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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 
 
Centrafrique: l’armée tchadienne organise le rapatriement de ses ressortissants par la route 
BANGUI, 2 janvier 2014 (RFI) - En Centrafrique, les populations d’origines tchadiennes, qui fuient la Centrafrique, 
sont rapatriées depuis une dizaine de jours grâce à un pont aérien mis en place par les autorités de leur pays. 
Pour renforcer les évacuations, une vingtaine de camions ont été envoyés à Bangui afin d’accélérer les rotations. 

Ce jeudi 2 janvier, à l’aéroport Mpoko de Bangui, dès six heures du matin, des camions gros porteurs de l’armée 
tchadienne, arrivés la veille, s’apprêtent à embarquer des centaines de Tchadiens. Certains attendaient depuis une 
dizaine de jours avec l’espoir de quitter Bangui en avion, mais finalement c’est par la route qu’ils partiront. 
 
C’est un soulagement pour l'ambassadeur du Tchad en République centrafricaine Mahamat Béchir Chérif : « Dieu 
merci, depuis hier des renforts par la voie terrestre, avec à peu près une vingtaine de véhicules gros porteurs de 
l’armée, nous ont donné un peu de souffle. Il y a 24 heures de cela, nous avions 1 400 hommes à évacuer à 
l’aéroport. Ce matin, il y en a 1 800 qui ont quitté le pays par voie terrestre. Les rotations aériennes vont continuer 
alors que les véhicules vont déposer les passagers à Sido à la frontière. Là, il y a une équipe qui va les prendre en 
charge. Les véhicules vont alors repartir vers Bangui pour chercher d’autres ressortissants ». 
 
Ces dernières heures, le tarmac de l’aéroport, où quelques milliers de Tchadiens attendaient, s’est 
considérablement dégarni. On devrait s’attendre à ce que ledit tarmac soit vidé sous peu, à condition que le rythme 
des évacuations par air et terre soit maintenu. http://www.rfi.fr/afrique/20140103-centrafrique-armee-tchadienne-
rapatriement-ressortissants-route 
 
Des Tchadiens rentrés à N'Djamena racontent des journées d'horreurs à Bangui 
N'DJAMENA, 29 décembre 2013 (AFP) - "Ils sont venus tuer mon mari devant sa boutique qu'ils ont pillée ensuite. 
Je suis née en Centrafrique, je ne connais personne au Tchad. Je vais faire comment?", désespérée Mariam 
Moussa, 40 ans, évacuée sur N'Djamena par l'armée tchadienne témoigne des journées d'horreurs à Bangui. 
 
Mariam Moussa fait partie de ces milliers de Tchadiens qui ont fui les tueries intercommunautaires ayant fait un 
millier de morts en Centrafrique depuis le 5 décembre, date du début de l'intervention française, et sont rentrés 
dans leur pays. 
 
Ils craignent d'être victimes de représailles de milices d'autodéfense chrétiennes "anti-balaka" (anti-machettes) ou 
de foules les accusant de connivence avec les Séléka, des rebelles majoritairement musulmans et pour certains 
venus du Tchad qui ont renversé le président François Bozizé en mars 2013. 
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Pendant des mois, les ex-rebelles ont mutiplié en toute impunité les exactions contre la population très 
majoritairement chrétienne du pays, nourrissant ressentiment, soif de vengeance et créant un climat délétère de 
haine religieuse. 
 
"Quand ils ont ensuite attaqué notre maison, j'ai pu m'échapper pour passer quatre jours dans la mosquée et deux 
jours à l'aéroport avant de quitter en avion pour N'Djamena. Mais j'ai une fille de 15 ans qui est partie visiter 
quelqu'un dans une localité environnante de Bangui. Je n'ai plus de ses nouvelles et je ne sais comment faire", 
ajoute Mariam, hébergée temporairement dans un des trois centres d'accueil d'urgence de la capitale tchadienne 
abritant les "retournés forcés", comme on les appelle déjà. 
 
Dans le centre social No1 de N'Djamena, les témoignages fusent, tous plus atroces les uns que les autres. 
Mahamoud Amine Moussa, 25 ans, étudiant à Bangui raconte: "j'ai perdu plusieurs collègues de l'université qui ont 
été lapidés, découpés en morceaux avec des machettes et des houes par des Centrafricains. Dieu merci, j'ai eu la 
vie sauve. Je préfère rester au Tchad pour commencer une nouvelle vie". 
 
"Je ne veux plus repartir à Bangui" 
Faiseur de roi en Centrafrique, N'Djamena a armé et soutenu la Séléka, selon les spécialistes de la région, dix ans 
après avoir favorisé le coup de force de François Bozizé et la proximité des soldats tchadiens de la force africaine 
en Centrafrique (Misca) avec des ex-rebelles auteurs d'exactions - meurtres, viols, pillages - a été dénoncée à 
plusieurs reprises. 
 
Olivier Toguiam, 20 ans, lycéen, se souvient: "j'ai vécu des moments les plus cauchemardesques de ma vie. J'ai 
vu les Centrafricains décapiter leurs semblables comme des animaux. Je les ai vu tuer deux étudiants tchadiens 
que je connais bien. Ils étaient sortis pour chercher à manger, c'est ainsi qu'ils ont été rattrapés par les soi-disants 
anti-balaka". 
 
"J'ai trop peur pour mon père qui est toujours là-bas, puisque je suis rentré au Tchad avec ma mère et mes trois 
petits frères seulement", ajoute-t-il. 
 
Au centre social No3, Amina Youssouf, 45 ans, veuve, mère de huit enfants témoigne: "j'ai vu des scènes horribles 
là-bas. J'ai vu les anti-balaka décapiter même les enfants". 
"J'ai pu m'échapper avec trois de mes enfants, les cinq autres sont restés terrés dans notre maison. Je m'inquiète 
beaucoup pour eux. Je les laisse entre les mains de dieu. J'ai quitté (la Centrafrique) sans rien prendre. Je suis 
veuve, je souhaite que mes cinq enfants reviennent au Tchad pour qu'on y reste définitivement, puisque je ne veux 
plus repartir à Bangui". 
 
Mahamoud Moussa, 47 ans, garagiste à Bangui, assis par terre, la tête baissée, abattu: "je ne comprends pas ce 
qui est arrivé à mes frères centrafricains. On ne peut pas imaginer qu'on s'en prenne aux cinq cent mille Tchadiens 
qui vivaient en paix avec eux". 
 
Selon la ministre tchadienne de l'Action sociale, Rosine Baïwong Djibergui, "plus de 5.000 Tchadiens sont déjà 
rapatriés de RCA à N'Djamena, pour la plupart des enfants, des femmes et des vieillards, et environ 8.000 sont en 
train d'être acheminés par la voie terrestre de RCA vers le sud du Tchad". 
 
Dans ce déluge d'horreurs, une petite lueur d'espoir. Olivier, le lycéen: "je souhaite retourner vite à Bangui, dès 
que la guerre va finir, pour reprendre mes études". http://reliefweb.int/report/central-african-republic/des-tchadiens-
rentr-s-ndjamena-racontent-des-journ-es-dhorreurs 
 
« C’est une vraie ingratitude que de s’en prendre ainsi au Tchad et aux tchadiens » 
N'DJAMENA, 2 janvier 2014 (Al Wihda) - Le Président de la République accompagné du Premier ministre, 
Kalzeubé Pahimi Deubet,du ministre de l’Action sociale, Mme Baïwong Djebergui Amane Rosine, celui de 
l’Intérieur et de la sécurité publique, Mahamat Yaya Oki Dagache ainsi que du Secrétaire d’Etat chargé des 
Tchadiens de l’étranger, Mme Isabelle Housna Kassiré, a rendu visite aux ressortissants tchadiens rapatriés de 
Centrafrique, dans les centres sociaux 7, 2 et 3 de la capitale. 
 
« La situation de ces compatriotes qui ont tout perdu et qui se trouvent dans un dénuement total est préoccupante. 
Enfants, vieillards et femmes resteront marquer par cette situation », affirme la Présidence de la République. 
 
Actuellement près de 10.000 tchadiens sont rentrés officiellement au pays après les événements survenus en 
Centrafrique où les tchadiens sont victimes de persécutions. 
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Le Président de la République a exprimé toute sa solidarité. « Vous nous avez sorti d’un traquenard, d’un guêpier 
que nous nous croyons enfermés pour de bon. Merci de nous avoir sauvé et sauvé tous vos compatriotes de la 
mort. Nous avions vécu l’enfer», témoigne une dame qui a laissé des larmes coulées sur ses joues fatiguées par 
les épreuves endurées. 
 
Certains enfants ont quittés en laissant leurs parents. "Nous nous sommes retrouvés à l’aéroport avec mes tantes. 
Mes parents sont restés à Bangui. Nous n’avons pas de leurs nouvelles",explique Issa Hamdane, âgé d’environ 16 
ans. 
 
Très remonté contre cette situation vécue par les tchadiens en RCA, le Chef de l’Etat a déclaré que cela est 
inadmissible. « La situation qui a conduit à cette dégénération est regrettable. Les tchadiens ne méritent pas cela. 
Tout le monde sait que nous avons mis tous les moyens, matériels, humains et financiers pour que ce pays frère 
retrouve la paix et la stabilité. Depuis des siècles, les deux pays entretiennent de très bonnes relations et les deux 
peuples ont vécu en parfaite harmonie. Nous avons accueilli et accueillons toujours des centrafricains chez nous. 
Ils sont plus de 150 000 qui vivent au Tchad, leur seconde patrie. Ils ne sont jamais inquiétés.», a déclaré le Chef 
de l’Etat.  
 
« Pourquoi s’en prend-on de la sorte aux tchadiens ? » 
«Pourquoi s’en prend-on de la sorte aux tchadiens? Comment peut-on, avec une cruauté inhumaine, s’en prendre 
à des enfants, des vieillards et à des femmes sans défense? Quel est leur tord ? Quel mal que le Tchad a fait aux 
centrafricains?», s’est interrogé le Chef de l’Etat avant d’ajouter que «C’est une vraie ingratitude que de s’en 
prendre ainsi au Tchad et aux tchadiens». 
 
Le Président de la République souligne que ceux qui ont assassiné des tchadiens ne resteront pas impunis. « 
Nous mettrons tous les moyens qu’il faut pour rapatrier nos compatriotes. J’appelle tous les tchadiens à la 
solidarité face à cette situation que vivent nos frères. Qu’ils viennent apporter leur soutien à ces enfants, femmes 
et vieillards qui ont tout perdu et se trouvent dans une précarité totale», invite le Chef de l’Etat. 
 
Le Président de la République a donné des instructions au Premier ministre, Kalzeubé Payimi Deubet pour 
accélérer l'aide. http://www.alwihdainfo.com/C-est-une-vraie-ingratitude-que-de-s-en-prendre-ainsi-au-Tchad-et-
aux-tchadiens-Idriss-Deby_a9295.html 
 
Population déplacée ou en fuite, Bangui dévastée par des semaines de violences 
BANGUI, 29 décembre 2013 (AFP) - Familles massées autour de l'aéroport pour se placer sous la protection des 
soldats français, civils tchadiens qui fuient sous les menaces: Bangui, malgré l'absence de tirs dimanche, présente 
le visage d'une ville dévastée par des semaines de violences meurtrières. 
 
L'Unicef a recensé 55 sites de déplacés dans la capitale centrafricaine, où s'entassent - dans des conditions 
sanitaires désastreuses - 370.000 hommes, femmes et enfants. Il s'agit de gens de la ville, qui compte 800.000 
habitants, mais aussi de Centrafricains venus de province en espérant trouver un peu de tranquillité à Bangui. 
 
Autour de l'aéroport, zone sécurisée par les soldats français de l'opération Sangaris et ceux de la force africaine 
(Misca), ils sont environ 100.000, selon des estimations de responsables humanitaires, vivant sous des tentes de 
fortune, dormant à même le sol. 
 
"Jusqu'à maintenant, on n'a rien obtenu", dit l'un d'eux, Eric Tabassi: "ça fait bientôt un mois qu'on est là et la 
situation ne fait qu'empirer". 
 
Chrétiens pour l'immense majorité, ils sont venus se placer sous la protection des militaires français pour échapper 
aux exactions des ex-rebelles majoritairement musulmans de la Séléka. De leur côté, les civils musulmans, 
centrafricains mais surtout tchadiens, fuient la ville. 
 
Ils craignent d'être victimes de représailles de milices d'autodéfense locales chrétiennes "anti-balaka" (anti-
machettes) ou de foules les accusant de connivence avec les Séléka qui ont chassé le président François Bozizé 
du pouvoir en mars 2013. 
 
Les tueries intercommunautaires ont fait un millier de morts dans la capitale depuis le 5 décembre, date du début 
de l'intervention française. 
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Dimanche, comme les jours précédents, camions et voitures particulières bondés de civils tchadiens prenaient la 
route du nord, menant au Tchad, sous les huées de passants et sous la protection de soldats français, comme 
dans le quartier du PK-5, au centre-ville, ont constaté des journalistes de l'AFP. 
 
Indifférence générale face à un cadavre 
Témoignage macabre du climat de violences régnant dans la ville, un cadavre gisait sur le sol, dans l'indifférence 
générale. 
 
Le gouvernement du Tchad, dont des centaines de milliers de ressortissants sont établis en Centrafrique, a lancé 
un pont aérien depuis une semaine pour évacuer les personnes menacées. Selon la ministre tchadienne de 
l'Action sociale, Rosine Baïwong Djibergui, "plus de 5.000 Tchadiens" ont déjà été rapatriés et "environ 8.000 sont 
en train d'être acheminés par voie terrestre de RCA vers le sud du Tchad". 
 
Faiseur de roi en Centrafrique, N'Djamena a armé et soutenu la Séléka, dont certains combattants viennent du 
Tchad, selon plusieurs observateurs, dix ans après avoir favorisé le coup de force de François Bozizé. 
 
La proximité des soldats tchadiens de la force africaine avec certains ex-rebelles auteurs d'exactions a été 
dénoncée à plusieurs reprises. 
 
Samedi soir, l'Union africaine (UA) a balayé ces accusations, en apportant un soutien clair à N'Djamena et en 
"saluant les actions" en Centrafrique de l'armée tchadienne. 
"Tout ce qui se raconte sur le contingent tchadien, nous à l'UA nous ne le croyons pas: nous soutenons l'armée 
tchadienne, nous saluons ses actions et nous l'encourageons dans sa mission au sein de la Misca", la force 
africaine en Centrafrique, a déclaré le Commissaire à la Paix et la Sécurité de l'UA, Ismaël Chergui. 
 
Il s'exprimait lors d'une conférence de presse à Bangui à l'issue d'une réunion de membres du groupe international 
de contact sur la Centrafrique. 
 
"Ce qui se dit dans la presse est une manipulation. Le Tchad est en RCA depuis 20 ans. Le Tchad n'a pas un 
agenda sur la RCA", s'est insurgé de son côté le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, 
ajoutant: "je lance un appel au peuple centrafricain de ne pas se laisser manipuler par des politiciens qui ont 
échoué". 
 
Le chef de la diplomatie tchadienne a également accusé l'ex-président Bozizé d'être à l'origine de la crise actuelle. 
Après avoir été renversé, François Bozizé s'est d'abord réfugié au Cameroun mais il s'est depuis rendu dans 
d'autres pays africains. 
 
"L'ancien président et ses partisans ont jeté la responsabilité de leur échec sur le Tchad. Les Tchadiens ne sont 
pas les ennemis du peuple centrafricain", a-t-il insisté. http://reliefweb.int/report/central-african-republic/population-
d-plac-e-ou-en-fuite-bangui-d-vast-e-par-des-semaines-de 
 
A mother flees in search of safety, again – this time in Chad 
TISSI, Chad, 30 December 2013 (UNICEF) – Khadidja Dramane* has reached the age of 50 without really knowing 
where to call home. Most recently she fled the Central African Republic. “First the rebels and the Government 
clashed. Then came the Janjaweed,” she says, referring to militia groups operating in western Sudan. “They are 
robbers. They kill people, burn villages, then steal the livestock. I travelled for six days on a truck to get here.” 
  
Safety, for the moment, is Tissi – an inhospitable, isolated and unstable area on the south-eastern tip of Chad. In 
the past nine months, UNICEF and its partners, with support from the European Commission Humanitarian Aid 
Department (ECHO), have joined other agencies in an effort to make the area livable for the estimated 50,000 
people who have arrived here. 
 
They have principally come from the east, escaping ethnic clashes in the Darfur region of Sudan, but also from the 
volatile Central African Republic, to the south. Tissi's saving grace is that the town is a few kilometres inside Chad 
and is protected by that country’s army, but it does not have much else to offer. Nine months ago, the only water 
available to the thousands of people who arrived with their livestock was a stagnant lake. 
 
“We have nothing” 
Ms. Dramane, who injured her hip when fleeing from militia forces, lives under a tarpaulin propped up by branches. 
Three of her seven children are with her and earn a small income clearing fields on local farms. “We arrived in 
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March, and I would really like to move on to my home region of Salamat, in southern Chad, where my mother 
lives,” she says. “But it will be some time before we make enough money to leave this place.” 
 
Raised in impoverished Salamat, Ms. Dramane moved to Darfur with her husband, in search of better prospects. 
Ten years ago, the couple then moved to the Central African Republic to escape ethnic fighting. Since March, 
having run from conflict again, she is back in her native Chad. 
 
“We have literally nothing, not even a donkey,” she says. “Every time we leave a place, we lose everything.” 
 
Ms. Dramane says her husband left her after the couple arrived in Tissi. “He left because of the hip,” she laments. 
 
Her story is just one of many that make up the human fabric of Tissi, a place so far removed its own capital, 
N’Djamena, that the currency in use is Sudanese. Getting here the safe way – from within Chad – takes 11 hours 
driving across sandy scrubland. There is an irregular United Nations helicopter flight, and a Médecins Sans 
Frontières air ambulance occasionally flies in. The effort to support a mixture of refugees from neighbouring 
countries and returnees coming home – about 18,000 of whom are in a UNHCR refugee camp – is no simple task. 
 
Challenges 
“The big challenge is water,” says UNICEF health consultant Hormo Amboulmato. “We needed to secure a safe 
water supply quickly, or people would have had to continue walking westwards.” With ECHO funding, 20 boreholes 
were sunk, and Tissi has been equipped with a solar-powered water treatment plant. 
 
Teams of health staff have also been engaged in a race to vaccinate children before an epidemic catches up with 
the human tide crossing into Chad from Darfur, where a yellow fever outbreak was recently reported. The same 
teams check infants for signs of malnutrition, provide advice on hygiene and inform mothers about the prevention 
of malaria and diarrhea. 
 
The power of play is being used to soothe trauma in children who have been exposed to violence and conflict. At 
the village of Kélé, counsellor Hassan Saleh Hassan, 27, runs one of 10 child-friendly spaces, where games and 
singing are the order of the day. Balls, building bricks and skipping ropes are among the brightly coloured objects 
of fun he keeps in a large suitcase. 
 
“About 80 children regularly attend,” he says. “From time to time, we ask questions. The child will say, ‘We saw 
people, corpses actually, people who had been thrown – many of them – into holes. And on the road when we fled, 
we saw corpses here and there.’ They do tell us if we ask questions. The reason for the games is simply to help 
them forget the things they have seen.” 
 
ECHO is supplementing earlier spending on water provision with €400,000 of funding for education. Thomas 
Dehermann-Roy, who heads the ECHO office in Chad, says, “Nine thousand of the returnee and refugee children 
are to be given access to primary education. The initiative will not only offer immediate support to refugees and 
returnees, but it will be implemented in existing schools and villages, so it will be sustainable for the region.” 
 
Ms. Dramane limps to a borehole which, luckily, has been sunk near her home. She would like to move on and 
eventually find a permanent home in a safe area. But such is the cycle of life in this region – a race for food against 
a backdrop of recurring conflict – that the best she can hope for is that Tissi will remain safe for the coming months. 
http://reliefweb.int/report/chad/mother-flees-search-safety-again-time-chad 
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