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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. 
 
 

LES TITRES 

 CERF supports UNICEF programme for people in Chad affected by the Nigerian crisis in the Lake 

Chad region (OCHA, 03/03/16) 

 Tchad: Les acteurs humanitaire formés à mieux prendre soin des personnes déplacées dans la 

région du Lac (HCR, 16/03/16) 

 Lake Chad Basin: Where Violence Converging Over the Poorest Parts of West Africa Has Created 

An Explosive Hunger Situation (WFP, 18/03/16) 

 Gros plan les viols sur mineures : un mal endémique dans le département de la Tandjilé centre 

(UNFPA, 25/03/16) 

 Des sinistrés en danger de santé (Le Progrès, 18/03/2016) 

 Pour la cohabitation pacifique dans le sud du Tchad (ONU, 16/03/16) 

L’INTEGRALITE DES ARTICLES 

CERF supports UNICEF programme for people in Chad affected by the Nigerian crisis in the Lake Chad 
region 

BAGASOLA/Chad, 3 March 2016 (OCHA) "At dawn, my village was attacked. I was already 8-months pregnant but 
I had no choice, I had to run as fast I could," explains Binta Mahamadou, a young mother of 6 children. “We were 
living in Baga on the shore of the Lake in Nigeria. We fled to Chad by boat. It was the middle of the night and we 
did not have time to carry anything with us.”  
  
Binta now lives in Dar es Salaam refugee camp, in the Lake Region of Chad, with her twin babies Mahamadou and 
Khadija, who were born just a few weeks after she arrived safely in Chad. She gave birth in the hospital of 
Bagasola, a town located 15 kilometers from the camp. 
  
“We are all survivors here” 
  
"I had a surgery due to complications. The babies were in the breech position and I had to undergo an operation. I 
was very afraid of losing them. I did not even know that I was expecting twins. I stayed eight days in the hospital 
before coming back to the camp. Today, my two little babies are healthy. I feel blessed as I see them growing 
every day. We are all survivors here,” she says.  
  
Like this courageous mother who fled the conflict in northeast Nigeria, thousands of refugees are struggling to heal 
their wounds and rebuild their lives. In Chad, at least 65,000 have been displaced due to the violence in the Lake 
region and are now living in refugee and displaced camps.  
  
UNICEF, with financial support of United Nations' Central Emergency Response Fund (CERF)  is supporting the 
health facilities and mobile clinics of the region with medicines supplies, including 27,000 vaccines, training and 
deployment of paramedics and community support for prevention of malnutrition  
  
A relief for women and children 
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Located in the heart of Dar Es Salaam refugee camp, the UNICEF-supported health center is the busiest facility of 
the camp, hosting more than 5,000 refugees. Inside several tents, tied up side-by-side, health workers are running 
consultations, immunizations activities, malnutrition screening and consultation and care to patients.  
  
 “Since we’re here, we are all healthy. But most importantly, we are no longer afraid of being attacked in the middle 
of the night. My children sleep well and they can go to school without being frightened by the sounds of gunshots. 
It’s the first time they’re going to school, I told them that they are lucky because they will have a better life. They did 
not have that chance back in Nigeria”, she says.  
  
In 2015, despite insecurity along the Lake Chad, UNICEF and its partners responded to the needs of the 
population affected by the conflict in northeast Nigeria, particularly in the Sahel belt and around the Lake.  
Chad continues to face numerous humanitarian challenges in a context of growing vulnerability. Of the 3.9 million 
people affected by the different emergencies, an estimated 3.4 million will be food insecure in 2016 and 728,000 
children under 5 years of age will suffer from acute malnutrition. In addition, Chad is host to the world’s seventh 
largest refugee population, with more than 378,000 refugees from the Central African Republic, Nigeria and the 
Sudan.  
  
Between 2015 and 2016, UNICEF Chad received close to USD 3,000,000 from the United Nation's Central 
Emergency Response Fund (CERF) to support health care, nutrition, water, sanitation and hygiene and protection 
interventions for refugees, internally displaced people, returnees and host population affected by the Nigerian crisis 
in the Lake Region of Chad. 
  
Despite insecurity, UNICEF works with its partners to provide life-saving support to the most vulnerable children 
and women. This includes providing clean water and life-saving health services, restoring access to education by 
creating temporary learning spaces, delivering therapeutic treatment to malnourished children, distributing 
emergency supplies such as buckets, soap and water tanks, and ensuring that children benefits form psychosocial 
and recreational activities. http://www.unocha.org/cerf/resources/top-stories/cerf-supports-unicef-programme-
people-chad-affected-nigerian-crisis-lake-chad   

Tchad: Les acteurs humanitaire formés à mieux prendre soin des personnes déplacées dans la région du 

Lac 

N’DJAMENA/Tchad, 16 mars 2016 (HCR) - Le groupe sectoriel humanitaire Abris et Coordination et Gestion sur 
les lieux de déplacement dont le HCR est chef de file a achevé une série de formations à l’intention des différents 
acteurs impliqués dans le soutien et a l’appui aux populations déplacées dans la région du Lac. 
 
Ces formations dont la dernière session a eu lieu jeudi 24 mars 2016 dans les locaux du HCR à N’Djamena « ont 
permis d’outiller les participants à faire des évaluations rapides sur les lieux de déplacement dont certains ne sont 
accessibles que par les autorités locales (préfets, sous-préfets, chef de cantons…) et le personnel de certaines 
ONGs locales », a expliqué Sahdia Khan, responsable de ce groupe sectoriel au HCR. 
 
Elle a ajouté qu’avec les données collectées sur les lieux de déplacement, les acteurs humanitaires pourront ainsi 
prioriser les besoins dans le cadre d’une intervention multisectorielle en faveur des personnes déplacées. 
 
Outre les autorités locales et le personnel des ONGs tchadiennes, qui sont en première ligne dans le soutien aux 
personnes déplacées, des représentants des agences des Nations Unies et des ONG internationales ainsi que les 
chefs de certaines communautés de déplacés ont aussi pris part aux formations. 
 
Les premières sessions ont été organisées à Baga Sola, plus près des populations concernées bénéficiaires, du 
14 au 18 mars en collaboration avec l’OIM, qui co-facilite le groupe sectoriel. Au premier jour, une forte 
participation des représentants des structures étatiques a donné le ton à une formation réussie. 
http://reliefweb.int/report/chad/tchad-les-acteurs-humanitaire-form-s-mieux-prendre-soin-des-personnes-d-plac-es-
dans-la  
 
Lake Chad Basin: Where Violence Converging Over the Poorest Parts of West Africa Has Created An 
Explosive Hunger Situation 

LAKE CHAD, 18 March 2016 (WFP) - Everywhere in the world that I visit, I ask children what they want to become 
when they grow up. They’ll usually tell me: I want to be a nurse. A teacher. A pilot.  
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But when I asked Aisha, a ten-year-old girl from Cameroon, I received a startling reply. Aisha wants to be a soldier. 
Why? To fight those who have driven her family from their home. To achieve peace and security which is now just 
a dream. 
 
I met Aisha recently as I travelled through the Lake Chad Basin including northern Nigeria, the lake region of Chad, 
and the Far North of Cameroon. I was there to hear from the women and men who have been bearing the brunt of 
ongoing terror and violence by Boko Haram. 
 
Let me tell you this first – the people whom I met are strong and resourceful. Women and men with remarkable 
dignity and determination. Women and children who had the strength to smile and welcome me with warmth 
despite the harsh conditions of their reality. 
 
I wanted to hear from them - How is their life now? What do they need? What would they like me to tell the world on 
their behalf? 
 
Their stories are painfully similar, dotted with horrible descriptions of homes burned, loved ones killed and 
belongings looted. 
 
"We had our farms and we could grow our food,” said two women who fled to Chad to escape the violence. Mariam 
and Isara are mothers now living at the Yokoua displaced person’s site, home to over a thousand people who fled 
their islands under attack in June last year.  
 
“Our husbands fished. We had to leave everything behind,” the women said. “We couldn’t even bring our clothes. 
We were helped when we arrived by the families living here, and we got some food from (World Food Programme) 
WFP. But we have little else.”  
 
In Maiduguri, in northern Nigeria, I sat with women, men and children outside their shelter, a former school that 
offers them no running water or electricity, and poor sanitation. Some 100 displaced families now live here. 
Thousands of other Chadian farmers and fishers shelter in fields of desolate, rolling sand dunes in remote areas, 
dotted with makeshift huts.  
 
These people are among the 2.8 million who have been displaced by the violence. A total of five million face 
hunger due to the conflict that spills across national borders. 
 
Local communities, already hard-pressed themselves, are trying to help. They have shared the small amount of 
food that they had. 
 
Together with our partners, we are helping, despite limited resources and the challenging environment. Our teams 
are providing emergency food and nutrition support to hundreds of thousands of people. Where food is available 
and markets working, we are gradually introducing cash assistance so that people can buy the food they need, 
support the local economy, and become more independent.  
 
For there is no end in immediate sight to the violence - Africa’s latest and largest displacement crisis. 
 
WFP has supported the Nigerian Government and its partners in starting a cash assistance programme with 
mobile-phone delivery for over 4,000 displaced people. The goal in the coming months is to reach 70,000 people in 
the areas where hunger has reached an explosive level. 
 
While we must respond to their immediate needs, we must also work towards greater resilience for both the 
displaced and for the local communities which are hosting them so that they can sustain themselves.  
 
Some of the women I met had lost their husbands to the Boko Haram violence and were forced to quickly become 
the sole breadwinners for their families. They have managed remarkably and say that with a little support, they 
could get on their feet, earn a living, and keep their children in school. 
 
For my part, I pledged to pass on their stories and make their voices heard, so that this crisis in some of the 
poorest parts of West Africa gets the urgent attention and support that it requires. 
 
If not, how many more millions will be pushed into hunger and desperation with futures lost to terror and violence. 
More than 5 million already are hungry. http://www.wfp.org/stories/lake-chad-basin  
 

http://www.wfp.org/stories/lake-chad-basin
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Gros plan les viols sur mineures : un mal endémique dans le département de la Tandjilé centre 

BERE/Tchad, 25 mars 2016 (UNFPA) - En début de l'année 2016, le Commandant Adjoint de brigade de Béré, 
chef-lieu du département de la Tandjilé Centre au Sud du Tchad a violé une fille mineure âgée de 13 ans. 
L'information a été révélée par le Préfet en personne sur les ondes d'une station de radio privée suscitant la 
réaction de la hiérarchie qui a relevé l'auteur du viol de ses fonctions et l'a mis à la disposition de la Direction de la 
Gendarmerie Nationale à N'Djamena. De fait et d'une manière globale, la région de la Tandjilé constitue avec 
celles du Mandoul et du Ouaddaï, l'une des régions du Tchad où l'on comptabilise le plus de cas de viols en 
particulier et de violences basées sur le genre en général, selon une étude réalisée en 2014 par le Ministère de la 
Famille, de la Solidarité Nationale et de la Protection de la Petite Enfance. En effet, les viols sur les filles mineures, 
le mariage des enfants et les mutilations génitales sont les formes les plus courantes de violences basées sur le 
genre pratiquées dans ces régions. De janvier à mars 2016, l'on a enregistré 12 cas avérés formels de de viols sur 
mineures à Béré et les localités environnantes. Des témoignages de la victime et de quelques parties prenantes 
impliquées dans la gestion du phénomène. 
 
« Je m'appelle Brya Jeanne Ela. J'ai 13 ans. Je ne fréquente pas l'école. Une fois, j'étais allée chez NAJI, une 
tenancière de maquis de Béré où je vis chez un oncle. Cette dernière m'a retenu pour lui faire des travaux 
ménagers. Elle m'a rassuré qu'elle m'offrira tout ce que je désire à condition que je fasse tout ce qu'elle me 
demande. 
 
Un jour, le Commandant de Brigade est venu prendre une bière dans le maquis de NAJI. Dès qu'il est assis, ses 
yeux sont braqués sur moi. Ensuite, il est parti dire à la tenancière du maquis que ta fille (Moi) est belle est que je 
me marie à elle. 
 
Par la suite, il m'en a parlé, mais moi j'avais refusé. Il m'a appelé et m'a offert une bière. Je lui ai fait savoir que je 
ne bois pas la bière. C'est ainsi que NAJI a insisté à ce que je parte lui tenir compagnie. J'ai accepté aussitôt. C'est 
dans cette logique qu'il m'a offert un coca et j'avais refusé encore, et je me suis levée. 
 
Le lendemain, il s'est pointé pour me dire que la veille, je l'avais dupé en buvant sa boisson sans le suivre. Je lui 
fais savoir que je ne te connais pas et comment ça fait-il que je boive ta boisson ? 
 
Ensuite, il est reparti vers la tenancière du maquis. Ils causaient dans une langue qui m'est étrangère. C'est ainsi 
que dans la nuit, il m'a remis de l'argent pour que je parte lui acheter du poisson. J'ai accepté. En allant faire sa 
commission, le Commandant de Brigade me suivait à moto sans que je ne le sache. Il était minuit (00H). Il m'a 
intimidé de monter sur la moto et j'ai refusé. Il m'a menacé de me faire tomber si toutefois je résiste. Comme il 
faisait tard, je n'ai pas eu le choix, et je suis monté sur la moto, croyant qu'il m'amène chez la tenancière. Grande 
fut ma surprise, il m'a directement amené chez lui. Sur la route, je pleurais, je criais au secours et personne n'est 
venu me sauver. Tout le monde disait que c'est le Commandant de Brigade, donc on ne peut rien faire. Tout le 
monde craint les représailles. 
 
Une fois chez lui, je lui ai demandé pourquoi il m'a fait venir chez lui ? A cette question, il ne répondait pas. Il 
commence à se déshabiller. Il m'a forcé à enlever mes habits et il s'est jeté sur moi en me faisant l'amour avec 
force. 
 
C'est ainsi que dans la même nuit, j'étais tellement souffrante. En me voyant souffrir, il m'a pris sur sa moto et m'a 
amené chez le Médecin Chef District (MCD). Le MCD m'a injecté un produit que j'ignore le nom. Le MCD l'a 
demandé qu'est-ce-qui est arrivé à la fille ? Et le Commandant de Brigade de répondre, que j'ai le palu. 
 
Le Commandant de Brigade m'a ensuite amené chez la tenancière du maquis. Une fois chez la tenancière, il l'a 
appelée et elle est venue ouvrir la porte. Ils ont causé longtemps. Ensuite, la tenancière m'a dit de rentrer au 
maquis (C'est au maquis que je dors depuis qu'elle m'a employé). J'y suis allé sans broncher mot. Arrivée au 
maquis, je me suis mise à pleurer toute la nuit. 
 
Le matin, la tenancière est venue voir son maquis. Elle m'a vu dans un état un peu critique. Elle m'a dit de faire 
bouillir de l'eau salée et me laver avec. C'est ce que j'ai fait. Et le lendemain aussi. 
 
Au troisième jour, la tenancière a constaté que je ne mangeais pas et que j'étais tellement souffrante, elle m'a dit 
d'aller chercher ma famille, sinon il m'arrivera un problème. C'est ainsi que j'ai pris mes effets pour regagner ma 
famille. 
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Au premier de mon arrivée, je n'ai rien dit à ma famille. Au troisième jour et compte tenu de la pression mise par 
ma famille, je leur ai expliqué le problème. Mon tuteur, m'a amené au commissariat et ensuite chez le Préfet. 
 
Après nous avoir écoutés, le Préfet nous a pris avec son véhicule et nous sommes partis au Commissariat, au 
Tribunal et à Lai, pour rencontrer Madame la Gouverneure. C'est ainsi que j'ai expliqué tout le problème à Madame 
la Gouverneure et à la Radio EFFATA. 
 
A notre retour, le Préfet nous a payé le transport pour N'Djaména, pour rencontrer la Députée de la Région et lui ai 
expliqué le problème. Nous avons fait quatre (04) jours à N'Djaména. Présentement, ma santé est fragile. J'ai trop 
mal aux pieds et mon vagin sort. La complice du Commandant de Brigade est NAJI (Tenancière du maquis.)» 
http://countryoffice.unfpa.org/chad/2016/03/25/13672/gros_plan_les_viols_sur_mineures_un_mal_endemique_dan
s_le_departement_de_la_tandjile_centre/  

 

http://countryoffice.unfpa.org/chad/2016/03/25/13672/gros_plan_les_viols_sur_mineures_un_mal_endemique_dans_le_departement_de_la_tandjile_centre/
http://countryoffice.unfpa.org/chad/2016/03/25/13672/gros_plan_les_viols_sur_mineures_un_mal_endemique_dans_le_departement_de_la_tandjile_centre/
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Pour la cohabitation pacifique dans le sud du Tchad 

N’DJAMENA/Tchad, 16 mars 2016 (ONU) - L’Union européenne et les Nations Unies travaillent ensemble pour 
soutenir les réfugiés et retournés de Centrafrique et les communautés hôtes. 

Après avoir fui la violence et l’instabilité, ils partagent tous un désir de paix et d’autonomisation. Les histoires de 
ces hommes, femmes et enfants qui luttent pour assurer leur futur est à retrouver dans cette publication conjointe.  

Le conflit en République centrafricaine (RCA) a affecté le Tchad plus que tout autre pays voisin. L’afflux important 
de réfugiés centrafricains et de plus de 100 000 retournés qui ont fui les violences a eu un impact considérable sur 
l’environnement et les services sociaux de base dans le sud du pays, notamment du fait de la vulnérabilité des 
populations locales. 

Grâce au soutien de l’Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix de l’Union européenne, les Nations Unies au 
Tchad assistent les différentes communautés affectées dans le sud du Tchad. « Unis dans l’Action » avec le 
Gouvernement du Tchad, les ONG et les communautés locales, nous travaillons pour améliorer les services 
sociaux de base et les conditions de vie de ces populations. 

L’Union européenne est le premier bailleur de fonds qui assiste le Tchad dans cette crise. Un total de 13.300.000 
EUR a été mobilisé à cet effet, dont 6.300.000 EUR d’aide humanitaire, au lendemain de la crise, et 7.000.000 
EUR en 2015 pour répondre aux besoins dans le moyen terme, grâce à l’Instrument contribuant à la Stabilité et à 
la Paix (IcSP). 

L’UNICEF, le PAM,le HCR, l’OIM et la FAO travaillent ensemble sur le terrain pour la fourniture de services sociaux 
de base de qualité, des moyens accrus de subsistance, pour assurer la protection et favoriser la coexistence 
pacifique des différentes communautés affectées. http://reliefweb.int/report/chad/pour-la-cohabitation-pacifique-
dans-le-sud-du-tchad-mars-2016  
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