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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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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 

Au Tchad, la pêche est une bouée de sauvetage pour des réfugiés nigérians 

TAGAL, Tchad, 5 avril (HCR) – Remailler les filets, nettoyer les poissons et les disposer au-dessus du feu près du 
village de Tagal, au Tchad, rend à Abakar Garba Ibrahim sa dignité, selon ses propres termes. 

« Accomplir ces tâches me donne l'impression d'avoir été sauvé des flammes », explique Abakar, qui a fui la 
violence au Nigéria l'année dernière. « Je passais mes journées à dormir, à ne rien faire et à attendre une aide. 
Aujourd'hui, je suis quelqu'un. » 

Pêcheur de son état, Abakar a perdu son gagne-pain après que des militants de Boko Haram l'ont chassé de son 
village il y a plus d'un an. Il reprend pied au Tchad grâce à un projet financé par le HCR. 

Abakar Garba Ibrahim a 16 enfants et deux femmes. Il fait partie des 100 réfugiés arrivés récemment du Nigéria 
qui ont la chance de pouvoir pêcher dans un camp près de Tagal, une petite collectivité située sur l'un des bras du 
lac Tchad, dans l'ouest du Tchad. 

Pêcher est important pour l'économie régionale, l'activité fournissant les marchés locaux, en particulier le marché 
hebdomadaire populaire de Baga Sola, à une douzaine de kilomètres, et d'autres marchés dans le Cameroun, le 
Niger et le Nigéria voisins, dont les frontières convergent au lac. 

Le projet, créé par le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, de concert avec l'organisme à but non 
lucratif local Secours Catholique et Développement (SECADEV), a démarré en décembre avec des réfugiés du 
camp de Dar Es Salaam, situé au nord de Baga Sola. 

Le programme vise à fournir aux réfugiés des permis de pêche, de petits bateaux et des filets de pêche 
respectueux de l'environnement qui permettent aux jeunes alevins de s'échapper et aident à préserver cette 
ressource importante, qui demeure un élément vital pour de nombreuses collectivités riveraines, en dépit des effets 
du changement climatique. Les réfugiés reçoivent une formation sur les bonnes pratiques en matière de pêche et 
de gestion, ainsi que sur les techniques de stockage du poisson. 

Le projet procure aux participants de nombreux avantages. Il leur donne à manger, un revenu et quelque chose à 
faire, selon Lydie Navigue, responsable du bureau du HCR à Baga Sola. 
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« Il donne à ses cent bénéficiaires la possibilité de gagner de l'argent et de compléter l'aide alimentaire et non 
alimentaire qui leur est fournie », déclare Lydie Navigue. « Il apporte aussi un peu de normalité à leur expérience 
de réfugié, car ils peuvent prendre en main certains aspects de leur vie en faisant une activité qu'ils avaient 
l'habitude de faire avant de quitter le Nigéria. » 

Abakar avait six bateaux et d'autres intérêts commerciaux au Nigéria. Aujourd'hui, il partage un bateau avec neuf 
autres pêcheurs réfugiés du camp de Dar Es Salaam, conformément à un planning qu'ils ont eux-mêmes établi. 

Deux de ses fils l'aident au camp de pêche situé en bordure du lac, mais, comme d'autres réfugiés, Abakar a laissé 
le reste de sa famille au camp de Dar Es Salaam ; il leur rend visite de temps en temps. 

« Seuls deux de mes garçons sont ici avec moi », dit-il. « C'est dur, mais c'est mieux ainsi, car l'école et le 
dispensaire sont dans le camp. Ici, les conditions sont difficiles, mais nous arrivons à nous en sortir. » 

Un autre pêcheur réfugié, Omar Maikanti, profite aussi du projet. Alors qu'il vend ses prises sur la berge, il explique 
fièrement qu'il a gagné 2 000 nairas (la devise nigériane est utilisée en plus du franc CFA) et qu'il a envoyé la 
moitié de l'argent à sa femme au camp. « Je suis un bon mari, subvenant à nouveau aux besoins de ma famille 
grâce aux fruits de mon dur labeur », indique-t-il en souriant. 

De plus en plus d'enfants utilisés dans les attaques suicides, selon l'Unicef 

LAC TCHAD, 11 avril 2016 (TVA Nouvelle) - Le nombre d'enfants impliqués dans des attaques-suicides dans la 
région du lac Tchad, où sévit le groupe islamiste nigérian Boko Haram, a décuplé en 2015, selon des estimations 
de l'Unicef publiées mardi. 

   De quatre enfants utilisés dans des attaques kamikazes en 2014, on est passé à 44 l'année suivante, selon 
l'Unicef, qui a compilé des données regroupant le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger où sévit le groupe qui 
rallié l'organisation de l'État islamique (EI). 

   Plus de 75% d'entre eux sont des filles, note l'Unicef dans son rapport «Beyond Chibok» («Au-delà de Chibok»), 
près de deux ans jour pour jour après l'enlèvement de 276 lycéennes à Chibok (nord-est du Nigeria) par Boko 
Haram, qui avait créé une vague d'indignation à travers le monde. 

   «Soyons clairs: ces enfants sont les victimes, et non pas les auteurs», affirme Manuel Fontaine, directeur 
régional de l'Unicef pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. 

   «Tromper les enfants et les forcer à commettre des actes mortels a été l'un des aspects les plus horribles de la 
violence au Nigeria et dans les pays voisins», ajoute-t-il. 

   Depuis janvier 2014, l'extrême-nord du Cameroun, régulièrement frappé par Boko Haram, a enregistré le plus 
grand nombre d'attentats suicides impliquant des enfants (21) suivi par le Nigeria (17) et le Tchad (2). 

   Ce phénomène «crée une atmosphère de peur et de suspicion qui a des conséquences dévastatrices» pour les 
enfants, notamment ceux qui ont été libérés après avoir vécu en captivité au sein de groupes armés, désormais 
considérés comme une menace potentielle pour leurs communautés, souligne l'Unicef. 

   De même, les enfants nés de mariages forcés ou à la suite de violences sexuelles «se heurtent aussi à la 
stigmatisation et la discrimination» dans leurs villages et dans les camps de déplacés. 

   Le groupe islamiste nigérian, qui a subi d'importants revers ces derniers mois face aux offensives menées par les 
armées de la région, a multiplié les attentats-suicides, utilisant régulièrement des femmes et filles comme 
kamikazes pour terroriser la population. 

   L'année dernière, ces attaques, jusque-là surtout concentrées dans les fiefs nigérians de Boko Haram, se sont 
étendues aux pays voisins et notamment au Cameroun. D'après l'Unicef, 89 attentats kamikazes ont été menés au 
Nigeria, 39 au Cameroun, 16 au Tchad et 7 au Niger. http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/12/de-plus-en-plus-
denfants-utilises-dans-les-attaques-suicides-selon-lunicef  

http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/12/de-plus-en-plus-denfants-utilises-dans-les-attaques-suicides-selon-lunicef
http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/12/de-plus-en-plus-denfants-utilises-dans-les-attaques-suicides-selon-lunicef
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Tchad: UNHCR Flash Info - Visite d’une diplomate allemande à Iriba 

IRIBA/Tchad, 3 avril 2016 (HCR) - Accompagnée de Francesco Bert et Ibrahima Diane, chargés respectivement 
des relations extérieures et de l’information publique, la Chargée d’affaire de l’Ambassade d’Allemagne à 
N’Djamena, Rosemarie E. Hille a effectué une visite à la Sous-Délégation d’Iriba du 30 mars au 1er avril 2016. Elle 
a mis ce séjour, « bref mais informatif », pour s’imprégner des grands axes de l’opération de protection et 
d’assistance des réfugiés soudanais dans la zone. Une situation qui mérite davantage d’attention de la part de la 
communauté internationale, a-t-elle déclaré suite à sa visite dans les camps d’Iridimi et d’Amnaback. 

Au cours de son séjour à Iriba, la diplomate allemande a eu des entretiens avec les acteurs humanitaires y compris 
des employés du HCR et s’est rendu dans les camps où elle a visité des activités mis en œuvres en faveurs des 
réfugiés et constater les conditions dans lesquelles ces derniers vivent. 

Aussi bien à son arrivée qu’au terme de son séjour, Mme Hille s’est entretenue avec le chef de la Sous-Délégation, 
Guy-Noel Ouamba. Ce dernier lui fait une présentation générale de l’opération, en présence de ses collaborateurs 
en charge de l’administration, de la protection, du programme, de l’environnement et de la sécurité. Ensemble ils 
ont fait une description détaillée des différents axes de l’opération mentionnant les réussites, les défis et aussi les 
potentielles directions dans le cadre d’une mise œuvre rationnelle prenant en compte les réalités d’une situation 
prolongée et l’environnement de vie des réfugiés. Ainsi, pour l’énergie par exemple, il a été montre à Rosemarie 
Hille, les possibilités qui conviendraient à un environnement désertique comme l’est du Tchad et prendraient en 
compte la protection des femmes et d’autres couches vulnérables. 

Lors de son échange avec les partenaires de mise en œuvre des opérations, ces derniers lui ont fait une 
présentation de leurs activités, mettant surtout l’accent sur les défis et difficultés auxquelles ils sont confrontés en 
relation surtout avec les ressources limitées disponibles. Ils ont aussi expliqué les répercussions négatives d’une 
telle situation sur les programmes en faveur des réfugiés. Les remerciant des efforts fournis dans des conditions 
difficiles pour venir en aide à une population qui en a besoin, elle a exhorté les acteurs humanitaire y compris ceux 
des agences onusiennes dont le HCR à adopter des approches innovantes impliquant les réfugiés dans la 
conception et la mise œuvre des activités qui leur sont destinées. Elle ainsi explique qu’il serait important d’avoir 
des petits projets, bien ciblés et ne nécessitant pas de grosses procédures administratives 

Dans les entretiens avec la population bénéficiaire et le personnel humanitaire de proximité, aussi bien à Iridimi 
qu’à Amnaback, il a été surtout question des difficultés d’accès à l’eau à cause des défis environnementaux mais 
aussi des groupes électrogènes qui tombent en panne, notamment à Iridimi. En effet, la diplomate allemande a pu 
voir l’efficacité de l’utilisation de l’énergie solaire (à Amnaback) pour approvisionner le camp en eau. Les réfugiés 
ont souhaité avoir le même système pour éviter les interruptions dans l’approvisionnement en eau et le fait que les 
femmes et les jeunes filles sont obligées de sortir du camp pour aller chercher l’eau dans des puits ouverts 
construits pour les activités de maraîchage et d’élevage. http://reliefweb.int/report/chad/tchad-unhcr-flash-info-
visite-d-une-diplomate-allemande-iriba  

The women and girls uprooted by Boko Haram 

DAKAR/Senegal, 4 April 2016 (WFP) Maiduguri, Nigeria: they once had homes, close-knit communities, herds of 
animals and fields of crops. They are now taking refuge in a dilapidated school building. 
 
“When we arrived, we found all the windows broken. There is no running water. We have been living like this for 
two years. It has been difficult…I didn’t eat today…But, at least, here we are a community. We have all fled the 
same village.” 

“I lost my husband to Boko Haram. There are many other women like me here,” says Amina, a mom of four. 

"I like maths. I like to go to school,” says Haira (below). She has been living in the former school building with a part 
of her family. She considers herself lucky. Most children of the nearly 100 families taking refuge in the former 
school can’t afford an education for their children. 
 
In northern Nigeria, the number of school children has dropped from nearly half a million to about 130,000. 
 
Nine in ten people uprooted by Boko Haram  - about 2.2 million people  -  live with local communities, not at formal 
sites. Both those displaced and the local communities hosting them suffer from hunger. 
 

http://reliefweb.int/report/chad/tchad-unhcr-flash-info-visite-d-une-diplomate-allemande-iriba
http://reliefweb.int/report/chad/tchad-unhcr-flash-info-visite-d-une-diplomate-allemande-iriba
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To survive, many have to resort to begging, taking their children out of school, and engaging in poorly paid labour. 
They live hand to mouth. 
 
Yokoua, Lake Chad Region, Chad: They used to grow their own food, look after their animals, and their husbands 
fished for a living. About 80,000 people were uprooted from the islands following attacks and threats from Boko 
Haram, and now live in harsh conditions, in desolate fields of sand dunes. 
 
“We used to eat fish and cassava. We had our farms and could grow our food,” says Isara (below), now living in 
relative safety at the Yokoua displaced people’s site. She’s been here since June, when her island village was 
attacked by Boko Haram. 

“We couldn’t even bring our clothes. The families living here helped us out when we arrived, and we got some food 
from WFP. But we’re still suffering.” 

As the lean season is fast approaching, children and pregnant and nursing women are at risk of growing 
malnutrition. At 13 percent, the prevalence of malnutrition in the Lake Chad region of Chad has already exceeded 
World Health Organization emergency levels — a marked deterioration since 2012. 
 
Mokoko, Far North Region, Cameroon: in the areas worst affected by the Boko Haram violence, over one-third of 
the population faces hunger. Over 70% of the farmers have abandoned their fields. 
 
“I came here with my nine children. My husband got killed. We don’t have anything to return to. Our house got 
burnt down…I try to sell peanuts oil to survive,” Haram (below). 

In response to rising food insecurity, malnutrition concerns and continued displacement in the Lake Chad Basin, 
the UN World Food Programme (WFP) aims to scale up its assistance. 
 
WFP needs urgent support to continue to provide food and nutritional assistance to displaced and vulnerable host 
communities alike. WFP needs USD 123 million until the end of the year to respond to growing needs in the Lake 
Chad Basin. To date, only 17 percent of the required funding has been secured. 
https://medium.com/@WFP_WAfrica/the-women-and-girls-uprooted-by-boko-haram-905d67574532#.wcsre2n7k  

Darfour: des populations prisonnières d’une crise sans fin 

DARFOUR/Soudan, 11 avril 2016 (RFI) - La population du Darfour, dans l’ouest du Soudan, est appelée aux urnes 
à partir de ce lundi 11 avril pour un référendum sur le statut de la région. Les opérations de vote sont prévues pour 
durer trois jours. Les Darfouris doivent dire s’ils veulent que leur région soit divisée en cinq Etats ou qu’elle forme 
une région semi-autonome unique. Coup de projecteur, à cette occasion, sur cette région qui fait toujours face à 
une situation sécuritaire instable avec des conséquences humanitaires catastrophiques. 
 
Treize ans après le début de la crise, l’histoire bégaie au Darfour. Depuis plusieurs mois, le massif du Jebel Marra 
voit s’affronter forces rebelles et alliés du régime. Les forces progouvernementales essaient de déloger les 
combattants rebelles du SLM, le Mouvement de libération du Soudan d’un de leurs bastions. Et les populations 
paient à nouveau le prix fort. 
 
Les forces progouvernementales ont commencé à encercler des zones du Jebel Marra censées abriter des 
rebelles dès octobre dernier, après la saison des pluies. Le 2 janvier dernier, une embuscade contre un convoi de 
véhicules de l’armée a précipité une nouvelle vague d’affrontements. 
 
« L'escalade des combats dans le Jebel Marra a conduit à des déplacements à grande échelle, particulièrement 
entre la mi-janvier et la fin mars, expliquait la semaine dernière au Conseil de sécurité de l’ONU Hervé Ladsous, le 
secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. Les organisations humanitaires estiment qu'au 
moins 138 000 habitants du Jebel Marra ont été nouvellement déplacés. En raison des restrictions d'accès 
imposées par le gouvernement, nous ne pouvons pas certifier le nombre exact de victimes civiles causées par 
cette nouvelle vague d'affrontements ». 
 
Il y avait bien eu un accord de paix signé à Doha au Qatar, en 2011, mais il n’a rien réglé. La crise est même 
devenue plus complexe, certaines milices arabes qui étaient alliées du gouvernement ayant fini par se battre entre 
elles. « Ces dernières années, raconte le chercheur Jérôme Tubiana, on a eu beaucoup de conflits entre les 
communautés arabes qui ont été armées par le gouvernement dans le cadre de ses milices dites ‘janjaweed’, mais 
qui se sont battues beaucoup entre elles, des combats très meurtriers. Par ailleurs, paradoxalement le 

http://www.who.int/en/
http://www.wfp.org/
https://medium.com/@WFP_WAfrica/the-women-and-girls-uprooted-by-boko-haram-905d67574532#.wcsre2n7k
http://www.rfi.fr/emission/20160226-darfour-soudan-espoir-paix-succes-eloigne-jerome-tubiana
http://www.rfi.fr/afrique/20160209-soudan-dizaines-milliers-deplaces-detresse-darfour
http://www.rfi.fr/afrique/20160209-soudan-dizaines-milliers-deplaces-detresse-darfour
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gouvernement a continué à armer certaines de ces communautés et donc à alimenter ces conflits 
communautaires ». Jérôme Tubiana estime que la violence des derniers combats rappelle les heures les plus 
sombres de la crise au Darfour en 2003-2004. 
 
Contre-insurrection d’une violence extrême 
2003. Avec les années, les origines de la crise se sont désormais enfouies sous des monticules de cendre. Tout a 
démarré avec l’apparition de mouvements rebelles le JEM (Mouvement pour la justice et l’égalité) et le SLM 
(Mouvement de libération du Soudan) qui réclamaient une meilleure prise en compte de leur région par le pouvoir 
central. Pour essayer d’étouffer cette contestation rebelle, le gouvernement a armé des milices arabes qui s’en 
sont prises aux communautés d’origine de la rébellion, les Fur, Les Massalit et les Zaghawa. 
 
Des centaines de milliers de personnes ont fui pour le Tchad ou sont venues chercher refuge dans des camps de 
déplacés. Les autorités américaines avaient à l’époque décrit cette contre-insurrection d’une violence extrême 
comme un génocide. 
 
13 ans après, deux millions de Darfouris vivent toujours dans des camps de déplacés dans l’ouest du Soudan. Les 
camps se sont parfois transformés en véritables villes. Les tentes de toile sont devenues des maisons en terre 
séchée. Mais une grande précarité continue toujours à régner… Selon Jean Verheyden, le chef adjoint d’OCHA, 
l’agence des Nations unies pour la coordination de l’aide humanitaire au Soudan, « ce sont souvent des fermiers 
qui n’ont plus l’opportunité d’exercer leur profession depuis dix ans, même si parfois ils sont employés de manière 
occasionnelle comme cultivateurs pour le bénéfice d’autres cultivateurs ». « Nous avons fait une grande enquête 
en 2015 dans l’ensemble des camps du Darfour, poursuit l’humanitaire. Elle a démontré qu’au moins un tiers de 
cette population est complètement incapable de subvenir à ses besoins pendant l’ensemble de l’année ». 
 
La crise du Darfour continue aussi à peser sur les pays voisins, et notamment sur le Tchad, qui accueille toujours 
dans l’Est 300 000 réfugiés répartis en douze camps. Une situation qui augmente la fragilité de cette partie du 
pays. « Ce sont des zones qui sont déjà très vulnérables, rapporte Florent Méhaule, chef du bureau de OCHA pour 
le Tchad. Les marchés sont dysfonctionnels, les productions agricoles sont très limitées. 35% de la population qui 
est en insécurité alimentaire sévère au Tchad se trouve déjà à l’Est. A ces précarités et ces vulnérabilités déjà 
préexistantes se rajoute le fardeau de ces 300 000 personnes qui s’intègrent dans un contexte déjà difficile ». 
 
Bien que la crise persiste, les humanitaires déplorent un manque de financement des bailleurs. Ils craignent 
qu’avec les années, la communauté internationale finisse par oublier ce qui se joue dans cette région. 
http://www.rfi.fr/afrique/20160411-darfour-populations-prisonnieres-une-crise-fin  
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