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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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Stranded Chadian migrants deported from Libya receive emergency aid  
FAYA (Chad), 12 February 2013 (IOM) - IOM has delivered food, water and medicine to a group of 32 Chadian 
migrants who arrived last week (7/2/13) at the IOM office in the town of Faya Largeau, a remote area of northern 
Chad, after being deported from Libya. 
 
Three groups of Chadian migrants have been expelled from Libya since last July. The expulsions followed the 
return of over 150,000 Chadian migrant workers from the country in 2011, in the aftermath of the overthrow of the 
previous regime. 
  
Looking exhausted and sick, the all-male group told IOM that they had been working at various locations in Libya, 
mostly in semi-skilled jobs and unskilled temporary jobs. They said that they had been detained and some claimed 
to have been mistreated. 
 
They said that in the past as Chadian nationals they did not need documents to live in Libya. But the Libyan 
authorities have now started to require documentation and have closed Libya’s borders with Chad, Niger and 
Sudan. Most of the group said that they were detained because they lacked work permits. 
 
Mahamat Zene Issa told IOM that he had lived with his family of three in the southern Libyan town of Sebha for five 
years before the onset of the crisis. He had sent his family back to Chad on a previous IOM-assisted evacuation 
convoy. But he decided to remain in Libya to continue working. 
 
“One day as I was on my way to visit my cousin, just a short distance from my apartment, armed men stopped me 
and put me on their vehicle, when they realized that I was a Chadian. They beat me for several hours until I lost 
consciousness,” he said. 
 
“When I came to, I found myself in a detention center with other people. Nobody explained to me why I was 
detained. I spent a year and three months in detention under difficult living conditions but thanks to Allah I am still 
alive. Many others did not make it. I witnessed my cellmates being killed and others dying of disease. They did not 
treat us as human beings. 
 
“One day, three weeks ago, they brought us in trucks to the border. It was a perilous journey across the desert, 
which some of us did not survive. Thanks to Allah, we are here in Faya. Though I do not know what I will do for a 
living, I am nevertheless happy to be back home, because no one will ask me for documents or beat me or put me 
in jail for no reason,” he added. 
 
IOM humanitarian assistance to the migrants includes registration, profiling, provision of temporary shelter at the 
IOM way-station, food and non-food relief items, medical care, psychosocial support and transportation to their final 
destinations in Chad. The majority of the deportees come from the eastern towns of Abeche, Omm-Hadjer and 
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Biltine, the capital N’djamena and the western towns of Mao and Moussoro. 
 
IOM is seeking funding to support 1,128 expelled Chadians through livelihood skills trainings, psychosocial support 
and counseling. Funding is also needed for setting up contingency plans to return any future Chadian deportees 
from Libya and neighboring countries in the region affected by instability. 
 
“The major challenge facing all returnees from Libya is their reintegration into the communities they left a long time 
ago. Many have had no communication whatsoever with their communities and considered themselves Libyan 
citizens. They speak the Libyan dialect; their children have no command of the French language, the teaching 
medium in Chad. Almost all of them return home empty-handed with nothing to start life with. For those who were 
still in touch with their families, they were the main providers of material support in the form of monthly remittances. 
Their return therefore is not a blessing,” says IOM Chief of Mission in Chad, Qasim Sufi. 
  
IOM humanitarian assistance to Chadian migrants is funded by the government of Germany, UNHCR and the 
European Commission Humanitarian Aid Department (ECHO). 
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2013/pbn-listing/stranded-
chadian-migrants-deport.html  
 
Tchad: le nouveau gouvernement fixe ses priorités pour le développement du pays 
N'DJAMENA, 11 février 2013 (Xinhua) - Le nouveau Premier ministre tchadien Joseph Djimrangar Dadnadji fait 
lundi son discours de politique généraledevant l'Assemblée nationale, identifiant des actions à réaliser dans une 
dynamique intersectorielle pour conforter le développement de son pays. 
 
M. Dadnadji, 14e Premier ministre du président Déby (au pouvoir depuis 1990 et réélu en mai 2011 pour un 
nouveau de cinq ans), s'est engagé à promouvoir le dialogue entre les acteurs politiques, le dialogue entre le 
gouvernement et ses partenaires sociaux qui ont paralysé le pays par une longue grève en 2012. 
Il a ensuite mis l'accent sur la bonne gouvernance, "un cadre de gestion saine des affaires publiques se traduisant 
par le respect des règles de transparence, d'équité, de justice sociale et un surcroît de travail". 
Le nouveau chef du gouvernement, qui se qualifie d'"homme de rigueur", entend également oeuvrer 
inlassablement pour remobiliser et remettre les agents de l'Etat au travail. 
 
"Nous avons trop payé le prix du laxisme", a déclaré M. Dadnadji, promettant une lutte résolue contre la corruption 
en milieu judiciaire et contre les fonctionnaires indélicats. 
 
Par ailleurs, le climat des affaires sera amélioré, a promis M. Dadnadji, pour faire du secteur privé un maillon 
important de la création des richesses et de l'emploi. "Le gouvernement s'emploiera à la mise en oeuvre effective 
des activités du projet "1.000 idées, 3.000 emplois" au cours de l'année 2013 afin de répondre aux besoins de 
3.000 femmes et jeunes d'ici 2015 en matière de création et de promotion des PME-PMI", a-t-il dit. 
 
Dans le domaine du développement rural, M. Dadnadji entend mécaniser l'agriculture, moderniser l'élevage, créer 
des unités de transformation et de commercialisation des produits et sous- produits de ces deux secteurs, recourir 
au partenariat public- privé, mettre l'accent sur la formation agricole et agropastorale, etc. Un vaste programme de 
rénovation routière est aussi annoncé. 
 
Dans le domaine de l'environnement, M. Dadnadji veut poursuivre la mise en oeuvre du programme national de 
développement des ceintures vertes et du programme national d'adaptation aux changements climatiques. 
 
Pour rendre le système éducatif tchadien efficace et efficient, M. Dadnadji a listé une série d'actions dont le 
renforcement des capacités de planification et de gestion des différents secteurs, la contractualisation des 
enseignants du primaire et du secondaire, l'élaboration des plans régionaux de l'éducation et de la formation, la 
finalisation de la politique nationale de formation des enseignants, etc. 
 
Dans le domaine de la santé publique, des allocations budgétaires conséquentes seront investies "pour améliorer 
davantage la qualité et l'offre des services de santé dans les différentes régions du pays et développer la 
prévention des maladies", a promis M. Dadnadji. 
 
Selon le Premier ministre, des ajustements seront apportés à la mesure de gratuité ciblée des soins afin de la 
rendre plus efficace. La couverture vaccinale sera élargie, notamment en faveur des enfants. Les ressources 
humaines seront développées pour répondre au sous-effectif en personnel de santé qualifié. Et les hôpitaux de 
référence seront dotés en moyens et équipements de pointe. 
 

http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2013/pbn-listing/stranded-chadian-migrants-deport.html
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2013/pbn-listing/stranded-chadian-migrants-deport.html
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En matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'habitat, le nouveau Premier ministre envisage des 
actions pour développer les infrastructures, viabiliser l'espace national, améliorer l'accès aux logements sociaux et 
restructurer les quartiers dans les zones urbaines et semi-urbaines. 
 
Au nombre de ces actions prioritaires, il y a la délivrance systématique de tous les documents cadastraux, fonciers 
et domaniaux sécurisés; le recensement de toutes les propriétés construites en matériaux durables et semi-
durables; l'inventaire de tous les biens relevant du domaine de l'Etat, en vue d'une gestion rationnelle et durable; et 
la création d'une Banque de l'Habitat pour aider au financement de l'habitat tchadien. 
 
En 2012, le Tchad s'est doté d'une cimenterie qui produit annuellement 200 000 tonnes. Une deuxième cimenterie 
sera construite, a promis le Premier ministre. 
 
Dans le domaine des ressources minières et énergétiques, un plan d'actions stratégiques pour le développement 
du secteur minier est en cours d'élaboration, selon M. Dadnadji. Une carte géologique répertoriant tout le potentiel 
minier susceptible d'exploitation sera élaborée. Il sera également procédé à la révision des textes fondamentaux 
régissant le secteur des mines et de la géologie, tel le Code minier de 1995. 
 
Abordant la question de l'électricité qui demeure un défi majeur pour le Tchad, M. Dadnadji a affirmé que son 
"gouvernement engagera immédiatement des actions dans ce sens", sans être explicite. 
 
Pour compenser la facture énergétique, le Premier ministre s'est engagé à promouvoir les énergies renouvelables, 
faisant part de son "intention immédiate" de réaliser une usine de montage de panneaux solaires et de ses 
applications. 
 
Il mise également sur l'interconnexion avec le Cameroun et le projet de pool énergétique de l'Afrique centrale pour 
augmenter le potentiel énergétique du Tchad. 
 
Le Tchad a opté, depuis plusieurs années, pour une politique de subvention et de vulgarisation de l'utilisation du 
gaz butane comme énergie de substitution au bois, en prenant des mesures drastiques pour interdire l'utilisation du 
charbon issu du bois vert. Une raffinerie, construite par la Chine et mise en service en 2011 au nord de la capitale, 
produit 70 000 tonnes de gaz par an. 
 
Dans le domaine de la communication et des technologies de l'information, le nouveau Premier ministre du Tchad 
veut mettre son pays au niveau de la société mondiale de l'information, par la maîtrise totale des technologies de 
l'information. 
 
La fibre optique, qui est arrivée dans la capitale depuis plusieurs mois, sera mise à la disposition des usagers, a 
affirmé M. Dadnadji. Et les autres villes du pays seront connectées au réseau, ainsi que les pays voisins. 
 
L'Assemblée nationale tchadien, dominée par le Mouvement patriotique du salut (MPS) du président Déby, a 
accordé sa confiance au gouvernement. 
http://french.news.cn/2013-02/12/c_132165027.htm  
 
Tchad: les autorités démentent l'infiltration de membres de Boko Haram 
N’DJAMENA, 13 février 2013 (RFI) - Les autorités tchadiennes se veulent rassurantes. Il y a quelques jours, 
l’hebdomadaire Jeune Afriqueannonçait que quelque cinq cents éléments de la secte islamiste nigériane Boko 
Haram auraient réussi à s’infiltrer à Ndjamena, obligeant les autorités à renforcer les contrôles dans la capitale. 
Le Tchad, dont 1 800 hommes participent aux côtés des troupes françaises et de la Communauté économique 
des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) à la reconquête du nord du Mali, serait-il sous la menace terroriste ? 
Non, répondent les autorités. 
 
De source sécuritaire, il n’y a pas eu 500 membres de Boko Haram infiltrés au Tchad. La même source parle de 
quelques dizaines de suspects qui ont été immédiatement pris en charge par les services qui sont sur les dents 
depuis plusieurs mois déjà. 
 
Les mesures de sécurité de l’aéroport de Ndjamena, par exemple, ont été renforcées depuis plusieurs mois, 
causant d’énormes désagréments aux voyageurs et ceux qui les accompagnent. 

Le Tchad devenu cible potentielle 
En effet, depuis l’annonce d’une éventuelle participation du Tchad à la force internationale pour reconquérir le Mali, 
le pays est devenu une cible potentielle. Plusieurs notes de service ont fait mention de prêches pro-islamistes dans 
quelques mosquées de Ndjamena. 
 

http://french.news.cn/2013-02/12/c_132165027.htm
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2718p008-009.xml5/
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L’une de ces notes que RFI a pu consulter rapporte par exemple qu’un prêcheur s’est demandé : « Idriss Déby est-
il musulman ? Si oui, pourquoi s’oppose-t-il à l’imposition de la charia au Mali ? ». Ce prêcheur a été 
immédiatement pris en charge par les services. 

Quelques autres suspects ont été interpellés. Selon nos sources, il s’agit de Maliens, de Nigériens et de quelques 
Tchadiens. Plusieurs officiels contactés par RFI assurent que toutes les dispositions sont prises pour que les 
terroristes, s’ils en ont l’intention, n’aient pas le temps d’agir. 
http://www.rfi.fr/afrique/20130214-tchad-autorites-dementent-infiltration-membres-boko-haram-nigeria 
 

Faux orphelins du Tchad: les responsables de l'Arche de Zoé condamnés et arrêtés 

PARIS, 12 février 2013 (AFP) - Le président de L'Arche de Zoé, Eric Breteau, et sa compagne Emilie Lelouch ont 
été condamnés mardi à deux ans de prison ferme et arrêtés à l'audience, pour avoir tenté d'exfiltrer depuis le 
Tchad et vers la France 103 enfants présentés comme des orphelins du Darfour. 
 
Le président de L'Arche de Zoé, Eric Breteau, et sa compagne Emilie Lelouch ont été condamnés mardi à deux 
ans de prison ferme et arrêtés à l'audience, pour avoir tenté d'exfiltrer depuis le Tchad et vers la France 103 
enfants présentés comme des orphelins du Darfour. 

Breteau et Lelouch vont faire appel a annoncé leur avocate. Cet appel sera formalisé "dans les 24 heures", a dit 
Me Céline Lorenzon à l'AFP, ajoutant qu'ils déposeraient également une demande de remise en liberté. 

Alors qu'ils n'avaient pas assisté au procès, qui s'est tenu du 3 au 12 décembre devant le tribunal correctionnel 
de Paris, les deux principaux protagonistes de cette affaire, désormais installés en Afrique du Sud, se sont 
présentés mardi devant la justice pour le délibéré. 

Ils ont été arrêtés par les gendarmes en vertu du mandat d'arrêt qui avait été délivré à leur encontre par le 
tribunal, conformément aux réquisitions du parquet. Ils avaient semble-t-il envisagé un tel scénario et préparé des 
sacs avec leurs effets personnels. 

Eric Breteau et Emilie Lelouch vont désormais être écroués et pourront demander une remise en liberté s'ils font 
appel. S'ils choisissent de ne pas contester leur condamnation, ils pourront demander un aménagement de peine 
une fois passé le délai d'appel, qui est de 10 jours. 

Outre leur peine de trois ans de prison, dont un avec sursis, ils ont été condamnés à 50.000 euros d'amende par 
le tribunal, qui les a reconnus coupables d'escroquerie au préjudice de 358 familles d'accueil, d'exercice illicite de 
l'activité d'intermédiaire pour l'adoption et d'aide à l'entrée ou au séjour de mineurs en situation irrégulière. 
 
Défiance 
Pendant la lecture des motivations par la présidente Marie-Françoise Guidolin, qui a notamment souligné leur 
"accumulation de mensonges et de mise en scène", ils ont arboré une moue sceptique, voire défiante. 

L'opération de L'Arche de Zoé avait été stoppée net le 25 octobre 2007, alors que l'association s'apprêtait à 
embarquer avec 103 enfants affublés de faux pansements dans un avion spécialement affrété à destination de la 
France. 

Le couple et quatre autres bénévoles avaient été condamnés au Tchad à huit ans de travaux forcés pour 
tentative d'enlèvement d'enfants. Ces peines avaient été commuées en années de prison en France, avant qu'ils 
ne soient tous grâciés par le président tchadien Idriss Déby à la fin mars 2008. 

"C'est avec une grande joie que nous apprenons la condamnation d'Eric Breteau et sa compagne. Ce qui 
confirme que le banditisme dénoncé par le gouvernement tchadien a été confirmé par la justice française", a 
réagi Me Philippe Houssené, avocat représentant l'Etat tchadien. 

Accusés d'avoir joué sur le "désir d'enfants" de familles d'accueil recrutées sur des forums de discussion sur 
l'adoption, ils disaient vouloir sauver des orphelins du Darfour. Mais, selon plusieurs ONG, les enfants étaient 
pour la plupart tchadiens et avaient au moins un parent en vie. 

Si, lors des réunions avant l'opération, il avait bien été précisé aux familles qu'il ne s'agissait pas dans un premier 
temps d'adopter les enfants, l'accusation avait estimé que la rhétorique utilisée évoquait bien cette perspective. 

Christophe Letien, un membre de l'association resté en France, a été condamné à un an de prison avec sursis, 
tout comme le Dr Philippe Van Winkelberg. 

http://www.rfi.fr/afrique/20130214-tchad-autorites-dementent-infiltration-membres-boko-haram-nigeria
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1911-Proces-France-Tchad-Soudan-enfants-doc.htm?&rub=6&from=back&xml=../../journal/doc/newsmlmmd.370ad8238000dde5373cf033e063a3c8.b1.xml
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1911-Proces-France-Tchad-Soudan-enfants-doc.htm?&rub=6&from=back&xml=../../journal/doc/newsmlmmd.370ad8238000dde5373cf033e063a3c8.b1.xml
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Ce dernier avait été poursuivi par l'Etat tchadien, qui, par l'intermédiaire d'une association, lui réclamait 6,3 
millions d'euros, demandant la mise à exécution de la décision au civil de la cour criminelle de N'Djamena. Mais 
cette demande a été rejetée par la justice française. 

La journaliste Marie-Agnès Pèleran et le logisticien Alain Péligat ont quant à eux été condamnés à six mois de 
prison avec sursis. 

L'association a été condamnée à 100.000 euros d'amende et dissoute. 
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1911-Faux-orphelins-du-Tchad-les-responsables-de-l-Arche-de-Zoe-
condamnes-et-arretes.htm?&rub=6&xml=newsmlmmd.248afe7db86ebc95e0a664cc03c57dc5.c1.xml 

 

Tchad: débat à l'Assemblée nationale sur une révision de la Constitution 
N'DJAMENA, 13 février 2013 (Xinhua) - Les élus du Mouvement patriotique du salut (MPS), qui dominent 
l'Assemblée nationale, ont modifié mardi certaines dispositions de la Constitution relatives notamment au statut du 
président de la République et à l'inamovibilité du juge, au grand dam des députés de l'opposition et des avocats. 
 
Selon Moussa Kadam, président du groupe parlementaire MPS, les dispositions de la Constitution portant sur les 
incompatibilités des fonctions de Président de la République et son droit de citoyen d'animer un parti politique, 
"semblent très restrictives et méritent d'être révisées". 
 
M. Kadam et ses collègues du MPS ont soutenu que le président de la République, élu au suffrage universel direct 
sous la bannière d'un parti politique ou d'un regroupement de partis, a le droit comme tout autre citoyen de militer 
au sein de ce parti, mais sans y assurer des fonctions dirigeantes. 
 
Cela a provoqué un tollé dans les rangs de l'opposition. Son chef de file, Saleh Kebzabo, a dénoncé une marche 
en arrière vers le parti-Etat où le président de la République est tout: chef de l'Etat et président du parti. 
 
L'autre sujet qui a divisé la majorité et l'opposition parlementaire est l'inamovibilité des magistrats. 
 
"Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils sont 
inamovibles", dispose l'article 151 de la Constitution. 
 
Mais pour la majorité parlementaire, "le principe de l'inamovibilité pose des problèmes quant à la nécessité de la 
mobilité par l'affectation des magistrats". Selon elle, seule l'indépendance des magistrats, qui serait déjà garantie 
par la loi, doit être maintenue dans la Constitution. 
 
Pour l'opposition, on ne peut pas concevoir une justice indépendante sans des juges inamovibles. 
 
"L'indépendance et l'inamovibilité constituent le fondement du pouvoir judiciaire. Ce sont deux notions 
indissociables, l'une ne exister sans l''autre", a déclaré le député Néatobei Bidi Valentin, un ancien magistrat 
reconverti notaire. 
 
Au Tchad, il existe deux catégories de magistrats, correspondant à deux modalités d'exercice de la mission 
d'application du droit qui leur est confiée: les magistrats du siège (les juges) sont chargés de dire le droit en 
rendant des décisions de justice; les magistrats du parquet (les procureurs) ont pour fonction de requérir 
l'application de la loi. 
 
Les magistrats du parquet sont soumis à un principe hiérarchique qui découle de la nature même de leurs 
fonctions, puisqu'ils sont notamment chargés d'appliquer la politique pénale du gouvernement. 
 
Les magistrats du siège possèdent un statut leur garantissant une indépendance renforcée, par rapport aux 
membres du parquet. 
 
La Constitution prévoit ainsi leur inamovibilité, afin d'empêcher l'exécutif d'outrepasser l'autorité de nomination et 
de s'immiscer, par voie de révocation, de suspension ou de déplacement (avancement compris) dans le 
déroulement de la carrière professionnelle des juges. 
 
"En sautant le principe d'inamovibilité du juge de siège, on le livre au bon vouloir du pouvoir exécutif", a averti le 
député Béral Mbaïkoubou, un jeune non-voyant qui a réussi l'exploit de décrocher, en 2011, un des deux sièges du 
VIème arrondissement de la capitale. 
 
Le barreau des avocats du Tchad s'est invité dans le débat sur l'inamovibilité ou non des magistrats. Arborant leurs 
toges, les avocats ont fait, dès les premières heures de mardi, une haie d'honneur à l'entrée du Palais du 15 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1911-Faux-orphelins-du-Tchad-les-responsables-de-l-Arche-de-Zoe-condamnes-et-arretes.htm?&rub=6&xml=newsmlmmd.248afe7db86ebc95e0a664cc03c57dc5.c1.xml
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1911-Faux-orphelins-du-Tchad-les-responsables-de-l-Arche-de-Zoe-condamnes-et-arretes.htm?&rub=6&xml=newsmlmmd.248afe7db86ebc95e0a664cc03c57dc5.c1.xml
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janvier, siège provisoire du Parlement tchadien. 
 
Ils brandissaient des affiches et pancartes sur lesquels l'on pouvait lire: "la séparation des pouvoirs est un principe 
sacré", "l'indépendance du pouvoir judiciaire est un gage d'une démocratie ", etc. 
 
Selon la Constitution tchadienne, adoptée par référendum en mars 1996 puis révisée en juillet 2005, l'initiative de 
la révision appartient concurremment au Président de la République, après décision prise en Conseil des ministres 
et aux membres de l'Assemblée nationale. 
 
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des deux tiers des 
membres de l'Assemblée nationale. 
 
Mardi, ce sont 155 députés (les 2/3 prévus équivalent à 126) qui ont voté en faveur de la révision de la 
Constitution. Le nouveau texte devra être soumis au Conseil constitutionnel avant d'être promulgué par le 
président Déby Itno. 
http://french.news.cn/2013-02/13/c_132166416.htm  
 
Le Tchad nomme un ambassadeur à l’organisation du sommet de L’Union africaine de 2015 
N’DJAMENA, 13 février (Xinhua) - Le président Déby Itno a nommé Adoum Younousmi au poste inédit 
d’ambassadeur chargé de la préparation de la 15ème session des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union 
africaine (UA), prévue en 2015 dans la capitale tchadienne, selon un décret lu mercredi sur la radio officielle. 
 
L’ancien ministre des Infrastructures et des Equipements et ex-directeur de cabinet du président de la République, 
est chargé de suivre toutes les décisions initiatives du gouvernement, incluant notamment la réalisation diligente 
des infrastructures et l’assainissement de la ville de N’Djaména. 
 
L’ambassadeur, qui a rang et prérogatives de ministre, disposera d’un cabinet pour mener à bien sa mission, 
précise le décret présidentiel. 
 
Au cours de sa 13ème session ordinaire, tenue en janvier 2012 à Addis-Abeba (en Ethiopie), la Conférence de 
l’Union a accepté l’offre de la République du Tchad d’abriter la 15ème session entre juin et juillet 2015, les dates 
exactes devront être fixées par les organes de l’UA et le gouvernement tchadien. 
 
Pour accueillir cette rencontre panafricaine, le Tchad a entrepris de nombreux chantiers d’infrastructures. Un hôtel 
Hilton est en finition au bord du fleuve Chari qui traverse la capitale tchadienne. Un autre est en construction, à 
quelques mètres de là, sur les ressources propres de l’Etat tchadien. Les travaux de construction d’un troisième 
hôtel de 200 chambres devront bientôt commencer. 
 
Il y a un mois, le président Déby Itno a posé la première pierre pour la construction du « N’ Djaména Centre de 
Conférences International ». Ce complexe de haut standing, qui comportera un auditorium de 1.200 places, une 
salle de réunions pour 60 chefs d’Etat et de gouvernement et un restaurant pouvant accueillir 1.500 convives. 
http://tchadinfos.com/?p=17477  
   
Global arms trade contributes to use of child soldiers 
NEW YORK, 11 February 2013 (Amnesty) - Halting the use of child soldiers in conflicts is just one of a series of 
compelling reasons for states to adopt a strong Arms Trade Treaty (ATT), Amnesty International said to mark the 
International Day against the Use of Child Soldiers on 12 February. 
 
In Mali and close to 20 other countries, poorly regulated international arms transfers continue to contribute to the 
recruitment and use of boys and girls under the age of 18 in hostilities – by armed groups and, in some cases, 
government forces. 
 
With the final talks on the ATT taking place at the United Nations next month, Amnesty International continues to 
call on all states to adopt a strong treaty with effective rules to protect human rights. 
 
“Amnesty International’s recent research on the ground in Mali has revealed once more the horrors faced by child 
soldiers who are being recruited in numerous conflicts around the world to support troops and armed groups, 
sometimes in frontline roles,” said Brian Wood, Amnesty International’s Head of Arms Control and Human Rights. 
 
“The Arms Trade Treaty must require governments to prevent arms transfers that would be used to commit 
violence against children and include rules to stem the flow of weapons into the hands of the government forces 

http://french.news.cn/2013-02/13/c_132166416.htm
http://tchadinfos.com/?p=17477
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and armed groups responsible for war crimes or grave abuses of human rights, but the current draft rules are not 
strong enough to make a real difference.” 
 
An overwhelming majority of the world’s states oppose the recruitment and use of anyone under the age of 18 by 
armed forces or armed groups, since taking part in hostilities robs them of their childhood and exposes them to 
terrible dangers as well as psychological and physical suffering. 
 
Apart from the tragedy of becoming perpetrators of human rights abuses themselves, many child soldiers are killed, 
maimed or are victims of rape and other sexual violence. 
 
Current use of child soldiers 
Since January 2011, child soldiers have reportedly been used in at least 19 countries, according to the global NGO 
coalition Child Soldiers International, of which Amnesty International is a member. 
 
Among them is Mali, where in recent weeks Amnesty International delegates have interviewed eyewitnesses as 
well as children who were recruited by the Islamist armed groups currently fighting against Malian and French 
forces in the north of the country. 
 
In the city of Diabaly – some 400km north-east of the Malian capital Bamako – several people, including the deputy 
mayor, reported seeing children aged between 10 and 17 with the Islamist armed groups that had taken control of 
the area. 
 
“These children were carrying rifles. One of them was so small that his rifle was sometimes dragging on the 
ground,” one eyewitness said. 
 
Farther south, in Ségou, Amnesty International met two captured child soldiers – one of whom showed signs of 
mental illness. 
 
His 16-year-old companion said they were arrested and handed over to the Malian authorities after the French and 
Malian armies re-conquered Diabaly in late January. 
 
He told Amnesty International about his forcible recruitment and training by the Islamist armed group: 
“I used to study with 23 other pupils with a Koranic Master. Two months ago, the grand-son of my master sold us to 
the Islamists. We joined a group of 14 other young people carrying firearms. At the beginning, I was asked to work 
in the kitchen. We used to cook in a Christian church occupied by the Islamists. The rebels would beat us [with a 
rubber belt] during Koran lessons because …they wanted us to pronounce Arabic like them. 
 
“They trained us to shoot, aiming at the heart or feet. Before the fighting, we had to eat rice mixed with a white 
powder and a sauce with a red powder. We also had injections. I had three. After these injections and eating the 
rice mixed with powder, I would turn like a motor vehicle, I could do anything for my masters. I perceived our 
enemies like they were dogs and all that was in my mind was to shoot them.” 
 
The boy told Amnesty International that four child soldiers were killed during the fighting to regain control of Diabaly 
from the Islamist armed groups and the Malian and French military forces that took over the city of Diabaly around 
20 and 21 January. 
 
The organization has evidence that militia groups supported by the Malian government have also recruited child 
soldiers previously, but so far there is no documented case of these groups using child soldiers on the front lines. 
 
In recent years, Amnesty International has also documented use or allegations of use of child soldiers in numerous 
other countries, including Central African Republic, Chad, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of Congo, Sri Lanka, 
Somalia, and Yemen. 
 
How the Arms Trade Treaty can help 
Some 150 countries, including Mali, have already agreed to prohibit the use of anyone under 18 in armed conflict – 
by joining the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child. It is a war crime to conscript or use 
child soldiers under age 15 in active hostilities. 
 
A strong ATT can help to end the forced recruitment of child soldiers by stopping the flow of arms to governments 
and armed groups that abuse human rights. 
 
The current draft ATT text proposes weak rules to help prevent arms transfers to states or groups using child 
soldiers. The draft rules to respect existing international human rights law and international humanitarian law could 
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be circumvented – the rule on violence against children merely requires state to “consider taking feasible 
measures” and rules to prevent the diversion of arms are weak, for example ammunition is not covered. 
 
Amnesty International is pressing for these loopholes to be closed so that the rule in the ATT would require States 
Parties to prevent arms transfers that pose a danger of contributing to violence against children, including the 
recruitment and use of child soldiers. 
http://reliefweb.int/report/world/global-arms-trade-contributes-use-child-soldiers  
  

 
 
 
 FIN 

http://reliefweb.int/report/world/global-arms-trade-contributes-use-child-soldiers

