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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. 

I. LES TITRES 

• Une aide alimentaire pour la population tchadienne (ATP, 17 août) 

• Beyoncé debuts 'I Was Here' video on World Humanitarian Day (CNN, 20 Aug.) 

• Les Etats-Unis d’Amérique volent au secours des ADH (ATP, 17 août) 

• Tchad: le principal syndicat appelle à une grève générale (AFP, 21 août) 

• Un nouveau tribunal jugera Hissène Habré au Sénégal (HRW, 22 août) 

• Habré: le ministre tchadien de la justice salue la création d'un tribunal (AFP, 23 
août) 

II. L’INTEGRALITE DES ARTICLES 

Une aide alimentaire pour la population tchadienne 
N’DJAMENA, 17 août 2012 (ATP) - La République populaire de Chine a offert un don de 3000 tonnes soit 
60. 000 sacs de riz de 50kg au Gouvernement de la République du Tchad. La cérémonie de réception de 
ce don a eu lieu lundi 13 aout 2012 dans les locaux du FDAR sis au quartier Chagoua en présence du 
ministre de l’Agriculture et de l’Irrigation Dr Djimé Adoum et de l’Ambassadeur de la République Populaire 
de Chine. 

Selon le Directeur Général adjoint de l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA), Allakéré 
Arthomas, l’ONASA est un instrument du Gouvernement tchadien en charge de gestion de stock national et 
de sécurité alimentaire. 

Au vu du déficit de la pluviométrie de l’année dernière, Allakere Arthomas, a souligné que le Gouvernement 
tchadien a exprimé sa vive préoccupation sur le risque de la crise alimentaire localisée autour de cette 
année en lançant un appel à la communauté internationale pour appuyer le Tchad à faire face à cette 
situation. Il a rassuré que ce don du riz ira droit aux personnes vulnérables en vue de les soulager pendant 
ce moment de soudure. 

Pour l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine, Yang Guangyu, ce don pourra assister la 
population tchadienne en difficulté alimentaire. Cela témoigne de la franche collaboration entre nos deux 
Etats. 
 
Le ministre de l’Agriculture et de l’Irrigation, Dr Djimé Adoum a fait savoir que le déficit a été très marqué en 
zone sahélienne où la production a été réduite de plus de 50% par rapport à la production de l’année 
précédente. 
 
«Même en zone soudanienne la production n’a pas connu une progression significative pendant cette 
campagne», a précisé Dr Djimé Adoum. 

La production céréalière totale évaluée à environ 1620 000 tonnes, a présenté un déficit de 455 000 
tonnes, soit une chute de 50% par rapport à la campagne précédente, et de 23% par rapport à la moyenne 
de cinq dernières années. 

En rappel, la situation pluviométrique et hydrologique n’a pas été du tout favorable pour la production 
agricole et pastorale de la campagne 2011-2012. Plusieurs facteurs conjoncturels combinés à des 
contraintes structurelles, ont permis d’expliquer cette campagne mitigée et hétérogène qui a présenté des 
situations particulièrement difficiles pour certaines zones du pays », a explique le ministre. 
 
Des dispositions ont été prises par le Gouvernement, pour déterminer les populations les plus vulnerables 
et mettre sur pied des stratégies d’interventions, afin de pallier les difficultés alimentaires dont les 
statistiques disponibles sont les suivantes : déficit céréalier de 455.000 tonnes, personnes affectées :1.200 
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000 en zone sahélienne et 260.000 en zone soudanienne, situation de population les plus affectées dans la 
zone sahélienne et au nord du Salamat, 127.000 enfants de 0 à 5 ans dont 13.700 au Guéra ont besoin 
d’un traitement contre la malnutrition sévère, 300. 000 enfants de 6 mois à 5 ans ont besoin d’un traitement 
contre la malnutrition modérée, 90.000 femmes enceintes ou allaitantes sont en état de malnutrition, 37 
centres opérationnels au Guéra fournissent de l’alimentation aux enfants en situation difficile. 

Suite à un appel lancé par le Gouvernement tchadien à la communauté internationale, les partenaires, les 
bailleurs de fonds ont fourni de l’aide alimentaire estimée à 71,8 millions de dollars et 94 millions d’Euros 
venant des Etats Unis, de l’Union Européenne, du Système des Nations Unies, de la France, de la Chine, 
du Danemark, du Japon, de l’Australie, de la Suisse, du Nigéria, du Soudan, de l’ Afrique du Sud, de la 
Banque Islamique de Développement. http://www.infotchad.com/details.asp?item_id=3913 

Beyonce debuts 'I Was Here' video on World Humanitarian Day 

NEW YORK, 20 August 2012 (CNN) - Beyonce’s “I Was Here” music video debuted on Sunday in honor 
of World Humanitarian Day. 

The video, filmed earlier this month at the United Nations in New York City, opens with a thought: “One 
day, one message, one goal. To inspire people all over the world to do something good, no matter how 
big or small, for someone else.” 

Beyonce then takes the stage in long white gown to sing, “I wanna leave my footprints on the sands of 
time…” 

The screen behind her shows images of recent disasters and footage of humanitarian workers who 
have made a difference. 

“I feel like we all want to know that our life meant something and that we did something for someone 
else,” Beyonce said in a statement prior to World Humanitarian Day. “That we spread positivity no 
matter how big or how small.” 

Sunday marked the anniversary of the 2003 bombing in Baghdad, Iraq, that killed 22 people. According 
to the World Humanitarian Day website, more than 1 billion people shared their message on social 
media: “This World Humanitarian Day I’m doing something good, somewhere, for someone else. Join 
me!” http://marquee.blogs.cnn.com/2012/08/20/beyonce-debuts-i-was-here-video-on-world-

humanitarian-day/?iref=allsearch 

Les Etats-Unis d’Amérique volent au secours des ADH 

N’DJAMENA, 17 août 2012 (ATP) - 60.000 Dollars soit trente millions de FCFA viennent d’être octroyés par 
les USA à cinq associations. Ce don vise à appuyer les projets de protection des droits de l’Homme. La 
cérémonie de signature des conventions a eu lieu le 14 août 2012 à l’Ambassade des USA au Tchad. 
 
Ce geste qui intervient après celui de 2005, permet d’accompagner le gouvernement du Tchad à travers 
les acteurs de la société civile, dans l’optique de bâtir l’édifice pour la consolidation de la démocratie. 

Ce sont au total cinq associations, œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, la cohabitation 
pacifique, une meilleure connaissance de la décentralisation et de la citoyenneté qui vont bénéficier de 
cette aide. Il s’agit notamment de Réseaux des Organisation rurales pour le Développement Economique 
et Social (RORDES), l’Association Union des Jeunes pour l’Amitié sans Frontières, l’ONG Kesse Ku Bria, 
Droit de l’Homme Sans Frontière et de la Commission Diocésaine Justice et Paix de N’Djaména. 

Le chargé des Affaires de l’Ambassade des USA au Tchad M. Todd Holmostrom qui a tout d’abord félicité 
les organisations de la société civile pour leurs actions en faveur des droits de l’Homme, a indiqué que le 
Président Obama réaffirme toujours son soutien à la politique de l’Afrique subsaharienne pour la 
consolidation de la démocratie et l’émergence économique. Cela se traduit en ces termes : «chaque année 
de tels crédits sont mis à la disposition pour appuyer les efforts menés par les organisations de la société 
civile qui œuvrent chacune à sa manière à l’instauration d’un Etat de droits.» a-t-il poursuivi. 
 
Ravi de l’aboutissement de cette convention, l’un des responsables desdites organisations, M. Deuzoumbé 
Daniel Passalet, président des Droits de l’Homme Sans Frontière a relevé que le geste combien salvateur 
vient à point nommé pour son organisation. Car selon lui, cela servira à un meilleur suivi de droit des 
justiciables afin de favoriser la mise en place d’une bonne justice. Le président de la Commission 
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Diocésaine Justice et Paix de N’Djaména, s’est réjouie de cette convention qui permettra, selon elle, de 
former les leaders religieux et les jeunes dans le cadre de la culture de la paix et de la cohabitation 
pacifique. http://www.infotchad.com/details.asp?item_id=3915 

Tchad: le principal syndicat appelle à une grève générale 
LIBREVILLE, 21 août 2012 (AFP) - Le principal syndicat au Tchad, l'Union des Syndicats du Tchad (UST), 
qui revendique des hausses de salaires pour les fonctionnaires, a appelé mardi à une grève générale du 
public et du privé. 
Les fonctionnaires, qui revendiquent une augmentation des salaires de 115%, sont en grève depuis mi-
juillet mais ils avaient suspendu le mouvement pour la fin du ramadan. 

"Nous appelons tous les travailleurs à observer la grève d'une semaine à partir de ce mercredi sur 
l'ensemble du pays. Nous interpellons les camarades du secteur privé à un élan de solidarité", indique le 
communiqué du syndicat remis à l'AFP et signé du secrétaire général de l'UST, Adjia François Djondang. 

"Nous avons observé cette grève tout en maintenant le dialogue avec le gouvernement. Mais le 
gouvernement ne nous a fait aucune proposition satisfaisante", a expliqué le secrétaire général. 

Il a précisé qu'un "service minimum" serait maintenu dans les hôpitaux, car cela est "indispensable pour la 
sauvegarde de la santé des populations pauvres et vulnérables". 

En novembre 2011, le gouvernement tchadien avait promis d'augmenter progressivement les salaires des 
fonctionnaires dès le début de l'année 2012. www.afp.com  

Un nouveau tribunal jugera Hissène Habré au Sénégal 
Les donateurs devraient soutenir le projet pour juger l’ex-dictateur tchadien 

BRUXELLES, 22 août 2012 (Human Rights Watch) – L’accord signé par le Sénégal et l’Union africaine 
(UA) le 22 août 2012 pour établir un tribunal spécial afin de juger l’ancien dictateur du Tchad, Hissène 
Habré, constitue une étape importante dans la longue campagne pour le traduire en justice, a déclaré une 
coalition d’organisations de défense des droits humains aujourd’hui. 

Habré est accusé de milliers d’assassinats politiques et de l’usage systématique de la torture lorsqu’il 
dirigeait le Tchad, de 1982 à 1990. Habré vit en exil au Sénégal depuis plus de 21 ans mais n’y a toujours 
pas été traduit en justice. 

« Nous sommes aujourd’hui plus près de la justice », a déclaré Alioune Tine, président de l’association 
Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), basée à Dakar. « Nous comptons 
sur le Sénégal et sur l’Union africaine pour agir rapidement dès maintenant et pour faire débuter le procès 
de Habré avant le décès d’autres survivants. » 

Le Comité International pour le Jugement Équitable de Hissène Habré a déclaré que les donateurs 
internationaux devraient consentir au financement du nouveau tribunal afin de garantir l’avancement rapide 
du projet. 

Le Comité International pour le Jugement Équitable de Hissène Habré comprend, entre autres, la 
RADDHO, l’Association tchadienne pour la Promotion et la Défense des droits de l’Homme (ATPDH), 
l’Association des Victimes de Crimes du Régime de Hissène Habré (AVCRHH), Human Rights Watch, la 
Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH), la Ligue Sénégalaise des Droits Humains et Agir 
Ensemble pour les Droits de l’Homme. 

En juillet, des négociations entre l’Union africaine et le Sénégal ont débouché sur un projet de juger Habré 
devant un tribunal spécial au sein du système judiciaire sénégalais, comprenant des juges africains 
nommés par l’UA et qui présideraient le procès ainsi que les recours en appel. L’accord du 22 août engage 
les parties à ce projet et à un calendrier selon lequel le tribunal serait opérationnel avant la fin de l’année. 

Le nouvel accord appelle à la création de «Chambres africaines extraordinaires » au sein de la structure 
judiciaire existante à Dakar. Il s’agit d’une chambre d’instruction, d’une chambre d’accusation, d’une 
chambre d’assises et d’une chambre d’appel. La chambre d’assises et la chambre d’appelseront chacune 
composées de deux juges sénégalais et d’un président originaire d’un autre pays africain. 
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Le mandat des chambres sera de poursuivre « le ou les principaux responsables » des crimes 
internationaux commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990, dont le génocide, les crimes 
contre l’humanité, les crimes de guerre et la torture. Il est cependant prévu que seul Habré soit jugé devant 
ce tribunal. 

Afin de garantir que les procès soient efficaces et ne s’étendent pas sur des années, le ministère public 
pourra poursuivre « les crimes les plus graves » relevant de la compétence des chambresplutôt que 
d’accuser Habré de tous les crimes qui lui sont reprochés. Le statut du tribunal prévoit la réception et 
l’utilisation, en cas de besoin, des résultats des enquêtes belge et tchadienne sur les crimes présumés de 
Habré. 

Un juge belge et son équipe ont passé près de quatre ans à enquêter sur les crimes de Habré avant de 
l’inculper pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et torture en 2005, amenant la Belgique à 
demander son extradition du Sénégal. Une commission nationale de vérité de 1992 au Tchad a accusé le 
gouvernement de Habré d’usage systématique de la torture et d’avoir commis jusqu’à 40 000 assassinats 
politiques. 

Le Comité International appelle à l’établissement d’un comité de gestion fort – composé du Sénégal, de 
l’UA et des donateurs – pour assurer une bonne gestion financière du budget du tribunal et pour superviser 
la formation du personnel judiciaire et le travail de sensibilisation auprès du public tchadien. 

« Il est essentiel de placer les victimes au cœur du processus et le statut du tribunal garantit aux victimes 
une véritable prise en compte lors du procès », a déclaré Dobian Assingar de la FIDH et président 
honoraire de la Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme. « Plus largement, l’établissement de ce nouveau 
tribunal peut marquer une avancée considérable pour la lutte contre l’impunité en Afrique. » 

Les victimes seront autorisées à participer à tous les stades de la procédure en qualité de parties civiles, 
représentées par un avocat, et de demander des réparations auprès du tribunal ou d’un fonds volontaire 
pour les victimes. Les réparations seront disponibles même dans les cas où les victimes ne participent pas 
au procès de Habré. Le statut du tribunal prévoit l’enregistrement des audiences du procès afin qu’elles 
soient diffusées au Tchad ainsi que l’accès au procès pour les journalistes et les organisations non-
gouvernementales. 

En novembre 2010, après des années de querelles, le Sénégal et les pays donateurs ont consenti à un 
budget de 8,6 millions d’euros (11,4 millions de dollars) pour le procès de Habré au Sénégal. Cependant, 
en mai 2011, le Sénégal s’est retiré des négociations avec l’UA au sujet de la planification du procès. Etant 
donné que près de deux ans ont passé depuis la promesse de fonds initiale des donateurs, le Sénégal doit 
rechercher de nouvelles promesses de financement et a indiqué vouloir le faire rapidement. La ministre de 
la justice sénégalaise, Aminata Touré, a déclaré que, contrairement au gouvernement précédent, le 
Sénégal ne retardera pas le début de la procédure jusqu’à ce que le financement intégral soit obtenu. 

Les promesses de fonds de 2010 avaient été faites par : le Tchad (2 milliards de francs CFA ou 3,743 
millions de dollars), l’Union européenne (2 millions d’euros), la Belgique (1 million d’euros), les Pays-Bas (1 
million d’euros), l’Union africaine (1 million de dollars), l’Allemagne (500 000 euros), la France (300 000 
euros) et le Luxembourg (100 000 euros). 

Au cours de sa visite au Sénégal le 1er août, la Secrétaire d’Etat américaine, Hillary Clinton, a promis « 
d’aider par tous les moyens » l’engagement de poursuites contre Habré. 

« Au fil des ans, la communauté internationale a joué un rôle crucial en pressant le Sénégal à traduire 
Habré en justice », a déclaré Reed Brody, conseiller juridique à Human Rights Watch. « Etant donné la 
nature potentiellement historique de ce procès, et les avancées rapides du Sénégal, nous espérons que les 
donateurs accepteront d’aider au financement du nouveau tribunal.» 
http://www.hrw.org/fr/news/2012/08/22/s-n-gal-un-nouveau-tribunal-jugera-hiss-ne-habr-au-s-n-gal 

Habré: le ministre tchadien de la justice salue la création d'un tribunal 
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N'DJAMENA, 23 août 2012 (AFP) - Le Ministre tchadien de la justice a salué jeudi l'accord entre le Sénégal 
et l'Union africaine (UA) sur la création d'un tribunal spécial pour juger dans ce pays l'ex-président tchadien 
Hissène Habré, évoquant une "grande joie pour tous les Tchadiens". 
 
"Je salue cet accord entre le Sénégal et l'UA. Cela est une grande joie pour tous les Tchadiens, plus 
particulièrement pour les victimes qui n'attendent que ça depuis 2000", a déclaré à l'AFP le ministre, 
Abdoulaye Sabour Fadoul. 
 
"Enfin les choses sérieuses peuvent commencer (...) C'est la première fois depuis plus de 20 ans que des 
actes concrets sont posés dans cette affaire. Je salue aussi l'état d'esprit et la volonté des nouvelles 
autorités sénégalaises et je demande aux victimes d'êtres vigilantes quant à l'issue de ce procès"  
a-t-il ajouté. 
 
"Nous approuvons avec satisfaction l'avancée notable relatif au jugement de Habré en terre africaine, 
quelle qu'elle soit", a déclaré de son côté le président de la Cellule du réseau des associations des droits 
de l'Homme du Tchad des victimes d'Hissène Habré, Outman Moussa. 
 
Bourkar Bernard, 50 ans, une des victimes, reste pour sa part pessimiste quant à l'issue de ce jugement au 
Sénégal: "Je ne crois pas que le droit sera véritablement dit au Sénégal, puisque Hissène Habré a trop 
tissé de relations avec les Sénégalais. Cela va influencer sur le verdict du procès. Il faut  
qu'il soit extradé en Belgique pour y être jugé", a-t-il estimé. 
 
Hissène Habré vit en exil à Dakar depuis sa chute en 1990 après huit ans au pouvoir (1982-1990). Il est 
accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Le Sénégal, qui avait accepté en 2006 de 
le juger à la demande de l'UA, n'a jamais organisé le procès sous le mandat de l'ex-président Abdoulaye 
Wade. Son successeur Macky Sall, qui a pris ses fonctions le 2 avril, s'est engagé à ce que le jugement 
débute d'ici à la fin de l'année. 
 
La Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye, saisie par la Belgique en février 2009, avait ordonné en 
juillet à Dakar de poursuivre "sans aucun autre délai" Hissène Habré ou de l'extrader. www.afp.com  
 

END 


