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Tchad: au moins trois morts dans un présumé complot déjoué 
N'DJAMENA, 02 mai 2013 (AFP) - Au moins trois personnes ont été tuées à N'Djamena quand les forces de l'ordre 
tchadiennes sont intervenues pour déjouer un présumé "complot" contre le régime d'Idriss Déby, selon une 
déclaration jeudi du ministre des Affaires étrangères, confirmant plusieurs arrestations. 
 
De sources concordantes policières et de l'opposition, le député d'opposition Saleh Makki mais aussi le député de 
la majorité présidentielle Malloum Kadre font partie des personnes arrêtées. 
 
"Il y a un groupe d'individus qui préparaient un complot contre les institutions de l'Etat. Mais ce groupe est suivi 
depuis le mois de décembre par des services de sécurité et hier (mercredi), à l'occasion de l'une de leurs réunions, 
les forces de l'ordre sont intervenues pour les arrêter", a affirmé jeudi le chef de la diplomatie tchadienne Moussa 
Faki, à Brazzaville où il se trouvait pour un sommet sur la Centrafrique. 
 
Selon lui, les "individus (...) ont réagi en tirant sur les forces de l'ordre". "Il y a eu un agent de l'ordre qui a été 
abattu et en réaction, deux membres de ce groupe ont été abattus. Le reste a été arrêté avec des preuves 
palpables en leur possession, ils ont tous été remis à la justice", a affirmé M. Faki. 
 
Selon une source policière qui a requis l'anonymat, une fusillade a éclaté entre les présumés conspirateurs et les 
forces de l'ordre venues les arrêter, mercredi, près d'une église du quartier d'Atrone, dans la banlieue (est) de 
N'Djamena, faisant "plusieurs morts et une quinzaine de blessés" 
 
Avant la déclaration du ministre, certaines sources policières avaient parlé de "six" morts, d'autres de "huit dont 
trois membres des forces de sécurité". 
 
Mercredi soir, le gouvernement avait annoncé dans un communiqué qu'un "groupuscule d'individus mal 
intentionnés avait cherché à mener une action de déstabilisation contre les institutions de la République". 
 
Lundi, de nombreuses rumeurs sur l'état de santé du président tchadien Idriss Déby (né en 1952) avaient couru sur 
internet, certains sites allant même jusqu'à évoquer sa mort. 
 
Arrivé au pouvoir par la force en 1990, le chef de l'Etat a pour habitude de changer régulièrement les personnalités 
en charge de la sécurité du territoire, craignant de se voir renverser à son tour. 
 
Depuis la nomination d'un nouveau gouvernement en janvier, deux remaniements ont eu lieu. A la faveur du 
dernier, le 25 avril, le ministre de l'Intérieur avait été remplacé. 
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Des "mercenaires" évoqués par le président 
La France, ancienne puissance coloniale au Tchad, a aussitôt pris "note avec préoccupation des dernières 
informations en provenance de N'Djamena". Paris a appelé "les autorités tchadiennes et l'opposition à poursuivre 
un dialogue politique serein et constructif". 
 
Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Philippe Lalliot, a par ailleurs rappelé que "le Tchad 
est un partenaire important de la France en Afrique". "Ce pays participe activement à la lutte contre le terrorisme 
au Mali et joue un rôle stabilisateur dans la région, en s'impliquant dans la lutte contre l'insécurité au Sahel et dans 
le règlement des crises, notamment en République centrafricaine", a-t-il dit. 
 
Les rebelles de l'Union des forces de la résistance (UFR), qui avaient déposé les armes en 2009, avaient annoncé 
depuis le Quatar à la fin mars vouloir reprendre les hostilités contre le pouvoir. Voulant sans doute profiter d'un 
affaiblissement présumé de la sécurité intérieure, ils avaient fait cette annonce après l'engagement au Mali de 
2.000 soldats tchadiens. Mais ces propos avaient été jugés peu crédibles par de nombreux observateurs. 
 
Sur Radio France international samedi, le président Déby avait déclaré que "beaucoup de mercenaires se 
promenaient à Benghazi" (est de la Libye), en affirmant qu'il y avait dans cette région un camp où étaient "en train 
de se regrouper des Tchadiens". "Je connais ceux qui pilotent ces mercenaires", avait insisté M. Déby. 
Depuis qu'il a renversé l'ancien président Hissène Habré il y a 22 ans, M. Déby dirige le pays d'une main de fer. 
 
Il a dû faire face, notamment en 2008 et 2009, à de nombreuses rébellions aujourd'hui inactives ou presque, 
depuis la normalisation des relations avec le Soudan voisin. 
 
S'il avait signé en 2007 un accord devant mener à la démocratisation du régime, l'opposition a dénoncé les 
élections présidentielles et législatives de 2011, en les qualifiant de "mascarade". 
 
Malgré l'exploitation récente de pétrole et un fort taux de croissance, le Tchad reste toutefois un pays très pauvre, 
classé à la 184e place sur 186 à l'indice de développement humain.  
http://reliefweb.int/report/chad/le-tchad-dit-avoir-d%C3%A9jou%C3%A9-un-complot-ayant-fait-plusieurs-morts 
 
MSF is calling for refugees to receive humanitarian assistance in Chad following clashes in Darfur 
TISSI, Chad, 26 April 2013 (MSF) - Since early March, tens of thousands of displaced Sudanese, Chadian and 
Central African civilians have been pouring into south east Chad to escape clashes in neighboring Darfur. The 
refugee and returnee population in the Tissi area has increased by approximately 50,000. Médecins Sans 
Frontières (MSF) is calling for the refugees to receive humanitarian assistance and must have their needs met 
regardless of where they are located especially during the rainy season. 
 
“We arrived in Tissi in the first week of April to respond to a measles outbreak among local population and 
refugees, says Stefano Argenziano, Head of Mission for MSF. “It soon became clear to us that families have other 
urgent needs. Most of the recently arrived refugees have no access to healthcare, food or clean water. They live 
mostly under trees, which do not provide much shade, and they have nothing to protect themselves against the 
dust and heat during the day and the cold during the night.” 

Under these dire circumstances the health status of refugees is likely to deteriorate rapidly and make them 
vulnerable to diseases such as malaria, and malnutrition, as well as epidemics. 
 
As the Tissi area has no functioning hospital, MSF teams are working to provide emergency and primary health 
care to the refugee and Chadian population. An emergency room for victims of violence has been set up in the 
town of Tissi to treat wounded patients, children under the age of five and pregnant women. To date, MSF has 
treated 40 patients who suffered from bullet and knife injuries while fleeing the conflict, and an additional 24 local 
residents who were wounded in a road accident. 18 severely wounded patients were stabilized and evacuated to 
the town of Abeche, in cooperation with the ICRC. 
 
In Tissi itself, MSF has improved the capacity of the town’s only source of clean water and is planning to hold 
mobile clinics at the surrounding sites. An emergency team has just completed vaccinating 30,200 people under 
the age of 15, and has treated 52 patients for measles. Malnutrition is a priority for MSF and during the measles 
vaccination, 13,700 children were screened for malnutrition. 120 children have been admitted into a therapeutic 
feeding program. 
 
The living conditions of the Sudanese refugees, the majority of whom are women and children, are deteriorating 
quickly. Parents have told MSF teams that children are increasingly falling ill. 
 

http://reliefweb.int/report/chad/le-tchad-dit-avoir-d%C3%A9jou%C3%A9-un-complot-ayant-fait-plusieurs-morts
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With the rainy season just two months away, time is running out. “Once the rainy season starts, our access to these 
camps will be impossible by road and the refugees will be completely cut off, explains Stefano Argenziano. With 
poor sanitary conditions and the lack of access to clean water, we are monitoring for an increase in malaria and 
respiratory infections, and also for a possible outbreak of cholera”. 
 
None of the sites where the refugees have settled are official refugee camps, and to date, due to the proximity of 
the sites to the Sudanese border and security concerns, UN agencies and most NGOs are reluctant to provide 
them with assistance. 
http://reliefweb.int/report/chad/msf-calling-refugees-receive-humanitarian-assistance-chad-following-clashes-darfur 
 
Tchad : aider les réfugiés soudanais et les déplacés centrafricains 
GENEVE, 26 avril 2013 (ONU) - l'OCHA, le Bureau de la coordination des Affaires humanitaires des Nations 
Unies, a indiqué que le CERF, le Fonds central de l'ONU pour les interventions d'urgence, a débloqué 5 millions de 
dollars pour répondre à la crise humanitaire au Tchad. 
 
Ces fonds seront utilisés pour répondre aux besoins urgents des réfugiés soudanais et des personnes déplacées 
en provenance de la République centrafricaine. 
 
La situation humanitaire au Tchad continue d’être dangereusement précaire et les humanitaires de l'ONU ont 
besoin de financement immédiat afin de maintenir les activités actuelles les plus importantes, sans parler de 
réponse à de nouvelles crises. 
 
Malgré une bonne récolte 2012-2013, de 3,8 millions de tonnes de céréales, l’Organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture des Nations Unies (FAO) estime que deux millions de personnes auront besoin d’assistance cette 
année, principalement dans les zones inondées et la bande sahélienne. 
 
Les taux de malnutrition sont attendus à la hausse à partir de juin et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) se prépare traiter cette année 150.000 enfants atteints de malnutrition sévère. La détérioration des 
conditions de sécurité dans les régions voisines du Darfour et de la République centrafricaine exerce également 
une pression supplémentaire et inattendue sur les acteurs humanitaires, avec un afflux de plus de 12.500 réfugiés 
soudanais et 4.000 réfugiés centrafricains au Tchad au cours du mois passé. 
http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/04/tchad-aider-les-refugies-soudanais-et-les-deplaces-
centrafricains/ 
 
Wet Season Threatens Migrant Returnees, Refugees in Chad 
N’DJAMENA, 30 April 2013 (IOM) - With the wet season expected to begin in Chad within the next month, the 
situation of thousands of refugees and Chadian migrants currently stranded at four Chadian border posts is 
becoming increasingly precarious. 
 
Some 25,000 Chadian migrants are currently stranded at Tissi on Chad’s eastern border with Sudan, after fleeing 
inter-communal fighting between two Arab tribes – the Misseria and Salamat - around the gold mines of Djabal-
Amir in Sudan’s Darfur region. 
 
The fighting which started in January has now spread to remote villages in the area and gangs of criminals, 
including Janjaweed militia, have taken advantage of the situation by attacking and looting the properties of 
goldmine workers, most of whom are Chadians. 
 
The fighting in Darfur could lead to a further influx of migrant returnees and Sudanese refugees from Sudan in the 
near future. Initial data indicate that there are also some 450 Chadian returnees from the Central African Republic 
(CAR) at Tissi in need of urgent assistance. 
 
"We have left all our property behind, as we had to escape with our lives. Our father has been killed. Our properties 
have been burned," one victim of the fighting in Darfur told IOM. 
 
IOM Chad is currently undertaking registration and profiling of Chadian returnees in Tissi to determine the exact 
numbers from Sudan and from CAR and their respective needs. The data will be shared with the government and 
humanitarian agencies, including the UN World Food Programme (WFP.) 
 
IOM has already begun to ship essential non-food relief items to Tissi. It has also begun constructing a transit 
centre, office and storage facilities in the town. 
 
On Chad’s southern border with the CAR, UNHCR has reported that more than 5,000 refugees have entered Chad 
in the past few weeks and are now temporarily camped in Maro, a town located close to the CAR border. 

http://reliefweb.int/report/chad/msf-calling-refugees-receive-humanitarian-assistance-chad-following-clashes-darfur
http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/04/tchad-aider-les-refugies-soudanais-et-les-deplaces-centrafricains/
http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/04/tchad-aider-les-refugies-soudanais-et-les-deplaces-centrafricains/
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Another vulnerable group of an estimated 900 Chadians migrants from Nigeria has also arrived in remote border 
towns bordering Lake Chad in the west of the country. 
 
The fighting last week between the Nigerian military and the Islamist group Boko Haram in northern Nigeria, which 
left 185 people dead, has also caused many Chadians living in villages along the Nigerian border to flee their 
homes. IOM is currently planning a joint assessment mission to the area with the Chadian authorities. 
 
Another influx is unfolding on Chad’s northern border with Libya, where last week IOM was informed of the sudden 
arrival of some 2,000 vulnerable Chadians in Wour, Tibesti. The migrants were recently released from detention 
centres in Libya and arrived destitute. IOM has this year already assisted some 1,600 Chadian migrants returned 
from Libya. 
 
Many of the migrants who arrive at Chad’s border entry points are in a wretched condition, suffering from health 
problems including respiratory infections, severe dehydration and wound infections. They arrive with few or no 
possessions and are invariably hungry, thirsty and exhausted. 
 
IOM is working with the Chadian Red Cross, local authorities and humanitarian partner agencies to provide 
emergency shelter, sleeping mats, bed sheets, mosquito nets, cooking utensils, food, water and medicine to the 
returnees. It is also providing medical referrals and onward transport to their home areas. Many of the returnees will 
also need reintegration assistance to survive. 
 
The upcoming wet season in May means that the humanitarian response in all border regions and particularly in 
the Lake Chad and Dar Sila (Tissi) regions, needs to be accelerated and aid stocks expanded. When the rains 
begin, the roads will become inaccessible and eventually impassable. 

IOM is urgently appealing for US$ 4 million to respond to the pressing humanitarian needs of the returnees from 
Libya, CAR, Sudan and Nigeria, who are currently stranded at Chadian border entry points. 
 
Last week, the UN’s Central Emergency Response Fund (CERF) gave IOM US$ 0.5 million to provide transport to 
their final destinations for Chadian returnees from Libya and Sudan. 
http://reliefweb.int/report/chad/wet-season-threatens-migrant-returnees-refugees-chad  
 
Le lait maternel réduit la résistance microbienne aux antibiotiques 
WASHINGTON, 1

er
 mai 2013 (Tchadinfos) – Une protéine dans le lait maternel contribue à nettement réduire la 

résistance aux antibiotiques développée par certains pathogènes responsables de pneumonies graves et d’autres 
infections difficiles à traiter, révèle mercredi une étude publiée aux Etats-Unis. 
 
Cette découverte est prometteuse pour les centres hospitaliers confrontés au problème des super-microbes 
résistants aux antibiotiques, comme le staphylocoque doré multirésistant (SARM), responsable d’un grand nombre 
d’infections nosocomiales. 
 
Les expériences menées dans des cultures en laboratoire et sur des animaux ont montré que cette protéine, 
appelée Human Alpha-lactalbumine made lethal to tumor cell, ou HAMLET (alpha lactalbumine modifiée tueuse de 
cellules tumorales, en français), accroît la sensibilité des bactéries à de multiples antibiotiques, comme la 
pénicilline et l’erythromycine. 
 
Les effets ont été tellement prononcés que les bactéries résistantes y compris à la pénicilline, comme le 
streptocoque de la pneumonie et le MRSA, ont retrouvé leur sensibilité à ces antibiotiques auxquels ils résistaient 
auparavant, expliquent ces chercheurs dont Anders Hakansson, professeur adjoint de microbiologie à l’Université 
de Buffalo, un des trois co-auteurs de cette recherche. Leurs travaux paraissent dans la revue américaine PLOS 
ONE datée du 1er mai. 
 
HAMLET a le potentiel de réduire la concentration d’antibiotique nécessaire pour combattre les infections et nous 
permet d’utiliser les antibiotiques les plus répandus contre des pathogènes résistants, souligne Anders Hakansson. 
 
Les bactéries paraissent avoir beaucoup de mal à développer une résistance à HAMLET, mourrant en grand 
nombre même après avoir été exposées à cette protéine pendant de nombreuses générations, précise-t-il. 
 
A la différence des traitements synthétiques, HAMLET est une substance se formant naturellement dans le lait 
humain et n’a pas d’effets secondaires toxiques fréquemment observés avec les antibiotiques très puissants 
nécessaires pour détruire les pathogènes ultra-résistants, note le chercheur. 

http://reliefweb.int/report/chad/wet-season-threatens-migrant-returnees-refugees-chad
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Par ailleurs HAMLET fait l’objet de recherches pour son utilisation ciblée contre des tumeurs cancéreuses, 
particulièrement celles résistantes à d’autres traitements de chimiothérapie. http://tchadinfos.com/?p=21037 
 
A Bridge Built With WFP Food Enables Farmers To Reach Fields In Chad 
The roads in the Sahel region of Chad often become impassable during the rainy season, cutting off farmers from 
their fields during the planting season. Working with a local NGO, WFP supported a food-for-work project to 
construct a bridge, overcoming logistical challenges due to flooding.  

 
N’DJAMENA, 28 April 2013 (WFP) – The Guéra region of Chad is part of the Sahel belt, which is prone to recurrent 
drought, short rainfalls and locust invasions. The combination of these conditions leads to high levels of 
vulnerability, chronic food insecurity and malnutrition. 
 
For years, malnutrition rates in the region have been above the World Health Organization’s emergency threshold 
of ten percent. Access to water is limited, as several natural water reservoirs have become dry and silted. The 
Government of Chad and national and international organizations continue to work to devise solutions to these 
recurring challenges.  
 
As in many parts of the Sahel, people look forward to a rainy season that starts on time and is distributed across 
agricultural areas. However, rain is a double-edged sword for many communities living in the Sahel. On the one 
hand, steady rainfall is the main source of water and is essential for a good harvest. On the other hand, too much 
rain and subsequent flooding creates logistical challenges and can damage crops.    
 
A community of farmers near Mongo lives separated from their farms by the river bed of the Madja. While peoples’ 
homes are on one side of the river, fertile agricultural land lays on the other side. During the rainy season, these 
agricultural areas can sometimes remain inaccessible for months. Unattended farms results in lower yields, which 
has a negative impact on the community’s food security. Meanwhile, farmers can remain stranded in their fields 
waiting for the water levels to lower before returning home. 
 
During the last rainy season, farmers cut-off from their land by the Madja river proposed a food-for-work project 
supported by WFP to construct a bridge and overcome seasonal logistical challenges. Under food-for-work project, 
community members are given food in exchange for work on infrastructure projects that aim to increase 
households’ food security. Other examples of food-for-work projects include: irrigation, terracing and soil and water 
conservation. 
 
WFP works with NGO partners to carry out its activities. The community proposed the project to the local NGO 
Moustagbal, which means “hope” in Arabic. WFP approved the project, in exchange for 6.7 metric tons of mixed 
food. This was the ration calculated for the participations for a period of three months. WFP, Moustagbal and local 
authorities were involved in the technical supervision of the project. When there was a problem with the drinking 
water at the project site, the WFP sub-office lent a mobile water cistern.  
 
Around 2,600 farmers worked on the project, of which nearly 1,800 were women. Roughly a third of the farmers 
were able to access farms, which they had previously abandoned.    
 
When the project was complete, the community was jubilant. The project was completed in three months as 
planned in June 2012, just before the start of the rainy season. This has proved the best agricultural season in 
recent years partly due to steady rainfall spread across territories and partly thanks to the bridge, which made it 
possible for farmers to reach and tend to their fields on a regular basis.     
 
According to interviewed beneficiaries, harvest production increased both in terms of yield per hectare as well as 
the total area cultivated. The yield increased from 0.6 to 1.0 metric tons per hectare. The combination of favorable 
climatic conditions and the bridge, which greatly facilitated access, increased last harvest production to 7,800 
metric tons in comparison to 2011 harvest of 2,200 metric tons, which was one of the worst harvests in recent 
years.  
http://www.wfp.org/stories/bridge-built-wfp-food-enables-farmers-reach-fields-chad 

 
Le Drian au Tchad: "il ne faut pas laisser de vide sécuritaire" au Mali 
N'DJAMENA, 27 avril 2013 (AFP) - Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian a affirmé samedi à 
l'issue d'une rencontre à N'Djamena avec le président Idriss Déby la nécessité pour le Tchad de rester impliqué 
militairement dans l'après guerre au Mali, afin de ne pas y laisser de "vide sécuritaire". 
 

http://tchadinfos.com/?p=21037
http://www.wfp.org/stories/bridge-built-wfp-food-enables-farmers-reach-fields-chad
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"Puisque nous rentrons dans une nouvelle phase, la phase qui est presque après guerre, il faut pas laisser le vide 
sécuritaire", a affirmé le ministre, précisant avoir abordé cette question avec M. Déby. 
 
Le Parlement tchadien a voté mi-avril une résolution réclamant le retrait progressif du contingent de près de 2000 
soldats tchadiens du Mali, où, selon N'Djamena, 36 soldats ont été tués et 74 blessés dans l'opération lancée en 
début d'année sous la direction de Paris contre les groupes islamistes armés occupant le nord du pays. 
 
"La décision de l'ONU de mettre en oeuvre des casques bleus, nous a amené à évoquer ensemble avec le 
président Déby la manière dont le Tchad continuera à intervenir au Mali par le biais de cette force, et puis la 
manière dont la France continuera a veiller à la sécurité du territoire malien", a ajouté M. le Drian. 
 
"Etant donné l'importance de l'engagement du Tchad dans la Mission internationale de soutien au Mali (Misma) et 
le nombre des soldats, leur courage et leur détermination dans les combats qui ont eu lieu, il est logique que le 
Tchad assure des responsabilités", a souligné le ministre français. 
 
Le Conseil de sécurité a autorisé jeudi la création d'une force de maintien de la paix de 12.600 casques bleus pour 
le nord du Mali, qui doit incorporer les troupes de la Misma, notamment les soldats nigériens qui ont été, après les 
Tchadiens, les plus engagés aux côtés de l'armée française. Cette visite du ministre français au Tchad intervient 
après deux étapes au Mali et au Niger. 
http://reliefweb.int/report/mali/le-drian-au-tchad-il-ne-faut-pas-laisser-de-vide-s%C3%A9curitaire-au-mali 
 
Le HCR recommande aux États de suspendre les retours vers la RCA 
PARIS, France, 26 avril (HCR) – Dans une prise de position publiée à Genève le jeudi 25 avril, le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) recommande aux États de suspendre les retours forcés 
des nationaux ou des résidents habituels de République centrafricaine vers ce pays, étant donnée la situation 
instable et incertaine. 
 
La France compte une relativement importante communauté centrafricaine. 
Selon l'agence onusienne, la violence, de graves violations des droits de l'homme et une détérioration grave et 
rapide de la situation humanitaire ont prévalu en République centrafricaine depuis qu'une coalition de groupes 
armés séléka a pris la capitale, Bangui, le 24 mars 2013. 
 
Les combats et l'insécurité en République centrafricaine ont eu un grave impact sur la population civile et l'accès 
humanitaire à ces populations est extrêmement limité. Des meurtres ciblés, des arrestations et détentions, des 
actes de torture, le recrutement d'enfants, le viol et d'autres formes de violences sexuelles, des disparitions et des 
enlèvements, ainsi que des extorsions et pillages à Bangui et dans d'autres parties du pays, ont été signalés. Ces 
abus, qui ont eu lieu dans une atmosphère d'anarchie générale et d'insécurité, avec des services essentiels 
perturbés à travers tout le pays, ont conduit à des déplacements forcés de population. 
 
« L'interdiction des renvois forcés doit être considérée comme une mesure minimale et doit être maintenue jusqu'à 
ce que la situation relative à la sécurité et aux droits humains dans les zones affectées se soit suffisamment 
améliorée pour permettre un retour dans des conditions de sécurité et de dignité des personnes considérées 
comme n'ayant pas besoin de protection internationale », insiste le Représentant du HCR en France, Philippe 
Leclerc. 
 
Depuis le début de l'offensive des rebelles séléka en décembre 2012, on estime que 173 000 personnes ont été 
nouvellement déplacées, portant ainsi le nombre total de déplacés internes en République centrafricaine à environ 
206 000 personnes. En outre, près de 42 000 réfugiés originaires de République centrafricaine ont été enregistrés 
dans les pays voisins, essentiellement en République démocratique du Congo, au Tchad, au Cameroun et au 
Congo.http://reliefweb.int/report/central-african-republic/le-hcr-recommande-aux-%C3%A9tats-de-suspendre-les-
retours-vers-la-rca 
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