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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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Conditions de vie difficiles pour les réfugiés tchadiens revenant du Darfour 
TISSI, 27 août 2013 (IRIN) - Des milliers de Tchadiens qui avaient fui le conflit qui déchirait leur pays de 2004 à 
2009 et qui s'étaient réfugiés dans la région voisine du Darfour, au Soudan, sont rentrés chez eux au cours des 
derniers mois à la suite de violences interethniques sporadiques. 
 
Selon le haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ces rapatriés tchadiens et des milliers de 
nouveaux réfugiés du Darfour ont commencé à affluer dans le sud du Tchad en janvier. Ils cherchaient à échapper 
à un conflit autour de l'exploitation aurifère qui opposait les groupes ethniques binheissin et rizeigat dans le nord du 
Darfour. 
 
Une autre vague de rapatriés et réfugiés est entrée au Tchad plus tard, à la suite de violences interethniques entre 
les groupes salamat et misseriya à Um Dukhun, au Darfour Centre. 

Selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), l'arrivée de 30 
448 réfugiés du Darfour et de 20 640 rapatriés tchadiens (anciens réfugiés tchadiens au Darfour) aurait été 
enregistrée à Tissi, dans le sud-est du Tchad, en 2013. 
 
Cette région dans laquelle les rapatriés cherchent refuge se trouve près du Darfour et du nord-est de la République 
centrafricaine (RCA). Les infrastructures de base y font défaut et les travailleurs humanitaires n'y avaient pas 
accès jusque récemment. 

« Tissi n'est pas une région hospitalière », a dit Bruno Maes, représentant du Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance (UNICEF) au Tchad. « Cette région qui se trouve entre la RCA, le Tchad et le Soudan est une zone 
particulièrement sensible. » 

L'est du Tchad a été le théâtre d'une incursion janjawid au milieu des années 2000. L'insécurité qui gangrénait la 
région n'a diminué que lorsque les rapports entre le Soudan et le Tchad se sont normalisés (les deux pays 
s'accusaient auparavant l'un l'autre de soutenir des groupes rebelles sur leur territoire respectif). Le nord de la 
RCA est par ailleurs en proie à l'anarchie depuis longtemps et les actes de banditisme y sont courants. 

« La plupart des Tchadiens qui ont fui au Soudan pendant cette période [milieu des années 2000] cherchaient 
principalement à échapper aux rebelles. Certains Tchadiens ont cependant émigré vers le Soudan pendant cette 
même période et avant pour travailler [dans les mines d'or] », a expliqué Qasim Sufi, chef de mission de 
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Tchad. 

« Ce ne sont que deux des raisons pour lesquelles ils ont séjourné relativement longtemps et sans interruption au 
Soudan jusqu'à la récente explosion de violences interethniques au sujet des mines d'or qui les a tous obligés à 
rentrer chez eux - quelle que soit la raison initiale de leur émigration du Tchad. » 

Revue de Presse Humanitaire au Tchad 
Du 23 au 29 août 2013  

http://www.unhcr.org/51baf25a9.html
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/MYR_2013_Chad.pdf
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Des conditions de vie précaires 

Selon M. Maes, la plupart des personnes arrivant à Tissi - dont 80 à 90 pour cent sont des femmes et des enfants - 
viennent de la région d'Um Dhukun, et sont dans une situation très précaire. 

« Je suis arrivée du Darfour il y a deux mois. Mon mari est mort quatre mois avant que nous quittions le Darfour », 
a dit Achta Mahamat Oumar, âge de 21 ans, à IRIN dans le village de Tadjou, l'une des quelque 18 localités 
d'accueil des rapatriés de la région de Tissi. 

« Il n'y a personne pour s'occuper des enfants. La plupart du temps, je dois travailler pour d'autres familles pour 
gagner de l'argent en apportant mon aide dans les fermes », a dit Mme Oumar, mère de deux enfants âgés de trois 
ans et de 13 mois. 

Au Darfour, Mme Oumar et son défunt mari étaient agriculteurs, mais elle ne possède aucune terre à Tissi. « Nous 
n'avions pas de terres ici, même avant de fuir au Darfour », a-t-elle expliqué. 

Les enfants de Mme Oumar n'ont pas de lait, car la famille ne possède qu'une jeune chèvre. Mme Oumar nourrit 
sa famille avec des flocons d'avoine, du riz et des légumes et elle a remarqué que ses enfants étaient souvent 
atteints de diarrhée à cause de l'absence d'eau potable. « La plupart du temps, ils ont des problèmes d'estomac. » 

« Les soins de santé sont gratuits. Mais quand les enfants vont à l'hôpital, on leur donne des médicaments et ils 
finissent par les vomir, car ils ont faim », a dit Isak Mahamad, un rapatrié à Tissi. 
 
L'accès aux services essentiels est difficile à Tissi, car l'insécurité passée a fragilisé les infrastructures. 
« L'eau est l'un des principaux problèmes », a dit M. Maes, de l'UNICEF. Environ 15 pour cent des 43 000 
habitants de Tissi ont accès à l'eau potable. Les autres doivent se contenter de sources non potables. « L'accès à 
l'eau est meilleur de l'autre côté [au Darfour] », a dit une femme à IRIN devant un puits de Tissi. La population a 
également l'habitude de déféquer en plein air, ce qui augmente les risques de maladies. 

Besoin de plus d'aide 
Les maladies comme le paludisme et la diarrhée se multiplient à Tissi à cause des récentes pluies et du manque 
d'hygiène et d'eau potable. Les affections respiratoires sont également un problème. 

Selon Corinne Grant, coordinatrice d'un projet de Médecins Sans Frontières (MSF) à Tissi, le paludisme va se 
propager au cours de la saison des pluies (de juillet à septembre). Le 10 août, a-t-elle rapporté, 30 cas de 
paludismes avaient été signalés chez des enfants de moins de cinq ans. « Il faut renforcer la prévention, distribuer 
davantage de moustiquaires imprégnées d'insecticide et sensibiliser la population aux symptômes [de la maladie] 
», a-t-elle dit. 

L'UNICEF travaille en collaboration avec MSF et d'autres partenaires à Tissi depuis le mois d'avril. L'agence y avait 
prépositionné des fournitures d'urgence, car l'accès par la route est généralement coupé pendant la saison des 
pluies. 

L'insécurité reste préoccupante. Des affrontements ont été signalés au Darfour il y a quelques semaines et la 
population craint de nouvelles violences. « Nous retournerons au Darfour si nos maris, qui sont des combattants, 
nous le demandent », a dit à IRIN une femme dans la ville de Tissi. Elle a ajouté que son mari avait fui à Tissi avec 
elle. 

Une population d'accueil vulnérable 
« La population d'accueil nous inquiète également, pourtant une grande partie des interventions cible les rapatriés 
et les réfugiés. Ceux que nous considérons comme la population d'accueil sont d'anciens rapatriés, ceux qui sont 
rentrés en 2009, puis il y a les nouveaux rapatriés de 2013 », a expliqué Mme Grant. 

La récurrence du conflit étant probable au Darfour, de nouveaux réfugiés pourraient affluer à Tissi après la saison 
des pluies, lorsque l'accès sera à nouveau possible. 
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« Les ressources sont insuffisantes. Même avant, les gens ici étaient vulnérables. Les nouveaux arrivants n'ont fait 
qu'augmenter les besoins », a dit à IRIN Ousman Moustapha Ismail, sous-préfet de Tissi. « Nous avons déjà de 
l'expérience dans l'aide aux réfugiés et nous pouvons y arriver, mais nous avons besoin du soutien des ONG 
[organisations non gouvernementales] ». 

« L'afflux de populations déplacées [réfugiés et rapatriés] du Soudan et la distribution de l'aide à ces mêmes 
personnes ont été ralentis par les pluies, mais ils n'ont pas cessé et pourraient à nouveau augmenter après la 
saison des pluies, car la cause sous-jacente [des déplacements] est toujours d'actualité », a dit M. Sufi, de l'OIM. 

Autres problèmes 
Le nombre de rapatriés à Tissi est un réel problème, mais ce n'est pas le seul. 
Selon M. Sufi, il y a beaucoup de déplacements de populations au Tchad. 

Ainsi, selon le HCR, 4 125 réfugiés de RCA sont arrivés dans la région de Moissala, dans le sud-est du Tchad, 

depuis la mi-juillet. 

La RCA est en proie à une crise humanitaire croissante depuis le coup d'État rebelle du mois de mars qui a plongé 
dans le besoin la totalité de la population - soit 4,6 millions d'habitants. 

«Ces derniers mois, la situation humanitaire s'est gravement détériorée, passant d'une crise de pauvreté et de 
vulnérabilité chronique à long terme à une urgence complexe caractérisée par des violences, des besoins aigus et 
de graves problèmes de protection», a dit Valérie Amos, secrétaire générale adjointe et coordinatrice des secours 
d'urgence pour les Nations Unies, dans un compte-rendu du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RCA 
daté du 14 août. 

«Si cette crise n'est pas gérée de manière adéquate, elle risque de s'étendre au-delà des frontières de la RCA et 
de déstabiliser encore davantage une région déjà en proie à de grandes difficultés». 

Selon M. Sufi, «si la situation se détériore en RCA, cela pourrait conduire encore plus de Tchadiens à rentrer chez 
eux». De nombreux Tchadiens se trouveraient en RCA pour des raisons professionnelles. 

« L'insécurité en RCA a entraîné [un] afflux de réfugiés et de rapatriés, notamment [à Maro], dans le sud du Tchad 
[...] Des Tchadiens ont également fui les violences en RCA et sont rentrés à Tissi [dans la région du Sila], dans 
l'est du Tchad », a-t-il ajouté. http://reliefweb.int/report/chad/conditions-de-vie-difficiles-pour-les-
r%C3%A9fugi%C3%A9s-tchadiens-revenant-du-darfour  

 
Mahamat Haroun Dahab, farmer, Chad: "What we really need here is schools, a flour mill and water" 
TADJOU (TISSI DISTRICT), 27 August 2013 (IRIN) - The southeastern Chad border district of Tissi has seen an 
influx of people fleeing violence in neighbouring western Sudan, among them Chadian nationals who had either 
migrated there for work or fled earlier violence, and new refugees from Sudan’s Darfur area. 

Mahamat Haroun Dahab’s family (his wife and four children) are among those from eastern Chad who left the 
country seven years ago during the conflict there, for Darfur. They recently returned to their Tissi village of Tadjou, 
after fleeing inter-communal violence. Dahab and his wife told IRIN their story. 

[Dahab:] “I have been here for three months. I arrived in May when the Misseriya and Salamat [ethnic groups; the 
latter lives on both sides of the border] started fighting in Um Dhukun [Darfur]. I am not sure what they were fighting 
over. Around us there were people who were killed and injured. 

“The journey from Sudan to the Chad border was by donkey. Then, once we were on the Chadian side, IOM [the 
International Organization for Migration] brought us here [to Tadjou village]. 

“We just packed what we had and sought safety; we did not have time to prepare ourselves. 

“Here we are doing some farming, mainly of sorghum. Back in Um Dhukun I used to slaughter some sheep. I 
worked as a butcher. But I have always been a farmer. 

http://www.unhcr.org/5209ffe29.html
http://www.irinnews.org/fr/report/97732/coup-d-%C3%89tat-sur-fond-de-crise-humanitaire-en-rca
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20USG%20Amos%20Security%20Council%20Statement%20on%20CAR%2014Aug13.pdf
http://reliefweb.int/report/chad/conditions-de-vie-difficiles-pour-les-r%C3%A9fugi%C3%A9s-tchadiens-revenant-du-darfour
http://reliefweb.int/report/chad/conditions-de-vie-difficiles-pour-les-r%C3%A9fugi%C3%A9s-tchadiens-revenant-du-darfour
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“The land I had here before I fled is where I am planting my crops now; during the fighting this area was deserted 
and my land and house remained intact. 

“None of my children have been to school. They are young and I don’t have enough money to register them. 

“But I have no intention of going back to Darfur. Here, I can practice farming; there [in Um Dhukun] we had to buy 
things from the market. 

“What we really need here is schools, a flour mill and water. 

[Dahab’s wife - she did not give her name:] “We decided to leave [Um Dhukun] when our belongings, such as our 
[mobile] phones and livestock, started being taken by force by the Arabs. 

“We are OK living here [in Tadjou] as we just go to the farm and come back. 

“But the children really need schooling and some clothes. What we really want is schools. 

“Myself, I have never been to school. I learned to speak Arabic because people around me speak it; but I can’t 
write anything or read. A person who doesn’t go to school can’t read Arabic.” 
http://www.irinnews.org/report/98648/mahamat-haroun-dahab-farmer-chad-what-we-really-need-here-is-schools-a-
flour-mill-and-water  

22.000 immigrés rapatriés du Nigeria 
ABUJA, Nigeria, 23 août 2013 (APA) - Au moins 22.000 immigrés ont été rapatriés du Nigeria vers le Tchad, le 
Cameroun et le Niger voisins depuis que l’opération de rapatriement a démarré il y a deux mois, a confirmé un 
responsable du gouvernement ce vendredi à Kano.M. Abba Moro, ministre de l’Intérieur du Nigeria, a déclaré aux 
journalistes que cette opération est la dernière d’une série de rapatriement de ressortissants étrangers et une partie 
de l’approche multidimensionnelle du Nigeria qui vise à renforcer la lutte contre le terrorisme au Nord-est du pays. 
 
« Pas plus tard qu’hier, 18 de ces immigrés clandestins ont été rapatriés de l’Etat de Bauchi. La seule alternative que 
nous avons, c’est de les rapatries puisqu’ils ne peuvent pas régulariser leur séjour dans le pays », a expliqué le 
ministre. 
 
M. Moro a tenté de justifier l’opération, indiquant que ce qui l’a rendu nécessaire c’est que le gouvernement s’est 
rendu compte que des immigrés clandestins, la plupart du Cameroun, du Tchad et du Niger, perpétraient certaines 
activités liées à l’insurrection islamiste dans la partie Nord-est agitée du Nigéria. 
 
Il a affirmé que l’opération se poursuivra à l’avenir et que les Services d’Immigration du Nigéria (NIS) expulseront les 
non-Nigérians retrouvés sans documents pertinents justifiant leur séjour dans le pays. 
 
Moro a également indiqué que 84 zones frontalières où la commission nationale de délimitation des frontières avait 
identifié la circulation d’immigrés clandestins dans le Nord du pays étaient surveillées avec l’appui du gouvernement 
fédéral qui a déployé les technologies appropriées en vue de mettre en place une surveillance aux frontières 
poreuses. http://fr.starafrica.com/actualites/22-000-immigres-rapatries-du-nigeria.html  
 
Wave of nomadic pastoral refugees hits Chad 
N'DJAMENA, 28 August 2013 (IRIN) - Among the refugees entering southeastern Chad from the Darfur region of 
neighbouring Sudan in the past few months are thousands of nomadic pastoralists. 
 
The refugees have been arriving with their cattle in Tissi District, a region along Chad's border with Darfur and the 
Central African Republic (CAR), and have been relocated to Abgadam camp (radius 10km), about 40km from the 
Sudanese border. 
 
The government issued an ultimatum for the new refugees not yet in Abgadam to go there by 15 September. Just 
over 18,000 of the close to 30,000 Darfur refugees registered in 2013 are in Abgadam, with 2,117 of them in the 
Goz Amir camps, also in southeastern Chad. 
 

http://www.irinnews.org/report/98648/mahamat-haroun-dahab-farmer-chad-what-we-really-need-here-is-schools-a-flour-mill-and-water
http://www.irinnews.org/report/98648/mahamat-haroun-dahab-farmer-chad-what-we-really-need-here-is-schools-a-flour-mill-and-water
http://fr.starafrica.com/actualites/22-000-immigres-rapatries-du-nigeria.html
http://www.unhcr.org/51baf25a9.html
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They started crossing the border in January, fleeing a conflict over gold mining in northern Darfur between the 
Binheissin and Rizeigat ethnic groups, while others fled a later wave of violence in Darfur between the Salamat and 
Misseriya ethnic groups, according to UNHCR. 
 
The new influx calls for innovative responses to what is not a usual refugee situation. “These are not the typical 
helpless refugees," commented an aid worker who preferred anonymity. 
 
"How do you deal with an emergency for people who believe national borders don't exist? You cannot fix them [in a 
location]; it will not work. There is a need for innovative approaches," said Mamadou Dian Balde, the UNHCR 
deputy representative in Chad. 
 
"They need freedom of movement, a large area, a settlement, not a camp per se. But how do you do this in a 
durable way? There is a need to develop community-based programmes for livelihood sustenance."  
 
At the new refugee site in Abgadam, the refugees have enough space for their accommodation and for their herds, 
according to UNHCR. The refugees are not locked up in the camp and are quite free to seek pasture with their 
cattle. 
 
The UN Refugee Agency (UNHCR) estimated that so far this year 75 percent of Sudanese refugees in Tissi 
District, a border region along Chad's borders with Darfur and the Central African Republic (CAR), were herders 
and 25 percent farmers; 462 of them were from CAR, according to a report by the UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA). 
 
Animal diseases’ risk 
The concentration of cattle in the new camp could pose a risk of livestock diseases, according to OCHA. The size 
of the new herds in Abgadam also remains unknown: local culture forbids the counting of household livestock as it 
is considered as a bad omen. 
 
UNHCR intends to mobilize funds to vaccinate livestock in Abgadam and, with the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO), is planning a livestock programme. 
 
Porous borders and unchecked animal movement are often responsible for the spread of animal diseases as is 
other transhumance (the movement of people and their livestock) brought on by war and political upheaval, said 
Tesfai Tseggai, a regional laboratory and epidemiology specialist with FAO’s Emergency Centre for Transboundary 
Animal Diseases. 
 
“Pastoralists’ concern goes beyond [the search for] animal feed and water for their animals, as they migrate with 
their families and households. In this case, livestock represents their daily livelihood during their flight as well.”  
 
In a situation such as in Chad, Tseggai said, “the segregation of new [livestock] arrivals from co-mingling with the 
resident animals, and vaccination at quarantine posts, where veterinary inspection is possible, needs to be 
implemented… 
 
“In places where border control is not possible, or does not exist, awareness-building and communication on [the] 
prevailing situation for both the immigrating pastoralists and the hosts can go a long way in disease mitigation and 
livelihood conservation.” 
 
Fighters also crossing border? 
Most of the new Darfur refugees and former Darfur refugees now back in Chadare women and children. Some of 
the men who have crossed the border are believed to be fighters. 
IRIN spoke to some women in Tissi town who indicated they would be willing to follow their husbands back into 
Darfur. But the potential movement of fighters across the border is a concern. 
 
"We want to maintain the civilian character of asylum. It would be bad if they go back [to Darfur] and sustain the 
war. Geo-strategically, it is important to sustain peace in the area [eastern Chad] because of the Chad-Sudan 
peace agreement," said UNHCR’s Balde. 
 
Southeastern Chad is dominated by ethnic Salamat pastoralists who also live across the border in Darfur.  
 
Given the potential for tension between the host communities and the nomadic pastoral refugees, Balde said, 
"people who are constantly on the move are not often trusted by the host community. We need to work towards 
peaceful coexistence." 
 

https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/MYR_2013_Chad.pdf
http://www.irinnews.org/report/98639/former-darfur-refugees-scraping-by-in-chad
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As of the end June 2013, Chad was home to 418,146 refugees, including 303,825 mainly Sudanese refugees in its 
camps in the east. http://www.irinnews.org/report/98657/wave-of-nomadic-pastoral-refugees-hits-chad  
 

 
 

FIN 

http://www.irinnews.org/report/98657/wave-of-nomadic-pastoral-refugees-hits-chad

