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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Sahel: Le SG de l’ONU achève sa tournée par le Tchad 
N’DJAMENA, 8 novembre 2013 (Journaldutchad.com) - Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a réclamé 
jeudi à N’Djamena «une solution durable aux problèmes du Sahel», au terme d’une tournée qui l’a conduit dans 
quatre pays de cette vaste région de l’Afrique où plusieurs Etats sont confrontés à des crises politique, sécuritaire 
ou humanitaire. «Nous sommes heureux d’être au Tchad pour nous employer à trouver une solution durable aux 
problèmes du Sahel», a déclaré M. Ban lors d’un bref point de presse après un entretien avec le président tchadien 
Idriss Déby Itno. Saluant le «rôle vital que joue le Tchad pour la paix» sur le continent, le secrétaire général a 
«encouragé le Tchad à collaborer avec les pays du Sahel», assurant que ce pays pouvait «compter sur l’ONU et 
les partenaires au développement». 
 
De toutes les armées africaines présentes au Mali, intégrées à la Mission de l’ONU au Mali, celle du Tchad a été 
en première ligne au côté de l’armée française dans la traque des jihadistes, en particulier dans le massif des 
Ifoghas (extrême nord-est). Les soldats tchadiens ont payé un lourd tribut, avec une quarantaine de tués. «La visite 
du secrétaire général est un message très fort pour nous Sahéliens», a déclaré de son côté le président tchadien, 
ajoutant en référence à la situation au Mali que «le terrorisme n’a pas de frontière. Il peut frapper n’importe où et 
donc nous devons le combattre non seulement par les armes mais par le développement». 
 
Pour cette tournée qui l’a mené successivement au Mali, au Niger et au Burkina-Faso, M. Ban était accompagné 
de plusieurs chefs d’institutions africaines et internationales, dont l’Union africaine (UA), l’Union européenne (UE), 
la Banque mondiale (BM) et la Banque africaine de développement (BAD). La BM et l’UE ont annoncé ces derniers 
jours qu’elles débourseront plus de 6 milliards d’euros dans les années à venir pour le Sahel. Plus tôt jeudi, il avait 
appelé les pays du Nord à financer ceux du Sud dans une optique de développement durable et afin de lutter 
contre le changement climatique. 
 
Mercredi au Niger, Ban Ki-moon avait plaidé pour les droits des femmes dans le Sahel, afin de contenir la 
fécondité très importante dans cette région, notamment au Niger, où elle est la plus élevée au monde, avec 7,6 
enfants par femme. Mardi en débutant sa tournée au Mali, il avait assuré que la communauté internationale 
resterait « aux côtés des peuples du Mali et du Sahel », région dont la population est estimée à environ 80 millions 
d’habitants, dont un quart ont été confrontés en 2012 à l’insécurité alimentaire, selon la Banque mondiale. 
http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=5430  

 

L'Union Européenne annonce un renforcement de son aide au développement au Tchad pour 2014-2020 
BRUXELLES, 7 novembre 2013 (Union Européenne) - M. Andris Piebalgs, Commissaire européen chargé du 
développement, en visite aujourd'hui au Tchad annoncera un appui de 442 millions d'euros de l’Union européenne 
pour le pays pour la période 2014-2020, dans le cadre du 11ème Fonds Européen pour le Développement (FED). 
A travers ce soutien, l'Union accompagnera le pays Sahélien dans des réformes concernant la sécurité alimentaire 
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et nutritionnelle, l'Etat de droit, la gestion durable des ressources. Ces priorités ont été définis en totale cohérence 
avec le Plan National de Développement. 
 
A cette occasion, le Commissaire Andris Piebalgs a déclaré: « L'UE s’attache à être un véritable partenaire du 
Tchad, au-delà d'en être le premier bailleur. Nous promouvons la stabilité du pays et le renforcement de l’Etat de 
droit dans un contexte démocratique et de croissance inclusive. Par ailleurs, nous reconnaissons l'important rôle 
que joue le Tchad pour la stabilité régionale. » 
 
Pour sa première visite au Tchad, le Commissaire Andris Piebalgs rencontrera le Président de la République et 
chef de l'Etat, SEM. Idriss Deby Itno, afin de passer en revue les principaux défis nationaux et régionaux que le 
pays doit relever, y-compris l'impératif de faire baisser le nombre d'enfants touchés par la malnutrition. Les 
discussions incluront également l'initiative AGIR (Alliance Globale pour l'Initiative Résilience), une politique pour 
aider les communautés vulnérables au Sahel, et donc le Tchad à réduire les incidences des crises et des 
catastrophes à venir. 
 
Le Commissaire annoncera également un financement de 8 millions d'euros pour soutenir le pays dans ses actions 
d'adaptation et d'atténuation des défis posés par le changement climatique, au travers de l'Alliance Mondiale 
contre le Changement Climatique (AMCC). Avec ces actions, l'UE envisage d'améliorer les conditions de vie et la 
résilience d'environ 2 millions de personnes dans les régions sahéliennes du Tchad. 
 
Le Commissaire Piebalgs sera accompagné par le Représentant Spécial de l´UE pour le Sahel, M. Michel 
Reveyrand de Menthon, dans le cadre d'une visite conjointe dans la région du Sahel qui finit ce soir au Tchad, 
avec le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, la Présidente de l'Union africaine, Dlamini Zuma, le 
Président de la Banque Mondiale, Jim Yong Kim, et le Président de la Banque Africaine de Développement, 
Donald Kaberuka. 
 
Cette visite fait suite à l'annonce par l'UE d'une aide globale de 5 milliards d'euros en faveur du Sahel pour la 
période 2014-2020 qui bénéficiera au Tchad, ainsi qu'au Mali, Niger, Burkina Faso, Sénégal, Mauritanie. 
 
Contexte et résultats clés du soutien au Tchad 
Le Tchad reste l'un des pays les plus pauvres au monde avec une population peu nombreuse (11,8 millions), mais 
en croissance démographique rapide (3.6% par an). Les avancées dans l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) sont très timides, à l'exception de l’accès à l’eau potable qui a plus que doublé au cours 
des 10 dernières années (21% en 2000 à 46% en 2011). Par contre, 45% de la population vivait toujours sous le 
seuil de pauvreté absolue (moins de 1 $ US/j) en 2009 et les taux de malnutrition infantile restent alarmants 
(insuffisance pondérale de 30% et retard de croissance de 39%). 
 
Avec un portefeuille global qui s'élève à plus 400 millions d'euros pour les actions de développement (dont 368 
millions d'euros avec le 10ème FED, 2008-2013), l'UE est le principal bailleur de fonds au Tchad. Les secteurs 
focaux pour cette période sont (i) la bonne gouvernance centrale et locale et (ii) le développement durable: 
infrastructures et secteur rural. 
 
L'appui de l'UE a permis jusqu'à présent: 

 le forage de 4700 puits pour l'accès à l'eau dans 8 régions; 

 la construction, la réhabilitation et l'équipement de 18 hôpitaux et plus de 50 salles d'opérations; 

 le bitumage de 839 km de routes. 
 
A l'issue de consultations approfondies avec les autorités des pays de la région, l'Union européenne s'est dotée en 
mars 2011 d'une Stratégie pour la Sécurité et le Développement dans le Sahel. Cette Stratégie repose sur la 
reconnaissance du caractère régional de la crise et du lien indissociable entre sécurité et développement. Elle a 
permis de consolider une position européenne commune sur la crise régionale et de mobiliser d'importantes 
ressources financières pour des actions de développement et de sécurité. L'UE est aujourd'hui déterminée à 
poursuivre la mise en œuvre de cette stratégie et à étendre son champ d'application au Burkina Faso et au Tchad. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1033_fr.htm  
 
La BAD appuie l’agropastoral et l’eau au Tchad avec des résultats tangibles 
N’DJAMENA, 3 novembre 2013 (BAD) - Les cycles de sécheresse récurrents que connaît le Tchad depuis 
plusieurs décennies ont rendu la production agricole particulièrement vulnérable et aléatoire, et ce en dépit des 
immenses potentialités en terre et en eau disponibles. Cependant, celles-ci diminuent au fil des années, à 
l’exemple du bassin du Lac Tchad dont la superficie est passée de 25000 km2 des années soixante, à environ 
6000 km2 en 2004.  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1033_fr.htm
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Cette situation se traduit par une fluctuation de la production des produits vivriers de base plaçant le pays dans 
une situation de vulnérabilité quasi chronique face à l’insécurité alimentaire et la pauvreté. Aux aléas climatiques 
s’ajoutent d’autres contraintes, entre autres: la dégradation des sols consécutive à l’érosion hydrique et éolienne ; 
la baisse constante de la fertilité des sols ; la dégradation des pâturages ; l’accès à la terre à travers un cadre 
foncier favorable pour les petits exploitants ; l’accès aux semences et aux engrais adaptés afin d’augmenter la 
productivité des produits agricoles ; et le renforcement des capacités des organisations paysannes (OP) et des 
services d’appui, aux plans technique, organisationnel et financier.  
 
Les priorités 
Afin d’éradiquer la pauvreté et l’insécurité alimentaire au Tchad, le Gouvernement a consenti d’énormes efforts à 
travers la mise en œuvre des stratégies successives de réduction de la pauvreté  identifiant toutes, la maîtrise de 
l'eau comme une solution incontournable au problème de l’insécurité alimentaire. Parmi ces stratégies, figurent, le 
Programme national de développement (PND) 2013-2015, le Programme national de sécurité alimentaire (PNSA) 
2013-2020 et le Schéma directeur de l’eau et de l’assainissement (SDEA) 2003/2020 qui prévoit l’aménagement 
de 100 000 hectares supplémentaires.  
 
S’agissant du secteur agricole, les cinq axes stratégiques du plan quinquennal de développement de l’Agriculture 
2013-2018 sont : la maîtrise et la gestion de l’eau ; l’intensification et la diversification des productions agricoles ; le 
renforcement du dispositif de gestion et de prévention des crises alimentaires ; le renforcement de OP et des 
services d’appui et ; l’appui à la promotion des filières porteuses.  
 
De plus, la volonté du gouvernement de consolider les actions menées dans le secteur de l’eau se traduit par 
l’élaboration plus récente du plan d’actions prioritaires pour le secteur couvrant la période 2010-2015. En exécution 
de ce plan, le gouvernement envisage de réaliser 4889 points d’eau, 452 mini réseaux d’AEP, 1000000 de latrines 
institutionnelles et communautaires et de vulgariser les latrines familiales dans les villes et villages. 
 
Appui de la BAD 
La BAD soutient les différentes politiques de développement du Tchad et les priorités nationales à travers ses 
documents de stratégies successifs. De 1974 (date de début des interventions de la BAD au Tchad) à 2013, le 
Groupe de la BAD a investi environ 547,5 millions d’UC (751,005 FCFA = 1,51528 $ = 1,14490 Euros) à travers 89 
opérations sur toute l’étendue du territoire tchadien. Plus de 48,7% soit environ 266,7 millions d’UC de ce 
financement sont allés dans deux secteurs (agriculture et eau et assainissement), avec pour objectif global la 
réduction durable de la pauvreté et l’amélioration continue des conditions de vie des populations tchadiennes.  
 
Dans le secteur agricole, les interventions de la BAD, au nombre de 33 opérations pour un volume d’engagement 
de plus de 227,9 millions d’UC, visent d’une part, l’amélioration de la productivité et de la production agricoles, le 
renforcement des capacités des exploitants agricoles, des promoteurs privés et des services techniques des 
administrations publiques en matière de gestion de l’eau et des ouvrages réalisés.  
 
D’autre part, il s’agit de sensibiliser sur les enjeux des changements climatiques et la vulgarisation des nouvelles 
innovations techniques  permettant de promouvoir une agriculture plus résiliente ; de promouvoir le genre et la 
construction d’infrastructures rurales.  
 
Quant aux interventions dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, elles portent sur 7 opérations pour un 
montant de 38,8 millions d’UC, et s’inscrivent  dans la droite ligne des objectifs du gouvernement dans le cadre de 
l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).  A savoir porter le taux d’accès à l’eau potable 
de 42,9% à 60% en 2015 et le taux d’accès à l’assainissement de 11% à 35%.   

 

Les résultats 

Secteur agricole  
L’intervention de la BAD a contribué de manière satisfaisante à l’amélioration des infrastructures rurales. A travers 
les différents projets du développement rural, elle  a contribué, entre autres, aux réalisations suivantes: 
construction de 11 barrages, de 205 puits villageois/maraîchers, de 11 marchés communaux et plus de 800 km de 
pistes rurales réhabilitées, aménagement de 16 443 ha de terres cultivables, plantation de 634 ha d’agro 
foresterie.  
 
En outre, le secteur de l’élevage et de la pêche, la BAD a contribué à la réalisation d’infrastructures visant 
l’amélioration des produits et sous-produits de l’élevage avec la construction et la réhabilitation d’infrastructures de 
production, de transformation et de commercialisation, la gestion des pâturages et des marchés à bétail. 
 
Spécifiquement, dans le secteur de l’levage, les principales réalisations sont les suivantes: 70 puits pastoraux, 55 
mares, 8 marchés à bétail, 6 abattoirs, 33 aires d’abattage, 20 hangars/étals de boucherie, 8 parcs de vaccination, 
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2 unités de transformation de lait,  la mise en place d’un Système d’Information sur les marchés ; l’aménagement 
de 10 périmètres pastoraux,  la construction et l’équipement d’un Centre de contrôle de qualité des denrées 
alimentaires, et la vaccination de 1200000 têtes de bovins. 
 
Avec la mise en œuvre du Projet de développement de la pêche, la Banque a contribué au renforcement des 
capacités de 2230 opérateurs dans le secteur de la pêche, à la construction des infrastructures de pêches (5 
débarcadères, 1 marché de poissons), 1 bureau pour la Direction de la Pêche et de l’Aquaculture ; 12 bureaux 
pour les s/secteurs de pêche. A travers le Projet d'appui à la filière coton-textile, la Banque a contribué à la mise en 
place de 32 champs-écoles qui ont permis de former 410 chefs d’exploitation en techniques de production. 
L’impact de ces opérations se traduit par le renforcement de la diversification des activités du secteur agricole et 
par une meilleure gestion et exploitation des ressources.  
 
L’eau et l’assainissement  

Les différents projets mis en œuvre dans le secteur de l’eau et de l’assainissement ont permis la construction de 
plus de 1305 points d’eau dont 804 forages équipés de pompes manuelles ou solaires au bénéfice de plus d’un 
million de personnes dans les régions de Batha, Logone Occidental, Logone oriental, Tandjilé, Lac, Moyo-Kebbi 
Ouest, Guéra, Salamat, Wadi Fira, Région du Lac ; 502 latrines construites (Tandjilé, Mayo-Kebbi Ouest) ; 510 
dispositifs de lave-main dans les écoles et dispensaires (Tandjilé, Mayo-Kebbi Ouest) ; 3 laboratoires d’analyse 
d’eau réalisés à N’Djamena, Pala et Laï.  
 
Ces réalisations contribuent à la baisse du taux des maladies d’origine hydrique en faisant passer le taux d’accès à 
l’eau potable de 32% à 65% dans le Mayo Kebbi et de 30% à 56% dans le Tandjilé. Ces résultats sont en ligne 
avec les objectifs que s’est fixé le gouvernement d’ici à 2015, r notamment  porter le taux d’accès à l’eau potable à 
60% contre 42,9% en 2011.http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/la-bad-appuie-lagropastoral-et-leau-au-
tchad-avec-des-resultats-tangibles-12496/  
 
Réduire les risques par la prévention au Tchad 
N’DJAMENA, 8 novembre 2013 (FAO) - Afin de favoriser le bon déroulement de la campagne agropastorale, le 
gouvernement du Tchad et ses partenaires ont à nouveau déployé de nombreux moyens: mise à disposition de 
semences, d’engrais, de motoculteurs et de tracteurs, appui technique, encadrement des producteurs, etc. Les 
nombreux investissements réalisés contribuent à réduire les risques associés à la production qui est en effet très 
sensible aux aléas naturels difficilement maîtrisables tels que le climat et les ravageurs des cultures. La gravité des 
risques dépend essentiellement de la nature et de l’ampleur des aléas (inondations, sécheresses…), ainsi que de 
la vulnérabilité des populations. 
 
Plus les populations ont les moyens de s’adapter, moins elles sont vulnérables aux risques. La prévention et la 
gestion des risques de catastrophe font partie des priorités du cadre de programmation pays de la FAO au Tchad. 
Si les moyens nécessaires à la prévention paraissent importants, ils coûtent moins que l’action nécessaire en 
réaction, et au coup par coup, après la survenue des catastrophes. 
 
C’est ainsi que depuis le 23 août 2013, l’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA) a déployé un dispositif 
de prévention avec l’appui technique de la FAO et d’autres partenaires financiers. Pour compléter ce dispositif, la 
FAO a affrété un hélicoptère sur les fonds CERF des Nations Unies pour surveiller les populations de criquets 
pèlerins et identifier les zones où ils constituent une menace. Des prospections ont ainsi été réalisées sur près de 
320 000 km2 couvrant les zones grégarigènes (Abéché, Fada, Faya et Salal) susceptibles d’abriter des larves de 
criquets pèlerins. 
 
Ces vols d’inspection ont permis de conclure que la situation acridienne reste stable et rassurante au Tchad avec 
un risque d’invasion acridienne faible, bien qu’il faille rester vigilants. Les actions de prévention mises en oeuvre 
permettent de donner l’alerte à temps et d’apporter une réponse appropriée pour sauvegarder les milliers 
d’hectares de cultures et de pâturages qui risqueraient d’être ravagés. 
 
Un système d’alerte harmonisé et mis à jour régulièrement est un moyen efficace pour gérer les risques. C’est 
pourquoi la FAO a répondu favorablement à la demande du Gouvernement d’être appuyé afin de se doter d’une 
structure durable d’information sur la sécurité alimentaire et d’alerte précoce. 
L’appui de la FAO à la formulation d’une politique semencière est aussi un exemple. Assister les ménages en 
provisions de semences après les crises ne leur permettra pas d’être résilients si chaque année ils n’ont pas les 
moyens de s’en procurer eux-mêmes. Un véritable système national semencier est requis pour stimuler la 
production, le contrôle, la commercialisation et l’utilisation de semences saines, à haut rendement et adaptées à 
l’environnement tchadien. 
 
Toutes les actions en cours en soutien aux institutions contribuent à la définition d’une vision de développement 
rural qui puisse bénéficier directement aux ménages ruraux dans l’amélioration de leur accès aux ressources pour 

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/la-bad-appuie-lagropastoral-et-leau-au-tchad-avec-des-resultats-tangibles-12496/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/la-bad-appuie-lagropastoral-et-leau-au-tchad-avec-des-resultats-tangibles-12496/
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gagner en autonomie et pour être plus résilients face aux risques de catastrophes. http://www.fao.org/archive/from-
the-field/detail/fr/c/204266/ 
 
L'ONU et la Banque mondiale se mobilisent pour la santé et l'éducation des femmes et des filles au Sahel 
SAHEL, 6 novembre 2013 (Nations Unies) - Le Secrétaire général Ban Ki-moon et le Président du Groupe de la 
Banque mondiale Jim Yong Kim se sont engagés mercredi à soutenir une initiative visant à améliorer la santé 
reproductive des femmes et l'éducation des filles au Sahel en Afrique et à investir 200 millions de dollars dans un 
nouveau projet régional à l'appui de ces objectifs. 
 
Lors d'un déplacement historique dans la région des dirigeants de cinq organisations internationales – les Nations 
Unies, la Banque mondiale, l'Union africaine, la Banque africaine de développement et l'Union européenne – M. 
Kim a annoncé le lancement du Projet d'autonomisation des femmes du Sahel, doté d'une enveloppe de 200 
millions de dollars. 
 
L'initiative, qui s'ajoute à l'engagement déjà pris par la Banque mondiale de verser 150 millions de dollars au cours 
des deux prochaines années à l'appui des programmes de santé maternelle et infantile dans la région, se 
concentrera sur l'élargissement de l'accès des jeunes femmes aux services de santé procréative et le 
développement des centres de formation pour les sages-femmes et les infirmières en milieu rural. 
 
Tandis que le Niger et la plupart des pays du Sahel ont considérablement réduit leurs taux de mortalité infantile au 
cours des dernières années, les taux de mortalité maternelle et infantile restent élevés, de même que les taux de 
fécondité. 
 
« Cet appel à renforcer l'autonomisation des femmes n'est pas simplement une question de chiffres. Il s'agit de 
personnes. Lorsque des femmes et des filles s'approprient les outils nécessaires pour façonner leur propre avenir, 
elles font progresser le développement pour tous », a déclaré M. Ban, dont c'est la deuxième mission conjointe en 
Afrique avec le chef de la Banque mondiale. 
 
Selon lui, il ne faut pas seulement prendre des mesures pour soutenir les femmes, mais aussi changer les 
mentalités. « Les femmes devraient être en mesure d'exercer leurs droits. Mais je veux aussi que les hommes se 
joignent à cet appel. » 
 
«Aidez-nous à créer des conditions de vie où vos filles, vos sœurs et vos épouses bénéficieront d'une égalité 
complète. Aidez-nous à créer une société où les femmes n'auront jamais à craindre la violence exercée par les 
hommes. Aidez-nous à fonder des familles où mères et pères décident du nombre d'enfants qu'ils veulent avoir. Il 
est temps d'agir dès maintenant », a lancé le patron de l'ONU. 
 
« J'ai pleine confiance dans le fait que les hommes du Niger et du reste du Sahel peuvent soutenir les femmes et 
qu'ensemble, vous pouvez envisagez un nouvel avenir. » 
 
Financé par l'Association pour le développement international– le fonds de la Banque mondiale réservé aux pays 
les plus pauvres – ce nouveau programme bénéficiera d'une coordination étroite avec les agences des Nations 
Unies et d'autres partenaires de développement et s'appuiera sur les investissements existants et l'analyse du 
dividende démographique de l'Afrique déjà réalisés par le Groupe de la Banque mondiale. 
 
« Alors que nous œuvrons à la fin de la pauvreté et en faveur du développement à travers le monde, nous savons 
que l'éducation des adolescentes et leur accès à des services de santé adéquats sont facteurs de prospérité, non 
seulement pour les familles, mais aussi pour l'économie dans son ensemble », a pour sa part affirmé M. Kim. « Ce 
lien est encore plus déterminant lorsque des pays comme ceux du Sahel font face à une expansion rapide de leurs 
populations tout en s'efforçant de faire des investissements en temps opportun afin de pouvoir réaliser des gains 
économiques connus sous le terme de dividende démographique». 
 
Sur les 350 millions de dollars consentis au total par la Banque mondiale dans le cadre de cette opération, un 
maximum de 100 millions sera versé au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), qui promeut les 
services de santé reproductive à travers le monde. 
 
« La fécondité élevée, la croissance rapide de la population et la présence élevée des jeunes présentent des défis 
uniques pour le Sahel. Là où les choix s'améliorent pour les femmes et les filles, la fertilité décline et les 
opportunités fleurissent », a déclaré le Directeur exécutif du FNUAP, Babatunde Osotimehin. 
 
« Repousser l'âge du mariage, prolonger la scolarité des filles, autonomiser les femmes grâce à la planification 
familiale […] et investir dans la santé et l'éducation des jeunes, en particulier les filles, peut déboucher sur un 

http://www.fao.org/archive/from-the-field/detail/fr/c/204266/
http://www.fao.org/archive/from-the-field/detail/fr/c/204266/
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dividende démographique très fort et mettre les pays du Sahel sur la voie de la croissance sociale et économique 
durable et inclusive. Il est temps d'agir. » 
 
Le Niger est la deuxième étape d'une tournée au Sahel qui verra le Secrétaire général et sa délégation se rendre 
au Burkina Faso et au Tchad, après le Mali lundi. 
 
Le Sahel a connu trois graves sécheresses en moins d'une décennie. Plus de 11 millions de personnes y souffrent 
de la faim et cinq millions d'enfants âgés de moins de cinq ans sont exposés à des risques de malnutrition aiguë. 
En outre, l'instabilité politique et les changements anticonstitutionnels de gouvernements ont eu des conséquences 
économiques et sociales importantes dans la région et les actes de terrorisme et les réseaux de criminalité 
organisée portent atteinte à la stabilité de la 
région.http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31452&Cr=Sahel&Cr1=#.UnzlLaKuozJ  
 
Imminent & Forced Return of Chadian Irregular Migrants from the Kingdom of Saudi Arabia  
N’DJAMENA, 5 November 2013 (IOM) - On 04 November 2013, the Government of Chad alerted IOM on an 
imminent and forced return of Chadian irregular migrants from the Kingdom of Saudi Arabia (KSA). 
 
On 29 of October 2013, the Government of Chad through its Diplomatic Mission in the KSA has received an official 
communication informing that within the crackdown campaign of irregular migrants in the country and the 
subsequent forcibly return to their home countries, also Chadian Migrants will be affected. However, the total 
number of the caseload is at this stage not known. 
 
Following this communication from the KSA, the Government of Chad has decided to inform and seek assistance 
from IOM as the Migration Agency to support the Government in dealing with it. Moreover, the Government is in the 
process of creating an Inter-ministerial Committee that will include concerned Ministries i.e. Foreign Affairs, Interior, 
Social Affair, Health and Finance and other relevant Government Institutions. 
 
The information was communicated to the IOM Mission in the Republic of Chad, through the Government 
requested meeting between the Prime Minister of the Republic of Chad, H.E. Mr. Joseph Djimrangar Dadnadji and 
the IOM Chief of Mission in Chad, Dr. Qasim Sufi that took place in the Office of the Prime Minister in N’Djamena 
(“Primature”) on Monday, the 04 November 2013. 
 
Ministers and Secretary of States of Foreign Affairs; Interior; Social Action; Finance also participated in the meeting 
on behalf of the Government while the IOM Chief of Mission was accompanied by IOM National Officers for Peace 
Building and MIDA projects in Chad, Mr. Mahamat Nour and Ms. Madeleine Alingue. 
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/events/events-listing/the-government-of-chad-alerted-
i.html 
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