureau des Nations Unies à 
Bagdad, dans lequel Sergio Vieira de Mello (le Représentant spécial du Secrétaire général) et 21 autres collègues 
et partenaires de l’Organisation des Nations Unies ont trouvé la mort. C’est en partie pour que cette tragédie ne 
soit jamais oubliée que la Journée a été proclamée. 
 
Sergio était un ardent défenseur des valeurs et de la mission de l’Organisation des Nations Unies. Il a laissé un 
souvenir impérissable à tous ceux qui l’ont rencontré et il est venu en aide à des millions de personnes pauvres et 
vulnérables au cours de la vie qu’il a consacrée au service de l’Organisation sur plusieurs continents. Sa 
disparition a été une perte immense pour l’Organisation, mais son exemple a suscité un grand nombre de 
vocations parmi des jeunes, qui se sont lancés dans l’aide humanitaire. 
 
Cette année, la campagne menée dans le cadre de la Journée mondiale de l’aide humanitaire invite une réponse à 
la question: «Selon vous, de quoi le monde a-t-il le plus besoin?». Je vous engage tous instamment, dans le 
monde entier, à visiter le site Web www.worldhumanitarianday.org (en anglais) et à nous dire ce que vous en 
pensez. 
 
Pour ma part, je répondrais « de l’esprit d’équipe ». À une époque où les problèmes sont mondiaux, peuples et 
pays se doivent d’œuvrer de concert à la cause commune de la paix, de la justice, de la dignité et du 
développement. C’est là le fondement de l’esprit humanitaire, et de l’impératif humanitaire de l’Organisation des 
Nations Unies.http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=5047 
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Le déplacement forcé de populations depuis la République centrafricaine se poursuit 

GENEVE, 13 août 2013 (HCR) – Le HCR a exprimé mardi sa profonde préoccupation sur le contexte d'anarchie en 

République centrafricaine et a indiqué que le nombre de personnes déracinées à l'intérieur du pays ou forcées de 

fuir dans des pays voisins continue de croître. 

« En RCA, on compte désormais 206 000 déplacés internes », a indiqué Adrian Edwards. « Depuis la mi-juillet, 
nos collègues ont enregistré l'arrivée de 4 125 nouveaux réfugiés dans la région de Moissala au sud du Tchad. » 

On compte désormais 62 714 réfugiés ayant fui vers les pays voisins depuis l'éruption de cette toute dernière crise 
en RCA en décembre dernier. Sur ce total, 40 500 d'entre eux se trouvent en République démocratique du Congo, 
13 087 au Tchad, 4 841 au Congo et 4 286 au Cameroun. 

« Le HCR demeure extrêmement préoccupé par la situation à l'intérieur de la RCA, avec des informations 
constantes sur l'anarchie et l'insécurité dans de nombreuses zones », a indiqué Adrian Edwards. 

A Bangui, un employé local du HCR a été victime dimanche soir d'une attaque commise par des éléments 
incontrôlés selekas. Ils l'ont attaqué dans sa maison vers minuit. Ils lui ont réclamé de l'argent, puis ils ont pris son 
vélo et l'ont blessé par balles à la poitrine. Il se remet actuellement de ses blessures. Une autre employée locale 
du HCR a été gravement blessée et son mari a été tué durant une attaque similaire il y a une semaine. Ces 
attaques menées de nuit à Bangui sont de plus en plus courantes. 

« Dans les zones rurales, la population civile a peur et, dans certains cas, elle a organisé des groupes 
d'autodéfense », a indiqué Adrian Edwards. 

Des affrontements entre la population locale et des éléments selekas ont eu lieu hier matin et avant-hier à 
Beboura, un village situé à 30 kilomètres de Paoua, une ville près de la frontière tchadienne. Le bilan exact est 
encore inconnu mais des blessés ont été transportés vers un hôpital à Paoua. 

Le week-end dernier, le HCR a également reçu des informations sur le meurtre de deux personnes commis par 
des hommes armés qui seraient liés aux Selekas à Bossangoa, dans la préfecture de Ouham, au nord-ouest du 
pays. Trente autres personnes auraient été tuées par les Selekas dans la même région. 

L'accès pour les travailleurs humanitaires demeure difficile, bien que le HCR puisse désormais accéder aux camps 
de réfugiés de Bambari, Batalimo et Zemio au centre et au sud de la République centrafricaine. Ces régions 
accueillent 11 252 réfugiés, principalement des Congolais et des Soudanais. 

Le HCR a effectué, dans les camps la semaine dernière, une seconde distribution de vivres, ainsi que de 
moustiquaires, couvertures, bâches en plastique et batteries d'ustensiles de cuisine pour 8 000 réfugiés et 796 
personnes vulnérables de la communauté d'accueil. 

« Le HCR appelle de nouveau le Gouvernement centrafricain à faire son possible pour assurer la sécurité et la 
protection des civils ainsi que de leurs biens, afin d'éviter de nouveaux déplacements de populations et de 
nouvelles souffrances », a indiqué Adrian Edwards. 

Le HCR a également appelé les donateurs publics et privés à contribuer pour aider les victimes de cette crise 
oubliée. Vendredi dernier, son opération en RCA était financée à moins de 30 % de l'appel de fonds, avec huit 
millions de dollars reçus sur les 28,8 millions de dollars nécessaires pour aider les réfugiés centrafricains dans les 
pays voisins. http://www.unhcr.fr/520a3bc7c.html 
 
Sahel : le formidable outil de l'hydrologie isotopique pour détecter les sources d'eau souterraines 

SAHEL, 21 août 2013 (UN Radio) - En Afrique, la région du Sahel est l’une des régions les plus arides de la 
planète. Les pays qui se trouvent dans la zone souffrent d’une des pires périodes de sécheresse. Les gens d’ici 
comptent essentiellement sur les eaux souterraines et de la demande pour l’eau disponible est en croissance. 
 
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) travaille en collaboration avec les pays du Sahel pour 
cartographier les eaux souterraines disponibles dans la région, en utilisant une technique appelée “l’hydrologie 
isotopique”. 
 
Il ya des isotopes naturels de l’eau qui ont des propriétés radioactives et les isotopes avec le temps se 
désintègrent et deviennent stables. En appliquant des techniques de détection d’isotopes, les scientifiques peuvent 
déterminer la quantité, la qualité et renouvellement de l’eau en mesurant ses isotopes radioactifs. 
 
Les données hydrologiques générées serviront de base pour l’élaboration d’un cadre d’action de gestion intégrée 
de l’utilisation des ressources en eaux souterraines partagées pour chacune des cinq zones aquifères 
transfrontalières concernées par le projet Sahel de l'AIEA. 

http://www.unhcr.fr/520a3bc7c.html


Revue de Press Humanitaire au Tchad | 3 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
La Coordination Sauve des Vies | www.unocha.org 

 
Eric Cole est le responsable de la gestion du programme pour le projet Sahel de l’AIEA. Au micro de Steve 
Thachet de l’AIEA, il fait le point sur les progrès réalisés par le projet Sahel et ses implications pour l’avenir de la 
région.http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/08/sahel-le-formidable-outil-de-lhydrologie-isotopique-pour-
detecter-les-sources-deau-souterraines/ 
 

One Mother’s Fight to Save Her Children 

GUERA/Chad, 16 August 2013 (UNICEF) - It’s a parent’s worst nightmare – one day you simply run out of food and 
can no longer feed your children. This was the reality faced by Kumani, a mother who owns a small plot of land in 
Chad where her family have always grown peanuts, sorghum and beans to feed themselves. Droughts in 2005 and 
2010 weakened the resilience of families like Kumani’s, who live along the arid Sahel belt. This culminated in a 
massive humanitarian crisis in the Sahel last year when drought struck the region once again and 1 million children 
under 5 were in immediate danger of dying from hunger. 
 
Tragically, Kumani had already suffered the loss of a child when she visited a UNICEF clinic during the height of 
the crisis. Her two year old son died a year previously from a combination of malnutrition and malaria. “He got 
headaches, his temperature got very high, then he got diarrhoea and he died. It is difficult, you find your child like 
this. He was so small. He is dead…he is not there,” she explained to us. 
 
One year later Kumani gave birth to twin girls, Toma and Faltouma. “I was happy, but it was the middle of the 
drought and I was worried. But I was happy to have my twins. This household is blessed. It’s very lucky to have 
twins.” 
 
Kumani struggled to feed her children during the drought. “We went hungry, ” Kumani told UNICEF staff in the 
newly opened clinic when she visited in October 2012. She had walked for three hours on foot with Toma and 
Faltouma on her back, barely visible under her shawl, to reach the clinic. The 10-month old girls were severely 
malnourished and at high risk from malaria and diarrhoea. “They would just sleep all the time,” Kumani told us. 
“They were very thin.” 
 
Luckily Kumani arrived just in time to save her daughters’ lives. The babies gradually gained weight over a number 
of weeks – Faltouma from 4.6kg to 5.1kg and Toma from 5.2kg to 5.5kg – thanks to their special nutritional food. 
Soon after starting on the nutrition programme, they even started to crawl. 
 
The clinic which saved their lives is one of many funded by voluntary donations to UNICEF and the staff there not 
only provide emergency nutrition and health care but also promote long-term preventive care. Each week women 
line the corridors with their babies for weekly check-ups. Mothers like Kimani are informed by UNICEF-trained staff 
about hygiene, breastfeeding and providing their children with the right nutrients to develop their minds as well as 
their bodies. 
 
UNICEF also vaccinates children against polio and other lethal diseases and gives them mosquito nets to protect 
them from malaria, building their resilience to survive an emergency. 
“Because we are learning from this drought I have to prepare,” Kumani explains. 
http://blog.unicef.org.nz/2013/08/16/one-mothers-fight-to-save-her-children/?campaignid=139&referrerid=134 
 
104 millions de dollars de la BID pour le secteur rural de huit pays africains 
Ouagadougou, 22 août 2013 (APA) - La Banque islamique de développement (BID), a, en partenariat avec Earth 
Institute de l’Université de Columbia (Etats-Unis), débloqué une enveloppe de 104 millions de dollars, en vue de 
soutenir des projets de développement dans le secteur rural de huit pays africains, a appris APA jeudi auprès de la 
représentation de la banque à Ouagadougou. 
 
Les pays concernés sont Djibouti, Mali, Mozambique, Tchad, Ouganda, Sénégal, Somalie et Soudan. 
 
La BID et Earth Institute de l'Université de Columbia ont noué, depuis 2011, un partenariat en vue de soutenir les 
efforts des pays africains dans la réduction de la pauvreté. 
 
L'institut de recherche américain apportera un appui technique, opérationnel et scientifique aux pays bénéficiaires. 
 
Le financement est pourvu suivant les formes de la finance islamique, avec un long terme et zéro intérêt. En fin 
2012, la BID avait accordé 316 millions de dollars à sept pays africains (Burkina Faso, Tchad, Gambie, Mali, 
Mauritanie, Niger, Sénégal), en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire, dans le cadre d'un programme régional 
de renforcement de la résilience face à la récurrence de l'insécurité alimentaire dans la région du Sahel. 

http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/08/sahel-le-formidable-outil-de-lhydrologie-isotopique-pour-detecter-les-sources-deau-souterraines/
http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/08/sahel-le-formidable-outil-de-lhydrologie-isotopique-pour-detecter-les-sources-deau-souterraines/
http://blog.unicef.org.nz/2013/08/16/one-mothers-fight-to-save-her-children/?campaignid=139&referrerid=134
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La BID a été créée en 1975 pour promouvoir le développement économique et social dans ses pays membres et 
dans les communautés musulmanes à travers le monde en se basant sur les principes de la Charia. 
http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=206344 
 
Sudan: Women Gang Raped in Central Darfur and in Chad 

Nertiti/Chad, 15 August 2013 (Radio Dabanga) - A 25-year-old woman has been repeatedly raped, allegedly by 
pro-government militiamen, the area of Kebe in Nertiti locality, Central Darfur, on Wednesday. On Thursday, a 15-
year-old Sudanese refugee was gang raped in eastern Chad. 
 
A relative of the Nertiti victim told Radio Dabanga that the woman was tending her farm when she was accosted by 
three militiamen, who then allegedly took turns raping her. The relative appealed to humanitarian and human rights 
organisations to intervene and protect displaced persons, especially women, from attacks by government 
militiamen. 
 
A 15-year-old Sudanese refugee girl from camp Gaga in eastern Chad was reportedly gang raped by three men 
from the camp on Thursday. Sheikh Yassin Abdelkarim told Radio Dabanga that the security authorities arrested 
three perpetrators who have reportedly confessed to the crime. He called on the autorities to raise the maximum 
penalty for these crimes. 
 
As previously reported by Radio Dabanga, in a statement on Darfur to the UN Security Council in June, the 
Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, highlighted "the use of sexual violence as a 
weapon of war" as one of the crimes for which "impunity must end". 
 
File photo: Repeated reports reaching Radio Dabanga confirm that Darfur's rural women and girls run the constant 
risk of assault and rape by marauding armed groups across the region (The girl featured in this photo is not 
mentioned in the article) (Albert González Farran/Unamid) 
http://allafrica.com/stories/201308160816.html 
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