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FACE À L’EXODE
LE PLUS FULGURANT
D’AFRIQUE

AVIS DE CRISE
Dans cette partie méconnue du monde appelée le bassin du lac Tchad, le conflit violent
qui a éclaté il y a sept ans au Nigeria inflige une misère et des souffrances indicibles à
des millions de personnes. Ce conflit s’est intensifié ces dernières années, se propageant
dans les pays voisins du Niger, du Tchad et du Cameroun, et provoquant une crise
humanitaire croissante. Pourtant, les victimes de cette crise sont largement ignorées
et ne bénéficient d’aucune aide internationale.
Il s’agit de l’exode le plus fulgurant auquel l’Afrique
doive faire face. Plus de 2,6 millions de personnes
ont été contraintes de fuir leur foyer suite aux
violences perpétrées par un groupe nommé
Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad (plus
connu sous la dénomination Boko Haram) et aux
opérations militaires déployées. Le nombre de
personnes déplacées a triplé dans les zones
les plus touchées au cours des deux dernières
années. Plus d’1,9 million de ces personnes
sont des Nigérians qui ont fui vers le nord et
l’est du pays. Il s’agit de la septième plus grande
population de PDI au monde. Les pays voisins
(Cameroun, Tchad et Niger) comptent 427 000 PDI,
en plus de 155 000 réfugiés nigérians1.

Nous vivons tous ensemble.
Seule la route nous sépare.
Dauda, déplacé interne de 45 ans, camp d’Assaga, Niger.

Ce camp de personnes déplacées tire son nom
du village d’Assaga, à cheval sur la frontière
entre le Nigeria et le Niger marquée par la rivière
Komadougou. Suite aux attaques perpétrées
par Boko Haram mi-2015, les personnes vivant
des deux côtés du village ont fui, créant un
camp de personnes déplacées internes (PDI) et
de réfugiés. Ce camp est scindé en deux non
pas par une rivière, mais par une autoroute ;
les Nigérians se sont établis d’un côté de la
route, et les Nigériens de l’autre. La pêche est
la principale activité de subsistance, mais les
autorités nigériennes ont interdit toute pêche
dans la rivière.

Le conflit a provoqué des destructions massives
des infrastructures essentielles, comme les
hôpitaux, les écoles, les routes, les marchés
et les terres agricoles. Dans toute la région,

Photo de couverture : Falamata, 40 ans, camp de Sayam, région de Diffa, Niger. Photo : Vincent Tremeau/Oxfam
Ci-dessus : Femmes dans de camp d’Assaga, Niger. Photo : Vincent Tremeau/Oxfam

2

des personnes prennent la route en quête de
sécurité et de protection pour essayer de sauver
leur vie et d’échapper aux atteintes à la liberté et
aux droits humains. Depuis le début du conflit en
2009, les violences ont fait plus de 20 000 morts2.
En 2015, 1 personne sur 15 tuée dans le monde
en conséquence directe d’un conflit armé a
trouvé la mort au Nigeria3. De nombreuses autres
meurent ou se retrouvent en situation d’invalidité
permanente des suites secondaires de la guerre :
famine, maladie et soins de santé insuffisants.
Par exemple, en l’absence d’une aide alimentaire
et nutritionnelle urgente, 67 000 enfants âgés de
moins de 5 ans sont voués à mourir de malnutrition
d’ici septembre dans les États de Borno et Yobe
au Nigeria, soit 184 chaque jour4.

lac Tchad ont été mis à disposition5. Toutes les
personnes interrogées lors de la préparation du
présent rapport confirment que la priorité reste la
nourriture, car elles et leurs enfants souffrent de
la faim. Malgré les niveaux effrayants d’insécurité
alimentaire et de malnutrition, l’aide alimentaire et
nutritionnelle reste sous-financée dans les pays
du bassin du lac Tchad. Le Programme alimentaire
mondial (PAM) a même signalé qu’il pourrait être
contraint de suspendre l’aide alimentaire destinée
aux nourrissons sous-alimentés au Niger à partir
de septembre, faute de moyens6.
Le présent document souhaite donner la parole à ces
femmes, à ces hommes, à ces filles et à ces garçons
déplacés des suites de ces violences, ainsi qu’à
celles et ceux qui les accueillent. Oxfam a échangé
avec 35 familles d’accueil et de personnes déplacées
établies dans sept localités au Niger et au Nigeria en
avril et mai 2016. Elles ont fait part à Oxfam de leurs
préoccupations principales, à savoir l’accès à la
nourriture et à des activités génératrices de revenus,
car elles ne souhaitent pas dépendre des autres.
Elles ont raconté les formes de violence et d’abus
auxquelles elles ont été confrontées et évoqué leur
insécurité permanente, ainsi que leurs aspirations
élémentaires pour leurs enfants en matière
d’éducation, de soins de santé et d’accès à l’eau.

Aucun signe ne laisse espérer une quelconque
fin du conflit dans un proche avenir. Les violences
se sont même intensifiées dans certaines
régions. Avec le début de la période de soudure
et de la saison des pluies qui s’étend de juillet à
septembre, les perspectives de la région sont bien
sombres. Malgré l’ampleur de la crise, le monde
ne lui accorde que très peu d’attention : rares
sont ceux qui en ont connaissance, et seulement
22 % des 559 millions de dollars demandés pour
l’intervention humanitaire dans le bassin du
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Recommandations
LES ÉTATS DONATEURS ET LES AGENCES DES NATIONS UNIES DOIVENT :
• I ntensifier de toute urgence l’aide politique
et financière pour sauver des centaines de
milliers de vies, en particulier dans le nord-est
du Nigeria.

• P
 rotéger les populations vulnérables en
renforçant les services de protection, à l’instar
des services sociaux et psychosociaux et de
l’accès aux soins de santé et à l’éducation.
Renforcer les mécanismes de l’initiative Rights
• Intensifier immédiatement le programme d’aide
Up Front des Nations unies pour garantir une
alimentaire d’urgence, l’aide nutritionnelle et
responsabilité collective et prévenir les violations
le soutien des moyens de subsistance pour
les plus graves7, comme le recrutement forcé
réduire le risque de famine, en privilégiant les
et l’arrestation et la détention arbitraires
interventions qui participent à l’autonomisation
des hommes et des garçons. Une attention
des bénéficiaires.
particulière doit être portée aux besoins des
femmes et des filles, dont la sécurité est
• Proposer un accès à la nourriture et aux
sérieusement menacée, avec notamment des
services de base (notamment la gratuité des
stratégies spécifiques en matière de prévention
soins de santé, de l’éducation et des services
et de soutien des moyens de subsistance qui
d’approvisionnement en eau et d’assainissement),
protègent les femmes et les filles de la violence,
du viol et de l’exploitation sexuelle ; encourager
ainsi que des activités génératrices de revenus
l’État nigérian à appliquer la déclaration
aux personnes déplacées vivant en dehors des
d’engagement à mettre fin aux violences
camps officiels.
sexuelles dans les conflits, qu’il a approuvée.
• Garantir un traitement égal aux communautés
• Investir pour renforcer davantage le leadership,
hôtes et aux PDI en matière d’aide humanitaire
le rôle décisionnel, la coordination et la
et d’aide au développement. Les communautés
redevabilité de l’intervention humanitaire des
hôtes qui ont généreusement partagé
ONG, des États et des Nations unies. Renforcer
leurs maigres ressources ont également
les capacités techniques et organisationnelles
besoin d’un accès à la nourriture et aux
des acteurs locaux et la coordination sur les
services de base et d’un soutien des moyens
sites, au plus près des populations affectées.
de subsistance.

LE CAMEROUN, LE TCHAD, LE NIGERIA ET LE NIGER DOIVENT :
• A
 lerter le monde quant à l’ampleur de la crise
humanitaire et l’échelle des besoins dans le
bassin du lac Tchad ; partager régulièrement des
informations à jour pour faciliter l’intensification
rapide de la réponse en mobilisant les ressources
et le soutien des États donateurs régionaux
et internationaux, tout en augmentant les
investissements dédiés dans le budget national.

visas pour les acteurs humanitaires internationaux
et l’importation du matériel d’aide d’urgence ; et
lever les autres obstacles administratifs.
• P
 rivilégier la sécurité des civils, leur dignité et
les droits humains conformément à la législation
nationale, ainsi qu’aux cadres régionaux comme
la Convention de Kampala et la Convention de l’UA
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique, à la législation internationale
sur les droits de l’Homme, et aux normes et au
droit humanitaire, notamment la résolution 1325
du Conseil de sécurité des Nations unies en faveur
de la protection et de l’autonomisation

• P
 roposer un accès sûr et sans entrave aux
communautés, notamment dans les zones
inaccessibles et en proie à l’insécurité ;
introduire des mesures rapides et des processus
systématiques clairs pour faciliter l’obtention des
4

des femmes vivant dans des zones en proie
au conflit et à l’insécurité. Former le personnel
militaire et celui des autorités civiles quant à
leurs obligations et aux droits des personnes
en vertu de ces lois, et renforcer les mécanismes
de redevabilité.

des retours volontaires, dignes et sûrs, une
intégration locale ou une installation ailleurs,
en s’appuyant sur des décisions éclairées prises
par les personnes déplacées elles-mêmes.
• P
 rotéger et faciliter la liberté de mouvement
des personnes et l’accès à leurs moyens de
subsistance, notamment la pêche, l’agriculture
et les marchés.

• G
 arantir aux victimes des mesures de protection et
de sécurité adéquates contre les abus physiques,
les agressions, la violence sexuelle, l’exploitation
ou la mort dans les camps et garantir leur liberté
de mouvement sans discrimination. Entretenir
le caractère civil des camps de personnes
déplacées ; l’administration et la sécurité doivent
être assurées par des organismes civils et des
agences chargées du respect du droit civil.

• L es gouvernements nationaux doivent
coopérer avec la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la
Communauté économique des États de l’Afrique
centrale (CEEAC) et les bailleurs internationaux
pour s’attaquer aux causes profondes du
conflit par le biais d’investissements importants
tirés des budgets nationaux et de programmes
d’aide dans les zones marginalisées affectées
par le conflit. Il conviendrait entre autre d’accroître
l’aide apportée à l’État et aux autorités locales,
d’investir dans les infrastructures et la mise
à disposition des services de base, de soutenir
des politiques et des moyens de subsistance
durables pour lutter contre la dégradation
de l’environnement dans le bassin du lac
Tchad, et de renforcer l’accès des personnes
à la justice.

• S
 outenir le droit des personnes à fuir les
conflits et à se mettre à l’abri des violences.
S’assurer que la réinstallation, y compris dans
le cadre d’opérations militaires, et que le retour
des personnes s’effectuent de façon volontaire
sur des sites dédiés proposant une aide, une
protection et des conditions de vie adéquates.
• C
 réer un cadre propice à l’identification
de solutions durables sur la question des
déplacements de population, qui implique

Une femme déplacée interne part collecter de l’eau au camp d’Assaga, dans région de Diffa, au Niger.
Photo : Vincent Tremeau/Oxfam.
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Intensification
de la crise
alimentaire et
des moyens de
subsistance
Notre plus gros problème, c’est la nourriture : nous n’avons pas assez à manger.
Nous ne gagnons pas d’argent, si bien que nous ne pouvons pas acheter suffisamment
de nourriture. Nous recevons une aide, mais c’est insuffisant.
Hadji, 40 ans, réfugié nigérian. Village de Gagamari, Niger

L’accès à la nourriture et les activités génératrices
de revenus sont les principales préoccupations
exprimées par les personnes ayant échangé avec
Oxfam. Le conflit en cours a fortement réduit
la disponibilité des denrées alimentaires et la
capacité d’achat des populations.

de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë
dans le nord-est du Nigeria, et jusqu’à 15 % de
malnutrition aiguë sévère, des chiffres nettement
supérieurs aux niveaux d’urgence9.
La violence et les déplacements font chanceler
les moyens de subsistance des populations
affectées. L’insécurité empêche les personnes
de cultiver, de pêcher et de faire du commerce à
travers les frontières. De nombreux agriculteurs
n’ont pas cultivé leurs terres depuis trois années
consécutives en raison de l’insécurité : la rivière
et le lac jadis fréquentés par les pêcheurs ont
été déclarés hors limites par certains États

Quelque 3,8 millions de personnes sont en situation
d’insécurité alimentaire grave et souffrent de la
faim dans le bassin du lac Tchad8. Les évaluations
humanitaires réalisées en juillet 2016 ont révélé
des poches de famine frappées par une forte
mortalité découlant de la malnutrition et de
maladies diarrhéiques. Environ 30 % des enfants

Ci-dessus : La vente d’arbres est une des rares sources potentielles de revenu pour les communautés de personnes
déplacées, devant nourrir leurs familles, mais cet abattage fragilise l’environnement dans la partie sub-saharienne
du Nigeria. Village de Kushari, État de Borno. Photo : Ibrahim Dung/Oxfam
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Nous vivons ici depuis maintenant six mois. Nous gardons espoir. Nous espérons
particulièrement qu’ils [le gouvernement] permettront de nouveau le déroulement
du marché. Le gouvernement l’a pour l’instant interdit sous prétexte qu’il permet
de soutenir Boko Haram..
Ibrahim, 60 ans, déplacé interne sur le site spontané de Kindjandi pour les déplacés, Niger

dans le cadre de leurs opérations militaires.
Le conflit a contraint certains des plus vastes
marchés d’Afrique à fermer, nuisant au commerce
transfrontalier du bétail, du poisson séché et des
produits agricoles. En raison de la dévaluation du
naira nigérian suite à la chute du prix du pétrole
dans le monde, alliée à la raréfaction des produits
agricoles à cause du conflit, le prix des denrées
alimentaires a plus que doublé au Nigeria, et les
pays voisins sont confrontés à la même équation10.

de leur famille. Bon nombre de femmes ayant
des difficultés pour nourrir leur famille ont
été contraintes d’opter pour des activités de
subsistance pernicieuses, comme le commerce
sexuel en échange d’argent ou de nourriture. Même
dans les camps où une aide est disponible, les
femmes et les filles recourent également de plus
en plus à la prostitution de survie, notamment
en lien avec les distributions alimentaires et/ou
l’obtention d’une autorisation de quitter les camps
dans lesquels les déplacements sont restreints.
D’après les organisations humanitaires déployées
au Nigeria, les femmes les plus exposées sont
celles qui ne bénéficient pas d’une aide humanitaire
régulière et ne sont pas en mesure d’exercer leurs
précédentes activités de subsistance11.

Les moyens de subsistance des hommes et
des femmes ont été perturbés par le conflit.
De nombreuses femmes, veuves ou séparées,
ou encore celles abandonnées par leur mari,
peinent plus que jamais à subvenir aux besoins

Je vis ici avec ma famille. Tous les soirs nous essayons de récolter
des graines pour pouvoir nourrir nos enfants, mais c’est difficile.
Fatma, 17 ans, une déplacée interne avec son fils d’un an, site spontané de Kindjandi
pour les déplacés, au Niger. Photo : Vincent Tremeau/Oxfam
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Nous venons de Damasak au Nigeria. Nous avons fui vers un village au Niger après que
Boko Haram a attaqué notre ville. Le gouvernement du Niger nous a ensuite relocalisés dans
ce camp le 29 juin 2015. Dieu merci, nous avons généralement de quoi manger et un accès à
l’eau. Auparavant j’étais agriculteur, mais ici nous n’avons pas grand-chose à faire. Le véritable
problème est que nous n’avons pas d’argent à investir dans nos moyens de subsistance. Il est
difficile d’acheter des habits pour les enfants, des chaussures ou de la nourriture outre celle
que l’on nous donne. Je vis dans cet abri avec ma femme et mes enfants..
Abba, 61 ans, réfugié nigérian, camp de réfugiés de Sayam, Niger. Photo : Vincent Tremeau/Oxfam

Notre problème principal est un manque de
nourriture et d’habits pour nos enfants. Nous
avons également des difficultés d’accès aux soins
et aux traitements de santé. Ici, nous préparons
de la nourriture pour 21 personnes. La nuit, nous
préparons une pâte à base de farine de manioc,
de maïs ou de millet. Cela dépend de nos stocks
de denrées alimentaires, fournies par nos maris.
Nous, les femmes, contribuons en préparant et en
vendant des doughnuts. Nous dépensons parfois
tout l’argent que nos possédons pour nous nourrir,
et nous n’avons pas d’argent à investir dans notre
activité de vente de doughnuts. Nous avons perdu
toutes nos possessions ainsi que notre maison
dans un incendie. Je travaillais en vendant des
gâteaux sur le bord de la route, et tout avait déjà
brûlé lorsque je suis arrivée. Nous sommes venus
ici pour vivre avec le reste de notre famille. Nous ne
savons pas qui est à l’origine de l’incendie ; c’est
peut-être Boko Haram ou quelqu’un d’autre..
Yakouro, réfugiée nigériane, village de Gagamari, Niger. Photo :
Enfants de Yakouro. Village de Gagamari, Niger. Vincent Tremeau/Oxfam
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Je suis veuve, mon mari est décédé il y a dix ans. J’ai neuf enfants : le plus âgé a 37
ans et le plus jeune a 17 ans. En comptant mes petits-enfants, nous sommes en tout
19 dans notre famille. Je vis avec mes deux petits-enfants dans cette tente. Nous venons
de Damasak [au Nigeria] et nous avons d’abord fui vers le village de Gagamari [au Niger],
avant de venir ici. Nous sommes ici depuis l’ouverture du camp il y a 15 mois. À Damasak,
Boko Haram a tué les hommes et a pris les jeunes filles et les femmes. On m’a enlevée
pendant 18 jours. Ils nous ont enfermées dans une maison, mais nous sommes parvenues
à nous échapper. La mère de cet enfant [désigne du doigt son petit-enfant] a été
également enlevée. Elle a réussi à s’échapper en creusant un trou à l’arrière de la maison.
Ils gardent les jeunes filles, probablement pour les violer. Certaines ne reviennent jamais. .
Nous avons des difficultés financières. Nous n’avons pas d’argent pour acheter des
denrées supplémentaires, telles que du sel, des tomates et des poivrons. Ils nous donnent
seulement du riz, des haricots et de la farine spéciale pour les enfants. À Damasak, je
préparais et je vendais des pâtes traditionnelles. Si j’avais de l’argent, je pourrais acheter
de la farine et vendre ces pâtes au camp puisque j’ai pu prendre ma machine à pâtes
avec moi. Ce fut l’objet le plus important que j’ai réussi à apporter. L’autre grand problème
ici [dans le camp] concerne l’eau. Nous avons seulement 50 litres par jour pour la famille
entière. Le tank nous approvisionne seulement deux fois par jour. Lors de la saison des
pluies, il ne vient plus du tout..
Hadiza, 60 ans, réfugiée nigériane, camp de réfugiés de Sayam, Niger. Photo : Vincent Tremeau/Oxfam
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Protéger les plus
vulnérables
Toutes les personnes interrogées par Oxfam évoquent les violences, les abus et la peur.
Beaucoup vivent dans des situations qui les rendent vulnérables, surtout les veuves
et les femmes divorcées, les pères d’enfants souffrant de handicap, les survivants de
rapt ou de viol, les hommes victimes de harcèlement et les familles de détenus.
D’après les données collectées dans le cadre
du projet ACLED (Armed Conflict Location and
Event Database), le violent conflit au Nigeria est
à l’origine du plus fort taux de victimes civiles
en Afrique12. Les attaques ciblées contre les
civils et les infrastructures civiles, ainsi que les
pillages et les destructions d’habitations,
de sources d’eau et de moyens de subsistance
sont monnaie courante. Les lourdes tactiques
anti-insurrectionnelles, les restrictions
accompagnant les dispositions d’urgence et
la priorité accordée aux objectifs militaires au
détriment de la protection des civils contribuent

aux violations des droits humains, ainsi qu’au
sentiment de persécution et de vulnérabilité parmi
les communautés déjà affaiblies.
La crise touche 3,8 millions d’enfants au Nigeria
et les personnes déplacées comptent dans leur
rang un nombre inhabituel de jeunes enfants et de
personnes âgées de plus de 60 ans13. Les hommes
et les garçons sont sous-représentés car ils ont
été la cible des massacres, du recrutement forcé,
des mesures de disparition forcée et de détention
arbitraire, y compris par les forces de sécurité et
les groupes civils d’autodéfense14. Les souffrances

Les militaires
nous associent à
Boko Haram. Nous
ne comprenons
pas pourquoi, mais
nous n’y pouvons
rien. Nous sommes
stigmatisés,
particulièrement
les jeunes. Si nous
étions rattachés à
eux [Boko Haram],
nous n’aurions pas
fui et souffert ici.
Dalla, 40 ans, déplacée
interne, site spontané
de Kindjandi pour les
déplacés, Niger. Photo :
Vincent Tremeau/Oxfam
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Ils [les insurgés] nous ont dit de ne
« rien faire de stupide » sans quoi ils nous
tueraient. Ils ont débarqué en criant aux
personnes de se rendre et en leur tirant
dessus. J’étais parmi ceux qu’ils ont
capturés, mais ma grand-mère a réussi à
s’échapper. Nous étions retenus en otage
dans un bâtiment pendant trois jours.
Des otages étaient également retenus dans
le bâtiment voisin. Quelques jours plus tard,
nous avons entendu des bruits d’avion, et
avant de pouvoir réaliser ce qu’il se passait,
nous avons entendu des bombes tomber
et des explosions. Certains furent blessés,
comme moi, et certains furent tués. J’ai eu
le bras cassé et j’ai reçu des blessures à la
jambe. Les insurgés ont essayé de soigner
nos blessures, mais nous ont finalement
laissés à notre propre sort. Heureusement,
quelqu’un nous a trouvés et est allé chercher
de l’aide. Jusqu’à présent, j’ai subi trois
opérations des mains et trois des jambes..
Grace, 22 ans, camp de déplacés internes à Yola, Nigeria.
Photo : Ibrahim Dung/Oxfam

Nous sommes revenus à Madagali
en mars 2015 pendant 6 semaines.
Ce n’est plus qu’un champ de ruines.
Un jour, alors que nous travaillions
dans nos fermes, les insurgés nous ont
attaqués. Une dizaine de personnes
ont été tuées, et plusieurs autres
blessées. Nous sommes restés cachés
dans la brousse pendant trois jours.
Les insurgés ont volé nos denrées
alimentaires et notre bétail. Certaines
personnes ont été capturées, comme
ma femme et ma fille de 25 ans. Je n’ai
rien pu faire pour les sauver. Me voilà de
De nombreuses zones demeurent instables et
retour à l’église catholique Sainte-Thérèse.
fragiles. Certains ont effectué un retour prématuré, Il n’y a pas un jour qui passe sans que
parfois sous la contrainte et contre leur gré, et ont
je ressasse les épreuves que ma famille
essuyé de nouvelles attaques faisant de nouvelles
doit traverser. Nous aurions mieux fait
victimes ou provoquant un nouvel exode. De retour,
de ne jamais revenir.
ils ont seulement pu déplorer la destruction de

n’ont pas épargné les femmes et les filles, qui
continuent d’être victimes de graves violations
sous la forme de mariae forcé, d’exploitation
et de violences sexuelles. À ce jour, plus de
2 000 femmes et filles ont été enlevées15. Le
recours au viol comme arme de guerre est courant
dans ce conflit, si bien que des milliers de femmes
et de filles tombées enceintes se retrouvent
stigmatisées dans leur propre communauté.
Même au sein des camps, les personnes déplacées
restent exposées aux abus et à l’exploitation.
Des cas de viol, d’exploitation et d’abus sexuels
ont été signalés dans la moitié des 26 sites de PDI
(camps et sites hôtes) évalués par les agences
humanitaires au Nigeria16.

leurs infrastructures locales, de leurs habitations
et de leurs communautés.

Ouseini, 64 ans, PDI, église catholique Sainte-Thérèse,
Yola, Nigeria
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L’insécurité et les opérations militaires déployées
dans le nord-est du Nigeria piègent des centaines
de milliers de personnes, les privant de toute
protection et de tout accès à l’aide humanitaire.
Les organisations humanitaires peinent à
intervenir en raison des combats en cours et
des contraintes sécuritaires (barrages routiers,

checkpoints et couvre-feu). Les zones ouvertes
dernièrement dans le nord-est du Nigeria sont
uniquement accessibles sous escorte armée, un
obstacle majeur pour de nombreuses agences
humanitaires car la présence militaire expose
leur personnel et les bénéficiaires à des risques
supplémentaires.

Un enfant jouant près de l’église catholique Sainte-Thérèse Yola, Nigeria. Photo : Ibrahim Dung/Oxfam

Je suis mariée et j’ai onze enfants. Nous nous sommes enfuis de Madagali il y
a huit mois, après avoir été attaqués par les insurgés. C’était horrible. Nous avons
marché pendant des jours dans la brousse avant d’arriver à Yola. J’y suis retournée
en mai 2015 pour apporter un peu de nourriture à ma mère. Étant donné qu’elle était
trop vieille pour s’enfuir avec nous, nous avons dû la laisser là-bas avec ma fille
handicapée. Je m’inquiétais beaucoup pour elles et j’avais appris que ma mère avait
été torturée par les insurgés ; ils l’ont battue impitoyablement, déshabillée et laissée
sans nourriture. Il est toujours dangereux de retourner à Madagali ; il n’y a plus
d’installations, tout a été détruit. Il n’y a pas d’eau propre pour boire et pour d’autres
intentions, pas d’installations sanitaires, pas d’école pour nos enfants ; en fait,
on ne peut pas y vivre. Lorsque j’y suis retournée, j’étais terrifiée à cause des bruits
constants de coups de feu.
Christina, 40 ans, déplacée interne, camp de l’église catholique de St Theresa, Yola, Nigeria
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Les communautés
hôtes sous pression
Plus de 80 % des personnes déplacées cherchent refuge dans les communautés hôtes qui
luttent elles-mêmes pour leur survie ; ces communautés englobent les proches, les amis
et même des inconnus. Certaines des populations les plus pauvres au monde ont ainsi
dû partager pendant plus d’un an leurs maigres ressources. Aussi démunies soient-elles,
elles font preuve d’une grande générosité. Mais ces communautés s’appauvrissent et
viennent s’ajouter à la liste de celles et ceux qui ont besoin d’une assistance.
l’accès insuffisant aux soins de santé et à
l’éducation, ainsi que les inégalités entre les
femmes et les hommes et une faible autonomisation
des femmes sont monnaie courante ici18. Non
seulement ces problématiques socio-politiques
se recoupent dans la région, exacerbant les
vecteurs du conflit, mais elles affaiblissent
également la résilience et les capacités
d’adaptation des communautés affectées.

Même avant la crise actuelle, le bassin du lac
Tchad connaissait des problèmes structurels de
taille résultant de décennies de marginalisation,
d’illettrisme, de chômage des jeunes et de
sous-développement chroniques17. Le changement
climatique et la dégradation sauvage de
l’environnement érodent les moyens de subsistance
des agriculteurs et des pêcheurs. L’épuisement
des ressources en eau, la faim, la malnutrition,

Il y a maintenant énormément de monde
résidant au village. Les réfugiés vivent
ici depuis 19 mois. Tous les villageois
ont accueilli les étrangers chez eux, et il
n’existe aucune tension entre eux. Il y a
13 444 réfugiés à Gagamari. Nous réglons
les problèmes entre les deux communautés
au moyen d’un comité de village. Par
exemple, lors de la distribution de la
nourriture, certaines personnes prenaient
la nourriture des autres. Nous aidons
à la résolution de ce genre de conflits.
Mamadou Abani, conseiller municipal du village de
Gagamari, Niger. Photo : Vincent Tremeau/Oxfam

Lumière sur : le village de Gagamari au Niger accueille un grand nombre de réfugiés
et de personnes déplacées. Ses habitants ont accueilli des familles entières à
leur domicile, réorganisant leur espace pour vivre ensemble au quotidien. Gagamari
est régulièrement le théâtre d’incendies détruisant les huttes de paille et les
biens de nombreuses familles. La peur est omniprésente, et personne ne sait si
ces feux sont causés par les sympathisants de Boko Haram ou s’ils résultent de
la surpopulation et de la chaleur extrême qui assomme la région.
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Les déplacements de population intensifient la
pression sur les communautés hôtes et alimentent
les rivalités sur les services de base, l’eau et
la nourriture, si bien que des tensions ont été
signalées dans certaines régions19. Dans ces
communautés, les ressources limitées s’épuisent,
contraignant les communautés hôtes et les
personnes déplacées à s’adonner à des pratiques
dangereuses et risquées (colportage, mendicité,

travail des enfants et commerce du sexe) pour
subvenir à leurs besoins fondamentaux 20.
Très peu d’aide parvient toutefois jusqu’à ces
communautés. Du fait des difficultés d’accès
et des politiques gouvernementales en vigueur,
l’aide humanitaire est surtout concentrée
dans les camps officiels, excluant de fait
les populations déplacées vivant dans des
communautés hôtes.

J’héberge la famille du chef de village. Dix d’entre eux ont fui leur village et vivent
maintenant avec moi. Nous étions déjà 11 de ma famille à vivre ici. Boko Haram
attaque et tue régulièrement les populations. La famille vit ici depuis un an. Ils ont
d’abord fui vers un village différent, mais il leur était impossible de rester car la situation
était trop dangereuse. Ici, nous partageons tout. Nous mangeons ensemble, nous
prions ensemble, nous partageons l’eau, la cour, et notre nourriture. Seuls les enfants
causent parfois des problèmes au sein de la coexistence, sans quoi il n’y a pas de
tensions. Ils vont devoir rester ici aussi longtemps qu’ils en auront besoin, le temps
que la situation se stabilise.
Elhadjimi, 63 ans, hôte, village de Toumour, Niger. Photo : Vincent Tremeau/Oxfam
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Une réponse qui tarde
à se matérialiser
Éclipsée par l’attention portée par les États sur les objectifs politiques et militaires,
l’ampleur de cette crise humanitaire silencieuse avance dans l’ombre, scandaleusement
ignorée de tous. Dans les quatre pays concernés, 21 millions de personnes sont affectées
par le conflit et 9,2 millions ont désespérément besoin d’une aide humanitaire.
Au début, nous pensions que cela ne
durerait pas. C’est pourquoi nous sommes
restés dans le camp, mais la vie ici
s’apparente à des conditions carcérales.
Ici nous n’avons rien, pas même de
toilettes. Les gens font leurs besoins
un peu partout.

À cause du conflit et de l’insécurité, des centaines
de milliers de personnes n’ont pas accès à une
aide d’urgence pourtant vitale. Cet exode a lieu
dans l’une des parties les plus pauvres et les plus
fragiles du monde, où la population souffre déjà du
sous-développement chronique de la région.
La crise du bassin du lac Tchad est l’une des
crises les plus sous-financées dans le monde à
l’heure actuelle. Son ampleur et sa complexité ont
été négligées. Cela se reflète dans le programme
humanitaire des Nations unies à destination du
Nigeria (2016), qui prévoit une aide de seulement
71 dollars par bénéficiaire (soit moins que dans
les autres crises majeures, les bénéficiaires
recevant une aide de 150 dollars en Éthiopie et de
230 dollars en Syrie - avec toutefois des variations
de coûts). En juillet 2016, seulement 22 % des
559 millions de dollars demandés dans le cadre
de l’intervention humanitaire dans le bassin du
lac Tchad ont été mis à disposition. Avec une aide
internationale aussi insignifiante, la responsabilité
retombe en grande partie sur les communautés de
PDI et sur leurs hôtes21.

Mohamad, PDI, camp de PDI établi spontanément
à Kindjandi, Niger

La communauté internationale et les
gouvernements du Nigeria, du Niger, du Tchad
et du Cameroun ont mis du temps à reconnaître
et à apprécier l’ampleur de cette crise. C’est
pourquoi l’intervention humanitaire a manqué de
moyens, de coordination et de fonds. Toutefois,
le signalement de nombreux décès imputables
à la famine et à la malnutrition, ainsi que le
risque de famine redouté en juillet 2016, ont
incité certains États donateurs à reconnaître
la nécessité d’intensifier les interventions22.
Au Nigeria, le gouvernement a déclaré l’état de
crise alimentaire et nutritionnelle à Borno, ce
qui a également permis d’attirer l’attention et de
mobiliser des ressources.

De nombreux camps et sites informels d’accueil
de PDI dans lesquels les populations ont trouvé
refuge sont bondés, ne répondent pas aux normes
humanitaires internationales sur les questions
d’eau, d’assainissement, d’hygiène et de prestation
de soins de santé, et ont connu des épisodes
épidémiques mortels (choléra).

Les dirigeants du monde entier se réuniront les
19 et 20 septembre 2016 à l’occasion de deux
sommets de haut niveau à New York pour discuter
du partage des responsabilités sur la question
des réfugiés. La question des PDI risque quant à
elle d’être largement ignorée. Le cas du bassin
du lac Tchad illustre parfaitement la manière dont
l’attention portée aux personnes déplacées en
dehors de leurs frontières se fait au détriment
d’un vaste groupe de personnes déplacées
dont les besoins en matière de protection

Dans l’État de Borno, dans le nord-est du
Nigeria, les camps de PDI établis dans les zones
ouvertes dernièrement sont gérés par les
militaires, qui sont en charge de la gestion des
camps et de la distribution de l’aide en l’absence
d’autorités civiles.
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et d’assistance sont similaires à ceux des
réfugiés. Tandis que les pays riches acceptent
d’accueillir moins de 20 % des réfugiés du
monde entier, ils viennent également trop peu
en aide aux communautés les plus pauvres qui
sont les principaux acteurs de l’aide apportée

aux réfugiés et aux personnes déplacées23. Les
États de la région et les bailleurs internationaux
doivent dépasser l’approche militaire et politique
et intervenir rapidement pour empêcher ces
populations de sombrer rapidement dans la
pauvreté et la famine.

INTERVENTION D’OXFAM
Oxfam intervient depuis longtemps au Nigeria, au Niger et au Tchad, œuvrant
à l’autonomisation des communautés pour sortir de la pauvreté, combler les
pénuries alimentaires et limiter l’impact des catastrophes naturelles. En réponse
à la crise humanitaire qui frappe le bassin du lac Tchad, nous avons collaboré
avec des partenaires locaux pour proposer une aide indispensable en matière
d’eau, d’assainissement, d’hygiène, ainsi qu’une aide alimentaire et un soutien
aux moyens de subsistance. Nous proposons également une aide spécialisée
aux femmes et aux autres groupes vulnérables afin de répondre à leurs besoins
spécifiques. Depuis le début de la crise, Oxfam est venue en aide à plus de 200 000
personnes et aspire à dépasser le million de bénéficiaires d’ici fin 2017.

Le camp de personnes déplacées internes Farm Centre est un camp géré par le gouvernement à Maiduguri, la capitale
de l’État de Borno, où vivent 13 000 familles déplacées. Le camp a été établi par les personnes déplacées internes
elles-mêmes, qui se sont installées dans des bâtiments inachevés que le gouvernement était en train de construire pour
des ouvriers. Il y a également des personnes qui vivent dans des abris de fortune, principalement les derniers arrivants.
Oxfam fournit de l’eau, des latrines et des activités d’assainissement dans le camp. Photo : Ibrahim Dung/Oxfam
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Conclusion
D’après moi, la crise du bassin du lac Tchad est la crise la moins documentée, la
plus sous-financée et la plus négligée des crises majeures qui frappent notre monde
à l’heure actuelle.
Stephen O’Brien, coordinateur des secours d’urgence des Nations unies, 24 mai 201624.

Des millions de personnes ne bénéficient
d’aucune aide. Les communautés hôtes et les
communautés de personnes déplacées épuisent
leurs ressources et s’enfoncent un peu plus dans
la pauvreté. Des situations proches de la famine
se développent par endroit et le taux de mortalité
découlant de la malnutrition et des maladies
est élevé. Certaines personnes sont exposées
aux négligences, à la violence et à l’exploitation
même à l’intérieur des camps officiels. Il est donc
indispensable que l’intervention humanitaire
s’intensifie rapidement pour sauver des vies et
protéger les personnes dans le besoin.

Une approche exclusivement sécuritaire ne
résoudra pas cette crise sur le long terme.
Le bassin du lac Tchad est depuis longtemps le
théâtre d’inégalités, de marginalisation et de
sous-développement qui alimentent à leur tour
le conflit. C’est pourquoi une réponse exhaustive
de la part des acteurs de la sécurité, du
développement et du secteur humanitaire est
requise pour y remédier. Outre l’intensification
immédiate de l’intervention humanitaire, il
convient de s’attaquer aux facteurs sous-jacents
et aux causes profondes du conflit.

Les agendas politiques et militaires l’ont emporté
sur les préoccupations humanitaires, et les États
affectés et la communauté internationale ont
sous-estimé et minimisé la crise.

Ci-dessus : Un jeune garçon va puiser de l’eau au camp Farm Centre, Madugiri, État de Borno, Nigeria. Photo : Ibrahim Dung/Oxfam
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Les mots
de la fin
Jeune fille, camp de réfugiés de Sayam, Diffa, Niger. Photo : Vincent Tremeau/Oxfam

Nous avions prévu de dormir dans la
jungle la nuit et de revenir sur nos terres
la journée. Malheureusement, cela n’a pas
fonctionné et le marché de Tchoukoudjani
a été attaqué, ils ont enlevé des gens,
brûlé des maisons. Cela fait un an que nous
avons fui, et nous devons maintenant
nous déplacer de nouveau.
Madou, 48 ans, déplacé interne, quittait avec sa famille
le site spontané de Kindjandi au Niger pour se rendre
dans un camp et essayer de recevoir de l’aide

Cela fait 13 mois que nous vivons ici
et nous ne retournerons jamais à notre
village. J’étais grossiste : j’exportais des
marchandises au Cameroun. J’avais une
maison et une voiture, mais maintenant,
nous n’avons plus rien.
Moustafa, 60 ans, réfugié de Bama, au Nigeria, vit
maintenant au village de Gagamari, au Niger

www.oxfam.org

Pour l’instant, je ne peux pas rentrer chez
moi. J’espère y retourner si la paix est rétablie.
Maikossai, 45 ans, réfugiée de Damasak, au Nigeria,
vit désormais au village de Gagamari, au Niger

J’ai décidé de retourner voir la situation par
moi-même. Il n’y avait pas d’écoles, l’eau avait
été contaminée par les cadavres ; seules les
personnes âgées y vivaient encore. Le son
incessant des coups de feu et des bombes me
terrifiait. Nous avons convenu que je resterais
à Yola avec les enfants, étant donné qu’ils
ont commencé à aller à l’école. Je suis très
heureuse qu’ils aient un accès à l’éducation
après tout ce qui est arrivé. Nous dépendons
de l’église pour la nourriture et d’autres
organisations telles qu’Oxfam et le CICR.
Brenda, 38 ans, déplacée interne, église catholique
de St Theresa, à Yola, au Nigeria

