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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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Tchad: la famine guette 10.000 réfugiés et déplacés qui ont fui Boko Haram 

N’DJAMENA, 28 janvier 2016 (Agence Anadolu) - Près de 10.000 déplacés et réfugiés dans la région du Lac 
(Tchad) sont exposés à la famine après avoir fui les exactions de Boko Haram, a mis en garde, mercredi, une ONG 
tchadienne. 
 
"Leurs besoins nutritifs ne sont pas assurés, ils peinent à manger une fois par jour et n’ont pas accès à l’eau 
potable à cause des menaces terroristes de Boko Haram qui les ont forcés à quitter leurs habitations et leurs 
champs, en laissant tout derrière eux", a déploré la Présidente de l'ONG Action socio-économique en faveur des 
femmes démunies et orphelins de VIH/SIDA (AFFOV), Falmata Mahamat Hassan. 
 
Cette "catastrophe humanitaire" a été enregistrée par les membres de cette ONG après un séjour de deux 
semaines dans les villages autour de la ville de Baga Sola, dans la région du Lac (Ouest du pays). 
 
Des habitations de fortune accueillent désormais des déplacés de la même région du Lac Tchad mais également 
des réfugiés nigérians et nigériens, qui ont fui les exactions du groupe armé dans leurs propres pays. 
 
La situation est d'autant plus urgente que "35% des terres cultivables du Tchad sont dans cette région, dont les 
produits agricoles ravitaillent la plupart des marchés du pays". Or, aujourd'hui, cette région, où l'état d'urgence est 
décrété depuis quelques mois, peine à nourrir ses propres habitants. 
 
"Les populations n’ont pas l’habitude de voir les militaires sillonner à longueur de journée leurs villages et leurs 
îles. Ils ont préféré se déplacer [à l'intérieur de cette région] mais se trouvent en situation alimentaire criarde. Les 
pêcheurs ne peuvent plus pêcher, les cultivateurs ont abandonné leurs champs et la grande partie des éleveurs 
ont simplement quitté la région" souligne-t-elle. 
 
Pour Mahamat Hassan, les réserves en nourriture comme le sorgho ne résisteront pas au poids démographique 
accentué par l'avènement des réfugies nigérians et nigériens. 
"La crise alimentaire est sérieuse, la région entière sombrera dans le chaos de famine si des mesures urgentes ne 
sont pas prises» a mis en garde Falmata Mahamat Hassan. 
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Jointe par Anadolu, Achta Abdoulaye, déléguée à l'action sociale au sein du Ministère éponyme a affirmé que 
"l'Etat tchadien est en train d'aménager un site pour accueillir ces déplacés et réfugiés, avec le concours de 
certaines organisations internationales". Toujours en cours de construction, ce site ne sera disponible qu'au bout 
de deux mois, selon la même source. https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tchad-la-famine-guette-10000-
r%C3%A9fugi%C3%A9s-et-d%C3%A9plac%C3%A9s-qui-ont-fui-boko-haram/511514?preview=1  
 

L’UNICEF lance un appel humanitaire de 2,8 milliards de dollars pour les enfants 

La crise syrienne provoque une montée en flèche des besoins pour l’éducation lors des situations d’urgence 
 
GENÈVE, 26 janvier 2016 (UNICEF) - L’UNICEF lance un appel de 2,8 milliards de dollars É.-U. afin d’aider 43 
millions d’enfants du monde entier pris dans des crises humanitaires.  
 
Pour la toute première fois, la plus grande partie des sommes concernées par cet appel – 25 % - ira à l’éducation 
des enfants vivant dans des situations d’urgence. Cette année, l’UNICEF prévoit d’augmenter de façon 
considérable le nombre d’enfants qui obtiendront un accès à l’éducation dans les situations d’urgence, le faisant 
passer de 4,9 millions, le chiffre pour le début 2015, à 8,2 millions pour 2016. Plus de la moitié – 5 millions – seront 
des enfants syriens vivant à l’intérieur du pays ou dans les pays voisins.    
 
« Des millions d’enfants sont privés de leur éducation, affirme Afshan Khan, Directrice des programmes d’urgence 
à l’UNICEF. L’éducation est une mesure indispensable pour les enfants car elle leur donne la possibilité 
d’apprendre et de jouer en dépit des tirs, des grenades et du carnage. Cette année, un quart de notre appel est 
consacré à l’éducation. En formant l’esprit des enfants et des jeunes, nous contribuons à leur apporter davantage 
d’espoir de façon à ce qu’ils puissent imaginer un avenir meilleur pour eux-mêmes, leur famille et leur société et 
pour les aider à sortir de l’engrenage des crises chroniques. »  
 
L’appel de l’UNICEF pour 2016 a doublé par rapport à celui d’il y a trois ans à la même époque. Le conflit et des 
conditions météorologiques extrêmes obligent de plus en plus d’enfants à quitter leur foyer et expose des millions 
d’autres à de graves pénuries alimentaires, à la violence, aux maladies, à des exactions ainsi qu’au risque d’une 
scolarisation compromise. 
 
Dans le monde, environ un enfant sur neuf vit à présent dans des zones de conflit. En 2015, les enfants vivant 
dans des pays et des zones touchés par des conflits connaissaient un risque deux fois plus élevé de mourir de 
causes principalement évitables avant l’âge de cinq ans que ceux vivant dans les autres pays. 
 
Le changement climatique constitue une menace croissante. Plus d’un demi-milliard d’enfants vivent dans des 
zones sujettes à de fréquentes inondations et près de 160 millions vivent dans des zones de sécheresse élevée ou 
extrêmement élevée. L’un des épisodes météorologiques El Niño les plus violents jamais enregistrés présente des 
risques encore plus graves.  
 
Le nombre de personnes obligées de quitter leur foyer continue d’augmenter. En 2015, l’Europe a reçu à elle seule 
plus d’un million de réfugiés et de migrants.    
 
« Ces derniers mois, j’ai vu de mes propres yeux des enfants poussés au-delà des limites de la souffrance 
humaine au Burundi, au nord-est du Nigéria et le long des routes empruntées en Europe par les migrants et les 
réfugiés, dit Afshan Khan. Partout dans le monde, des millions  d’enfants ont été obligés d’abandonner leur foyer à 
cause des violences et des conflits. La crise mondiale des réfugiés est aussi une crise de la protection des enfants 
migrants qui sont exposés à un risque plus grand de mauvais traitements, d’exploitation et de traite. » 
 
L’appel de l’UNICEF lancé dans le cadre de l’Action humanitaire pour les enfants 2016 vise au total 76 millions de 
personnes, dans soixante-trois pays. 
 
 La part la plus importante de l’appel – 1,16 milliard de dollars É.-U. -  est attribuée à l’aide vitale qui est 

nécessaire pour la Syrie et les réfugiés syriens en Égypte, en Iraq, en Jordanie, au Liban et en Turquie. Les 
principaux besoins portent notamment sur l’eau, les vaccinations, l’éducation et la protection des enfants.  

 L’UNICEF demande 30,8 millions de dollars É.-U. pour faire face à la crise des réfugiés et des migrants en 
Europe. 

 L’UNICEF demande 180 millions de dollars É.-U. pour les enfants du Yémen. Près de dix millions d’enfants y 
ont besoin d’une aide humanitaire urgente dans un conflit qui s’achemine vers son premier anniversaire.  

https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tchad-la-famine-guette-10000-r%C3%A9fugi%C3%A9s-et-d%C3%A9plac%C3%A9s-qui-ont-fui-boko-haram/511514?preview=1
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tchad-la-famine-guette-10000-r%C3%A9fugi%C3%A9s-et-d%C3%A9plac%C3%A9s-qui-ont-fui-boko-haram/511514?preview=1
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 L’UNICEF sollicite 25,5 millions de dollars É.-U. pour contribuer à la protection des enfants au Burundi, l’un 
des pays les plus pauvres du monde, et pour apporter une aide aux réfugiés burundais qui se sont enfuis au 
Rwanda ou en Tanzanie.    

  L’UNICEF demande 188,9 millions de dollars É.-U. pour répondre aux besoins humanitaires au Nigéria, au 
Cameroun, au Niger et au Tchad, notamment pour tenter de remédier aux effets des violences dans le nord-
est du Nigéria.    
 

L’appel de l’UNICEF couvre également des situations d’urgence souffrant d’un grave déficit de financement – 
notamment les crises de longue durée en Afghanistan, en République démocratique du Congo et au Soudan où 
les besoins ont tous été financés à moins de 40 % en 2015. 
 
Les fonds collectés par l’UNICEF seront utilisés pour une intervention humanitaire immédiate ainsi que pour une 
action à plus long terme destinée à préparer les pays aux catastrophes susceptibles de se produire dans l’avenir.  
  
En 2015, l’UNICEF a apporté une aide humanitaire à des millions d’enfants. L’UNICEF a entre autres fourni de 
l’eau salubre à 22,6 millions de personnes, vacciné 11,3 millions d’enfants contre la rougeole, traité 2 millions 
d’enfants atteints des formes de malnutrition les plus graves, fourni à 2 millions d’enfants un soutien psychosocial 
indispensable et à 4 millions la  possibilité d’accéder à une éducation scolaire de base. 
http://www.unicef.org/french/media/media_89952.html  
 

Le HCR et ses partenaires ont besoin de plus de 500 millions de dollars US pour les réfugiés nigérians et 
centrafricains 

Dakar, 25 janvier 2016 (HCR) – Le HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés, et ses partenaires ont 
appelé lundi les pays donateurs, à un financement d'un demi-million de dollars cette année pour aider en abris et 
autres services de base des centaines de milliers de personnes forcées de fuir les conflits au Nigéria et en 
République centrafricaine (RCA) ainsi que pour les communautés hôtes. 
 
Les deux Plans régionaux d'aide aux réfugiés centrafricains et nigérians (RRRP) ont été officiellement présentés 
lors d'une conférence des bailleurs de fonds à Yaoundé. Ils comprennent 198,76 millions de dollars US pour 
230 000 réfugiés nigérians et quelque 284 300 habitants des communautés hôtes au Cameroun, au Niger et au 
Tchad. Les deux plans incluent également 345,7 millions de dollars US pour 476 300 réfugiés centrafricains et 
pour quelque 289 000 personnes qui les accueillent au Cameroun, en République démocratique du Congo (RDC), 
au Congo et au Tchad. 

Les deux RRRP couvrent les besoins dans des secteurs tels que la protection, l'éducation, la sécurité alimentaire, 
la santé et la nutrition, les moyens de subsistance, les abris, l'assistance de base, la fourniture d'eau potable, des 
installations pour l'hygiène et l'assainissement. L'appel de la RCA est lancé par 25 organisations, y compris le HCR 
et d'autres agences des Nations unies, ainsi que par les organisations non-gouvernementales internationales. 
L'appel du Nigéria est fait par 28 organisations. Le HCR à lui seul recherche la somme de 189,54 millions de 
dollars US pour le RRRP de la République centrafricaine et de 62,33 millions de dollars US pour le RRRP du 
Nigeria. 

« Ces deux crises humanitaires ne doivent pas être oubliées; elles ne disparaissent pas. La souffrance est grande 
et les besoins sont criants parmi les communautés déplacées et d'accueil », a déclaré Liz Ahua, Coordinatrice 
régionale du HCR pour les situations des réfugiés en République centrafricaine et au Nigéria. « Des violences sont 
commises quasiment chaque jour dans le nord-est du Nigéria et de la République centrafricaine, générant peur et 
nouveaux déplacements dans la région », a-t-elle ajouté, évoquant les attentats suicides, les enlèvements, les 
massacres aveugles et les violations massives des droits humains. 

« La lumière est au bout du tunnel, mais nous ne la verrons pas à moins qu'il y ait un engagement beaucoup plus 
fort de la part des gouvernements africains et de la communauté internationale pour aider au rétablissement de la 
paix et de la stabilité », a affirmé Liz Ahua, exhortant les bailleurs de fonds à donner plus généreusement. En 
2015, 52% des requêtes financières du RRRP du Nigéria ont été reçues, et seulement 27% pour la République 
centrafricaine. 

Malgré d'importantes mesures prises en vue de rétablir la paix dans le nord-est du Nigéria et la RCA, il y a aussi eu 
des revers et des déplacements importants de population qui se sont poursuivis en 2015. Au Nigéria, le 
gouvernement a fait reculer Boko Haram, mais le groupe d'insurgés a adopté des tactiques de terreur qui se 
propagent dans les pays voisins. 

http://www.unicef.org/french/media/media_89952.html
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En RCA, la paix relative a été ponctuée par des vagues de violences qui ont déclenché des déplacements à 
l'intérieur du pays et en République démocratique du Congo. Le premier tour de l'élection présidentielle s'est 
cependant déroulé dans la paix fin décembre avec la participation de dizaines de milliers de réfugiés hébergés au 
Cameroun, en République du Congo et au Tchad. Le second tour est prévu en février. 

Les crises au Nigéria et en RCA continueront à générer des défis majeurs tout au long de 2016 dans un pays 
comme le Cameroun par exemple, qui fournit aide et assistance aux réfugiés du Nigéria et de la RCA. Pour ce 
pays seulement, 130,8 millions de dollars US sont recherchés pour aider 234 500 réfugiés centrafricains et près de 
216 700 personnes issues de la communauté hôte, ainsi que 56,36 millions de dollars US pour 100 000 réfugiés 
nigérians et 20 000 personnes qui les accueillent au Cameroun. 

« Nous avons besoin de fonds pour prévenir la malnutrition chez les enfants; pour construire des écoles, des 
systèmes d'assainissement adéquats et fournir de l'eau propre, et veiller à ce que les familles aient un abri au-
dessus de leurs têtes », a déclaré Liz Ahua en mettant l'accent sur ces besoins. 

Les Plans régionaux d'aide aux réfugiés centrafricains et nigérians (RRRP) font partie du plan d'appel humanitaire 
plus large de l'année 2016, lancé en décembre dernier et qui demande 20,1 milliards de dollars pour porter 
assistance à 87 millions de personnes dans le monde. http://www.unhcr.fr/56a5fb45c.html  
 

"Water is a huge paradox in Chad" 

GENÈVE/Suisse, 22 janvier 2016 (Coopération Suisse) - Rémadji Mani has worked as a national programme 
officer for the SDC in Chad since 2014. She was a guest speaker at the SDC annual conference in 2015 on the 
topic of the 2030 Agenda, where she spoke during a round table on universality in water management practices in 
Chad and in Switzerland. We met her ahead of the conference. 
 
Chad faces many challenges in the water sector. A large part of the country suffers from a chronic shortage of 
water, even though the country has extensive underground and surface resources. The existing infrastructure does 
not guarantee secure access to water for all and global warming and a growing population further complicate the 
situation. Rémadji Mani sees the 2030 Agenda as a reason for hope.  
 
What water projects has the SDC launched in Chad?  
 
There is no specific water programme, but the SDC organises different projects linked to water management. I can 
tell you about four of them. The project to map water resources launched in 2015 has made it possible to put in 
place a system to record information on water resources and produce hydrogeological maps for the country.  
 
The drinking water, hygiene and sanitation project aims to reduce waterborne diarrhoeal disease in certain districts. 
It has improved the health of 300'000 people thanks to new drilling, rehabilitation of drinking-water sources and the 
building of latrines and handwashing facilities.  
 
Another project supports pastoral livestock farming, which is the main source of income for communities in the 
Sahelian and Saharan regions of Chad. Three regions – 700'000 people – benefit from this project. A hundred 
pastoral wells, 10 dugouts and 500 kilometres of grazing corridors have already been created, in addition to 
support for livestock farming.  
 
Finally, storm-water management in the Sahel region of Chad aims to reduce desertification and contribute to the 
food security of 100,000 people. River weirs have been built, which has led to the rehabilitation and irrigation of 
several valleys.  
 
Why is this partnership between Switzerland  and Chad important?  
 
Switzerland is one of Chad's biggest donors. In fact, I'd even say it's Chad's biggest donor if you consider how long 
Switzerland has offered continued support, and the trust built over more than 50 years. The SDC works with 
innovative long-term projects that always bring results. The government in Chad often cites them in example.  
 
Switzerland helped Chad to revise its cooperation strategy and set out areas of activity and geographic focuses. 
Poor rural communities are first in line for assistance. The partnership is based on trust and dialogue. The Chadian 
ministry in charge co-chairs the steering committee of the Swiss programmes. The problems are identified in joint 
agreement with the Chadian representatives. The partnership is going well and is still important in the eyes of the 
local people.  

http://www.unhcr.fr/56a5fb45c.html
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The 2030 Agenda for Sustainable Development reminded us that 884 million people worldwide do not have 
access to safe drinking water and that agriculture accounts for 70% of usage. What is the situation in 
Chad?  
 
52% of Chadians have access to safe drinking water and sanitation. But this percentage varies from region to 
region. In Tibesti for example, in the far north of the country, only between 5 and 18% of people have access to 
safe drinking water. 19'000 Chadians including 15'900 children under five die each year from diarrhoea. Some 90% 
of these deaths are down to unclean water and poor sanitation and hygiene. The country currently consumes 1'269 
million m3 of water annually. Agriculture alone consumes over a billion m3. Integrated water management is crucial 
for Chad.  
 
Did the situation regarding water resources and water management in Chad change during the 
implementation of the Millennium Development Goals (MDGs) from 2000-2015?  
 
The MDGs were included in the country's national policy and translated into strategic objectives. 
A master plan for water and sanitation (SDEA) was introduced. Since Chad had fallen behind in this sector, it 
helped make the efforts to catch up more coherent and visible. With support from its partners, the Chadian 
government irrigated new areas and installed new drinking-water facilities. Approximately 15'000 additional 
hectares of irrigated agricultural land was created and access to safe drinking water increased from 21 to 52% 
between 2000 and 2015.  
 
However, only a small share of the country's population has benefited from these activities. A country in the Sahel, 
Chad is also suffering the negative impacts from climate change. Forty years ago, Lake Chad covered 25'000 km2. 
Today its surface area is under 2'000 km2. Some experts say the drying up of the lake has opened up new land for 
farming to feed a population that has quadrupled in the region. But for how much longer? The people who settle on 
Lake Chad are fleeing the negative impacts of climate change in the regions where they come from.  
 
How can the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development improve water management 
and conservation?  
 
The 2030 Agenda creates hope for Chad. The country has come up with its own contribution called ‘Le Tchad que 
nous voulons’ (The Chad We Want), which is supported by the president. The national programme of action is 
organised in three five-year plans. The 2016–2020 plan, which is currently being developed, includes major efforts 
to improve access to water. Over 11 billion dollars will be allocated to two programmes to develop access to water 
and promote intensive farming that uses water efficiently. Priority will be given to disadvantaged areas and new 
sources of financing are encouraged.  
 
What points in particular does Chad need to address to achieve goal 6 – ensure availability and sustainable 
management of water and sanitation for all – by 2030?  
 
To achieve goal 6 on the 2030 Agenda, Chad needs to intensify its efforts to keep up with its own annual 
population growth rate of 1.89%. To do that, the country needs to gain better knowledge of its own resources and 
various needs. Chad must support pastoral livestock farming and expand irrigation and access to livestock 
watering points to mitigate climate risks. Forest and aquatic ecosystems must be protected. Installing new water 
facilities in towns and villages will increase access to drinking water. 
https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/news/press-releases-articles-speeches.html/content/deza/en/meta/news-
deza/2016/1/22/interview-mit-remadji-mani  
 

Donors pledge $250 million to fight Boko Haram 

ADDIS ABABA/Ethiopia, 1 February 2016 (AFP) - Donors at the African Union summit pledged on Monday $250 
million (229 million euros) for the fight against Boko Haram insurgents, AU Peace and Security Council chief Smail 
Chergui said. 
 
Boko Haram, facing the heat of a military onslaught in Nigeria, has in the past year stepped up cross-border 
attacks in Niger, Chad and Cameroon, while continuing shooting and suicide assaults on markets, mosques and 
other mostly civilian targets within Nigeria itself. 
 

https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/news/press-releases-articles-speeches.html/content/deza/en/meta/news-deza/2016/1/22/interview-mit-remadji-mani
https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/news/press-releases-articles-speeches.html/content/deza/en/meta/news-deza/2016/1/22/interview-mit-remadji-mani
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Despite offensives by the regional force with troops from Benin, Cameroon, Chad, Niger and Nigeria, the Islamist 
jihadists maintain strongholds in areas that are difficult to access. 
 
But Chergui praised the success of the force at the close of an AU summit on Sunday, saying territory had been 
wrested back. 
 
"Great results have been achieved and we must consolidate these gains," he said. 
Chergui said $110 million came from Nigeria, with the European Union offering 50 million euros, as well as 
donations from Britain and Switzerland. 
 
Chad's President Idriss Deby, the African Union chairman, said it was crucial the money pledged was actually paid 
to show "our firm commitment in the fight against terrorism." 
 
Nigerian Foreign Minister Geoffrey Onyeama said gains had been made but much more needed to be done. 
 
"Boko Haram is no longer able to operate freely as in the past or control territories as they did," he said. 
 
"We are making tremendous progress in this battle, but we still need to remain vigilant, we need to share 
information and cooperate." http://reliefweb.int/report/nigeria/donors-pledge-250-million-fight-boko-haram   
 

Tchad : la présidentielle aura lieu le 10 avril 

N'DJAMENA,/Tchad, 23 janvier 2016 (AFP) - L'élection présidentielle au Tchad aura lieu le 10 avril, a annoncé 
samedi soir à N'Djamena la Commission électorale nationale indépendante (CENI). 
Les candidats à la magistrature suprême pourront déposer leur dossier de candidature du 10 février au 29 
février. Un éventuel second tour est prévu le 9 mai. 
 
L'actuel président Idriss Deby Itno, né en 1952 et au pouvoir depuis 25 ans après avoir renversé en 1990 Hissein 
Habré, doit être désigné comme candidat le 6 février par son parti, le Mouvement patriotique du salut (MPS). Il 
avait modifié en 2004 la Constitution qui limitait le nombre de mandats présidentiels à deux, avant de remporter les 
élections suivantes à une écrasante majorité.   
 
Deux candidat de l'opposition, Kassire Coumakoye et Malloum Yobode, se sont cependant déjà déclarés pour la 
prochaine présidentielle. 
 
Le Tchad, pays producteur de pétrole à la population très pauvre, connait une actualité particulièrement agitée 
avec les attaques dans le bassin du lac Tchad des combattants du groupe islamiste nigérian Boko Haram. L'Etat 
d'urgence a été décrété dans cette région par les autorités de N'Djamena. 
 
Le pays est engagé militairement dans une coalition régionale (Nigeria, Cameroun, Niger, Tchad) contre Boko 
Haram, qui a chassé les islamistes des localités qu'ils tenaient dans le nord-est du Nigeria, mais qui n'arrive pas à 
empêcher les attentats-suicides dont sont avant tout victimes les civils. 
Traditionnellement allié de la France, l'ancienne puissance coloniale, le Tchad avait aussi envoyé ses troupes 
combattre les islamistes dans le nord du Mali en 2013 au moment de l'intervention militaire française Serval.      
 
Et c'est à N'Djamena qu'est basée l'opération militaire française Barkhane qui lutte contre les jihadistes dans le 
Sahel. http://reliefweb.int/report/chad/tchad-la-pr-sidentielle-aura-lieu-le-10-avril  
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