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MSF continues to respond to refugees & returnees as rainy season begins 
London, 30 May 2013 (MSF) - As the rainy season begins in south eastern Chad, Médecins Sans 
Frontières/Doctors Without Borders (MSF) is racing against time to assist tens of thousands of refugees and 
returnees who have temporarily re-settled to evade clashes in neighboring Darfur. 
 
Since early March, an estimated 50,000 Sudanese, Chadian and Central African civilians have crossed the border 
into Chad. The refugees are mainly women and children, with 40 percent of those under the age of five. They are 
traumatized and exhausted by their recent displacement and are in need of basic healthcare, water, food, shelter 
and proper sanitation. 
 
As the Tissi area has no functioning hospital, MSF teams are working to provide emergency and primary health 
care to the refugees and Chadian population. An emergency room has been set up in the town of Tissi to treat 
wounded patients, children under the age of five and pregnant women. In the last 4 weeks, MSF staff has held 
nearly 7 000 consultations in the area. Top morbidities observed are diarrheal diseases and respiratory tract 
infections. In addition, 32,000 children under the age of 15 have been vaccinated to contain a measles outbreak 
which killed 13 children before April. Within the broader needs for protection of vulnerable populations, women and 
girls are also facing an increased risk of sexual and gender based violence, with two cases of rape treated by MSF 
just in the past week. 
 
In ten villages, returnees and refugees have received plastic sheeting, blankets, mosquito nets, jerry cans and 
soap. MSF drilled six boreholes north of Tissi to help provide the population with water. “With the rains starting, 
access to clean and drinkable water is of major importance,” says Delphine Chedorge, MSF emergency co-
ordinator. 
 
In some locations, such as Saraf Bourgou, north of Tissi town, Chadian returnees have left the area and re-settled 
back to their villages of origin. But the Sudanese refugees are in a more precarious position. “Health conditions of 
the population are at risk of potential deterioration because of limited access to water, food and shelter,” says 
Stefano Argenziano, Head of Mission for MSF. 
 
As the rains set in there is fear that roads to the refugee camps will become impassable, the only airstrip in the 
area will become unusable, and aid may be cut off. “We will continue to provide healthcare to refugees and 
returnees in Tissi, but it will be a challenge, says Stefano Argenziano. We are doing everything we can to ensure 
that assistance will not be cut off.” 
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Security in this cross-border area stretched between Sudan and Central African Republic is volatile with circulation 
of armed groups, militias and bandits. 
 
MSF is calling on the Chad government, the UN and the humanitarian community to ensure, throughout the rainy 
season, the security and continued support of the remaining refugees and returnees, who have settled in more 
than a dozen sites, along a 100 kilometre stretch inside the Chad border. 
 
MSF has been working in Chad since 1980 and currently has projects in Am Timan, Abeche, Massakory and 
Moissala. http://www.msf.org/article/chad-msf-continues-provide-assistance-rainy-season-begins 
 
Le ralentissement du commerce céréalier nigérian menace la sécurité alimentaire au Sahel 
DAKAR/KANO, 28 mai 2013 (IRIN) - Le commerce céréalier du nord du Nigéria, qui fournit près de la moitié des 
céréales consommées au Sahel, a fortement ralenti. Le prix anormalement élevé des céréales de base au Sahel 
suscite l’inquiétude quant à la sécurité alimentaire dans cette région vulnérable. 
 
Les zones les plus à risque sont le sud-est et le centre du Niger, hautement tributaires de l’importation de céréales 
du Nigéria, ainsi que le nord du Nigéria et du Bénin. Avec une récolte satisfaisante en 2012, le Tchad est 
relativement épargné, selon le Réseau de systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS NET).Les analystes 
du Programme alimentaire mondial (PAM) signalent que l’offre de céréales est restreinte dans nombre des 
principaux marchés de la région et que les commerçants du Niger et d’ailleurs sont moins nombreux à traverser la 
frontière pour se réapprovisionner au Nigeria. Selon le PAM, les ventes destinées à l’exportation sont nettement en 
baisse sur les marchés nigérians de Maigatari (près de Zinder au Niger), d’Illela (près de Tahoua), de Jibya (près 
de Maradi) et de Damassack (près de Diffa). 
 
Au Niger, pays qui dépend fortement des importations, « la situation doit être considérée comme un signal 
d’alarme », a dit Jean-Martin Bauer, analyste des marchés pour le PAM, en faisant référence aux mauvaises 
conditions commerciales qui ont alimenté la crise de 2005 au Niger et, dans une certaine mesure, celle de 2010. « 
Si le commerce entre le Nigeria et le Niger ralentit, cela pose un gros problème pour tous les pays qui dépendent 
du Nigeria », a-t-il dit. 
 
Dans les zones les plus touchées, les prix des céréales de base sont plus élevés qu’en 2012, lorsque la région a 
été frappée par une crise alimentaire de grande ampleur. À Kano, sur le plus grand marché aux céréales de la 
région, un sac de 100 kg de maïs coûtait 7 400 nairas nigérians (47 dollars) en mars 2013, contre 6 000 nairas (38 
dollars) l’année dernière à la même époque. Quant au sac de 100 kg de millet, il coûtait 8 000 nairas (51 dollars) 
en mars 2013, contre 7 500 nairas (47 dollars) un an plus tôt. 
 
Selon l’office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO), les familles sahéliennes les plus pauvres sont 
totalement tributaires des marchés pour se nourrir et peuvent dépenser 80 pour cent de leur revenu en denrées 
alimentaires. « La hausse des prix exclut ces personnes du marché », a dit Hélène Berton, coordinatrice de 
l’ECHO au Sahel. 
 
Pourquoi de telles pénuries ? 
Ce problème ne peut pas être résumé à une seule cause. Selon Sonja Melissa Perakis, conseillère de FEWS NET 
en matière de marchés et de commerce, les pénuries locales au nord du Nigéria peuvent non seulement être 
attribuées aux grandes inondations qui ont dévasté la région l’année dernière, mais aussi à l’insécurité. 
 
En outre, comme le signale un rapport de FEWS NET publié en mai 2013, de nombreux producteurs nigérians de 
millet et de tubercules se sont convertis l’année dernière aux cultures commerciales, provoquant une pénurie de 
ces produits de base. La production de millet dans le nord du Nigéria a ainsi baissé de 13 pour cent en 2012 par 
rapport à la moyenne sur cinq ans. 
 
L’insurrection de Boko Haram a obligé de nombreux agriculteurs à abandonner leurs cultures pour se rendre plus 
au sud lors de la saison des semailles, a dit Aminu Mohammed, secrétaire de l’association des négociants en 
grains du marché de Dawanau à Kano, un syndicat regroupant les commerçants des plus grands marchés 
céréaliers d’Afrique de l’Ouest. Parallèlement, les combats continus et le conflit qui oppose Boko Haram aux forces 
de sécurité nigérianes ont poussé les commerçants à faire profil bas ces derniers mois. De nombreux transporteurs 
ont d’ailleurs trop peur pour traverser la frontière. 
 
L’Agence nigériane de gestion des urgences (National Emergency Management Agency, NEMA) estime que 65 
pour cent des agriculteurs du bassin fertile du lac Tchad, dans le nord-est du Nigéria, ont fui vers le sud pour 
échapper aux violences liées à l’insurrection. 
 

http://www.msf.org/article/chad-msf-continues-provide-assistance-rainy-season-begins
http://www.irinnews.org/report/96504/NIGERIA-Worst-flooding-in-decades
http://www.fews.net/docs/Publications/West_SR_Nigeria%20Impact_050413.pdf
http://www.irinnews.org/fr/report/98084/les-nig%C3%A9rians-fuient-les-affrontements-entre-l-arm%C3%A9e-et-boko-haram
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FEWS NET et le PAM sont actuellement en train d’évaluer les moteurs de cette dynamique et publieront bientôt un 
rapport sur la question. 
 
Dans de nombreux pays du Sahel, la production de millet et de maïs était en hausse en 2012. Selon FEWS NET, 
en raison de la taille du marché nigérian, le déclin de six pour cent dans la production de ces céréales (ainsi que 
de l’igname et du manioc) au Nigéria en 2012 annule cependant les trois quarts de la croissance de la production 
enregistrée ailleurs. 
 
Un «moteur économique» cassé 
Les agriculteurs, les éleveurs et les commerçants d’autres pays dépendent du Nigéria, qui, avec sa population de 
162,5 millions d’habitants et sa puissance économique, est le marché le plus important de la région pour leurs 
produits. La forte réduction de la demande de produits à haute valeur commerciale comme le sésame et de bétail 
au Nigéria tire les prix vers le bas. « Le Nigeria est le moteur économique de l’Afrique de l’Ouest. S’il casse, c’est 
un gros problème », a dit M. Bauer. 
 
Habituellement, un éleveur nigérien pouvait échanger une chèvre contre 100 kg de millet avec un commerçant 
nigérian. Mais en avril 2013, une chèvre ne valait plus que 93 kg de millet, selon le système d’information sur les 
marchés du PAM au marché nigérien d’Abalak, dans la région de Tahoua. 
 
La situation a également bouleversé les flux commerciaux : selon FEWS NET, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et 
le Niger exportent désormais du millet et du maïs vers le Nigeria, plutôt que l’inverse. 
 
«Ne pas perdre de temps» 
Il faut intensifier les efforts humanitaires, a dit Mme Berton, de l’ECHO, alors que les quelques organisations 
humanitaires présentes dans le nord du Nigeria sont « surchargées ». 
 
«Davantage de ressources sont nécessaires pour contrer la crise alimentaire qui se profile actuellement au Nigeria 
[...] Celle-ci pourrait avoir de graves répercussions sur les pays voisins », a-t-elle dit. 
 
L’ECHO, l’un des principaux bailleurs de fonds pour le Sahel, a versé 9,8 millions d’euros au Nigeria pour financer 
des projets de nutrition, d’aide en espèces, de soutien aux moyens de subsistance et autres, principalement dans 
le nord et dans les secteurs touchés par les inondations. Cette somme est relativement faible en comparaison des 
55 millions d’euros versés au Tchad et au Niger pour l’aide humanitaire d’urgence. 
 
Le PAM donne à des familles nigériennes 32 500 CFA (65 dollars) par mois, contre 25 000 (50 dollars) il y a deux 
ans. Cette somme risque de devoir être revue à la hausse étant donné la dévaluation de la monnaie causée par 
l’augmentation des prix. « Nous pourrions au moins compenser cela », a-t-il ajouté. 
 
Cela pourrait fonctionner là où de la nourriture est disponible, a dit Louali Ibrahim, conseiller de FEWS NET en 
matière de marchés au Mali. Dans les zones où ce n’est pas le cas, une aide alimentaire d’urgence sera 
nécessaire. « Il n’y a pas de solution unique à ce problème ». 
 
Grâce au débat sur la résilience, le Sahel n’a pas été oublié depuis la crise alimentaire de l’année dernière, a dit M. 
Bauer, mais des pénuries de fonds subsistent. Le PAM a besoin de 312 millions de dollars en nourriture et en 
espèces pour son intervention au Sahel de mai à décembre 2013, a-t-il ajouté. 
 
Le 24 mai, l’appel aux dons pour le Sahel n’était financé qu’à hauteur de 28 pour cent, alors que la période de 
soudure était déjà bien avancée. 
 
Réponse nationale 
Dans la plupart des pays, selon M. Ibrahim, les gouvernements font face à l’épuisement des stocks d’urgence, car 
toutes les réserves ont été utilisées pour répondre à la crise de 2012 au Sahel. La plupart des stocks ont été 
reconstitués à moins de 50 pour cent, a précisé FEWS NET. 
 
Pour se sortir de la situation actuelle, les gouvernements et les commerçants ne doivent pas restreindre les flux 
commerciaux de la région, a averti M. Bauer. « Les marchés du Sahel favorisent la sécurité alimentaire. Lorsqu’ils 
ne fonctionnent pas bien, cela se traduit par des problèmes à l’échelle des foyers », a-t-il dit. « Nous avons 
observé cela en 2005, puis en 2010 [...] Nous avons besoin de fluidité dans les échanges commerciaux ». 
 
Si aucune entrave officielle au commerce n’a été mise en place, il est impossible de dire ce qui se passe 
officieusement, a dit M. Ibrahim. Les gouvernements doivent essayer de réduire les droits de douane et faciliter les 
déplacements des transporteurs autant que possible. « Dans le cas contraire, la situation ne fera qu’empirer ». 
 

http://www.irinnews.org/fr/report/97640/comprendre-la-r%C3%A9silience
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Or, selon M. Mohammed, de l’association des négociants en grains de Dawanau, les tensions s’accentuent sur le 
marché. La faiblesse de l’offre et la forte demande du Niger exercent une importante pression sur le marché du 
nord du pays, où les réserves de céréales sont pratiquement épuisées, a-t-il dit. « Les commerçants nigériens 
s’emparent de toutes les céréales qu’ils peuvent trouver », a-t-il dit. De nombreux commerçants payent en avance, 
a-t-il ajouté, ce qui leur donne un avantage sur les consommateurs locaux. 
 
« Parfois, nous nous rendons dans les villages pour glaner [acheter] tout ce que nous pouvons trouver sur les 
marchés locaux afin d’éviter de nous retrouver complètement à court de produits. » 
 
M. Mohammed s’attend à ce que la situation empire lors du ramadan, qui aura lieu en juillet. La demande de millet 
devrait en effet monter en flèche. Le prix de ce produit a augmenté mois après mois depuis février, a-t-il dit. 
http://www.irinnews.org/fr/report/98111/le-ralentissement-du-commerce-c%C3%A9r%C3%A9alier-
nig%C3%A9rian-menace-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-au-sahel 

 
Selon le président nigérien, le Tchad est une cible des islamistes 

NIAMEY/Niger, 27 mai 2013 (France24) - Le président nigérien, Mahamadou Issoufou a affirmé, ce lundi, que les 

islamistes responsables du double attentat meurtrier au Niger le 23 mai préparaient une attaque contre le Tchad 

depuis le sud libyen. Ce que Tripoli réfute. 

 

Après le Niger, le Tchad. D’après le président nigérien Mahamadou Issoufou, les islamistes qui ont frappé le Niger 

par deux fois le 23 mai, à Arlit et à Agadez, fomentaient en parallèle un attentat contre le Tchad. 

 

L’attaque "contre le Niger a été préparée en parallèle avec une autre attaque, qui visait le Tchad. Pour l’instant 

cette attaque ne s’est pas produite mais elle était en cours de préparation en même temps que celle qui a eu lieu 

contre le Niger", a ainsi déclaré lundi 27 mai le chef de l’État nigérien, qui s'exprimait à Agadez suite à la 

cérémonie d'hommage aux victimes des attentats. 

Mahmadou Issoufou a également répété que, selon lui, "le foyer qui déstabilise aujourd’hui le Sahel se trouve en 
Libye". Ilavait déjà affirmé, samedi 25 mai, que les assaillants venaient "du sud libyen". Il disait alors craindre une 
"somalisation de la Libye". 

 
Le Premier ministre libyen dément 
Une version contredite par le Premier ministre libyen, Ali Zaidan, en visite à Bruxelles. Pour ce dernier, toutes les 
allégations indiquant que les assaillants venaient de Libye sont "sans fondement et ne correspondent pas à la 
réalité", arguant que c'était plutôt l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi "qui exportait le terrorisme".  
 
"La nouvelle Libye ne tolère pas cela" et "n'est pas un foyer du terrorisme" a ajouté le chef de gouvernement 
libyen. Il a également révélé que le fils de l'ex-dirigeant libyen, Saadi Kadhafi, et d'anciens dignitaires du régime 
bénéficiaient du droit d'asile au Niger. "Je demande à nos amis nigériens de prendre ces faits en considération et 
d'extrader ces éléments pour qu'ils soient jugés en Libye", a déclaré le Premier ministre. 
 
Les deux attentats du 23 mai au Niger ont été perpétrés à l'aube contre une base militaire à Agadez, où une 
vingtaine de personnes sont mortes, essentiellement des militaires nigériens, et une mine d'uranium à Arlit où un 
employé nigérien du site d'Areva a été tué. Les forces spéciales françaises sont intervenues le lendemain matin et 
ont abattu les deux derniers combattants islamistes qui résistaient. Au total, dix djihadistes ont été tués, huit à 
Agadez et deux à Arlit. 

http://www.france24.com/fr/20130527-selon-president-nigerien-islamistes-preparent-attentat-contre-tchad-niger-

terrorisme 

 
New Strife in Darfur Leaves Many Seeking Refuge 
ZAM ZAM CAMP/Sudan, 24 May 2013 (New York Times) - They are the new faces in a place they would rather not 
be, and the meager scraps sheltering them from the blazing desert sun are a testament to their sudden arrival: 
tents of scruffy tarpaulin propped up on crooked wood branches no higher than four feet tall. 
 
Bosh Khamis, 75, strolled through the section for newcomers, supporting his hunched body with a thick wooden 
cane. 
 
“I arrived here 12 days ago,” he said. “There was fighting between the government and rebels. I saw people get 
killed.” 

http://www.irinnews.org/fr/report/98111/le-ralentissement-du-commerce-c%C3%A9r%C3%A9alier-nig%C3%A9rian-menace-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-au-sahel
http://www.irinnews.org/fr/report/98111/le-ralentissement-du-commerce-c%C3%A9r%C3%A9alier-nig%C3%A9rian-menace-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-au-sahel
http://www.france24.com/fr/20130523-niger-attentat-suicide-caserne-militaire-agadez-arlit-areva-kamikazes-djihadistes
http://www.france24.com/fr/20130523-niger-attentat-suicide-caserne-militaire-agadez-arlit-areva-kamikazes-djihadistes
http://www.france24.com/fr/20130523-niger-attentat-suicide-caserne-militaire-agadez-arlit-areva-kamikazes-djihadistes
http://www.france24.com/fr/20130525-niger-attaques-agadez-arlit-assaillants-sud-libye-president-mahamadou-issoufou-mujao-attentats-suicides-djihadistes
http://www.france24.com/fr/20130527-selon-president-nigerien-islamistes-preparent-attentat-contre-tchad-niger-terrorisme
http://www.france24.com/fr/20130527-selon-president-nigerien-islamistes-preparent-attentat-contre-tchad-niger-terrorisme
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A surge in fighting since the beginning of the year in the troubled Sudanese region of Darfur has led to an 
unnerving increase in civilian upheaval, displacing nearly 300,000 people, more than in the last two years 
combined, according to the United Nations. 
Some of the newly displaced have fled to camps like this one, Zam Zam, which holds more than 100,000 people, 
outside the town of El Fashir in North Darfur. Over the years, the camp has become such a fixture of the conflict in 
Darfur that many of its residents have lived here long enough to build permanent cottages of mud and straw. 
War in Darfur broke out a decade ago when non-Arab rebels took up arms against the central government in 
Khartoum, accusing it of neglect and discrimination. The government responded with overwhelming force, using 
militias that came to be known as the janjaweed. 
 
Only last year, there were some hopeful signs of improvement, with the United Nations reporting that tens of 
thousands of Darfurians had voluntarily left camps and returned home to rebuild their lives. They represented only 
a tiny fraction of the hundreds of thousands displaced by years of fighting, but to many officials, the exodus from 
the camps seemed an indication that the situation could be improving. 
 
But in other parts of Darfur, conflict still raged, undercutting the early signs of progress. Now, the surge of new 
displacements is worrying officials from the United Nations and the African Union, who say that thousands of 
civilians fled the towns of Labado and Muhajeria in April when fighting broke out between Sudanese forces and one 
of three main Darfurian rebel groups that continue to fight the government. 
 
Beyond that, fighting among Arab groups over the ownership of gold mines in the Jebel Amer area this year also 
displaced thousands. 
 
Mr. Khamis is one of the few men who recently made it to the Zam Zam camp, having fled from Labado. Most of 
the camp’s new arrivals are women and children. 
 
Manahil Adam, 25, who is also from Labado, said, “Our men sent us here on vehicles and said they would catch up 
later with us by foot and donkeys.” 
 
Under a small, blue tarpaulin tent crammed with five of her relatives, Ms. Adam, who arrived in the camp a week 
ago, blamed militias allied with the Sudanese government for the recent chaos. 
 
“They came, beat us up and took our money; they even whipped my aunt,” she said. “Some of our men were 
killed.” 
 
“It was the janjaweed,” she added. 
The United Nations says hundreds of thousands of people have died as a result of the conflict in Darfur, though the 
government puts the figure at 10,000. Currently, 1.4 million receive humanitarian assistance in 99 camps in Darfur, 
and Sudan’s president, Omar Hassan al-Bashir, has been indicted by the International Criminal Court on genocide 
charges. 
 
In 2011, one rebel group, the Liberation and Justice Movement, signed a peace agreement with the government in 
Doha, Qatar, with international support. But the three other Darfurian rebel groups have refused to sign, aligning 
themselves with rebels from other volatile parts of Sudan who are seeking to topple the government in Khartoum 
by force. 
 
Most of the new arrivals to the Zam Zam camp, many of whom literally fled with nothing but the clothes on their 
backs, complained of a lack of adequate aid. “We want food and water,” Mr. Khamis said. “There is not enough.” 
Others seemed reluctant to criticize the situation in the camps, struggling with their sudden need for help at all. 
 
“Yes, I ate, from the food that I brought with me,” one woman said hesitantly when asked if she had anything to eat. 
The United Nations is assessing relief operations in Sudan, with Valerie Amos, the body’s top humanitarian official, 
ending a four-day visit to the country on Thursday. 
 
“I am disturbed by what I’ve seen today,” said Ms. Amos, who visited the Zam Zam camp during her tour. “One of 
the major problems is funding. But we have to make the case for the donors.” 
 
Newer, attention-grabbing crises in Syria and Mali have stretched money, United Nations officials said, and many 
donors have expressed concern over government restrictions on access to needy areas. 
 
Everyone living in the camp feels the impact of less assistance, including those who came when it first opened in 
2004. 
 

http://www.nytimes.com/2012/02/27/world/africa/darfur-refugees-returning-home.html?pagewanted=all&amp;_r=0
http://www.nytimes.com/2012/08/19/world/africa/attacks-at-kassab-camp-may-be-sign-of-darfur-setback.html?pagewanted=all
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“There has been a reduction in foodstuff and portions of sugar and oil,” one community leader told Ms. Amos. 
Ali Adam, an official with the Sudanese Humanitarian Affairs Committee, the government agency that oversees 
relief agencies working here, acknowledged that the situation for displaced people was difficult. 
“We understand that there is donor fatigue,” he said. “But the humanitarian situation is bigger than what the 
government can handle.” 
 
The recent surge in conflict and the declining situation in Darfur’s camps have had a particularly hard impact on 
women, residents said. 
 
“We are like birds in a cage,” one female resident of Zam Zam told Ms. Amos. “We can’t leave after sunset; there 
are rapes; there are challenges to women’s health,” especially during childbirth. 
 
“The people of Sudan have suffered enough,” Ms. Amos said. “Fighting needs to stop, and disputes need to be 
solved by peaceful means.” 
http://www.nytimes.com/2013/05/24/world/africa/new-strife-in-darfur-leaves-many-seeking-refuge.html?_r=0 
 
La FAO souligne le potentiel considérable du manioc pour l’agriculture du XXIème siècle 
ROME, 28 mai 2013 (Xinhua) - Un système d’exploitation agricole respectueux de l’environnement peut augmenter 
durablement les rendements du manioc de 400% et faire de cet aliment de base des populations pauvres une 
culture du XXIème siècle, a indiqué mardi la FAO. 
 
Dans un guide qui vient d’être publié détaillant les applications de la méthode « Produire plus avec moins aux 
petites exploitations cultivant le manioc », la FAO note que la production mondiale de manioc a augmenté de 60% 
depuis l’an 2000 et devrait encore progresser d’ici la fin de la décennie, les responsables politiques ayant pris 
conscience du potentiel considérable de ce tubercule. 

 
Mais recourir, pour stimuler la production de manioc, aux méthodes faisant une utilisation intensive d’intrants 
adoptées par la Révolution verte au siècle dernier risque d’endommager davantage les ressources naturelles et 
d’accroître les émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique. 
 
La solution, explique la FAO, c’est le système Produire plus avec moins, qui augmente les rendements en 
améliorant la santé des sols plutôt qu’en recourant massivement aux intrants chimiques. Produire plus avec moins 
atténue autant que possible les perturbations causées au sol par les méthodes de labour traditionnelles, et 
recommande de préserver un couvert végétal protecteur sur les sols. 
 
Plutôt que la monoculture pratiquée par les systèmes intensifs, Produire plus avec moins encourage la polyculture 
et la rotation des cultures, et prône la protection intégrée contre les ravageurs, qui utilise un matériel de plantation 
sain et fait appel aux ennemis naturels des insectes nuisibles plutôt qu’aux pesticides chimiques. 
 
Ce système a obtenu des résultats spectaculaires lors des essais réalisés au Vietnam, où les agriculteurs y 
recourant ont porté les rendements de manioc de 8,5 à 36 tonnes par hectare, soit une hausse de plus de 400%. 
En République démocratique du Congo, grâce à des formations sur l’utilisation de matériel de plantation sain, sur 
le paillis et les cultures intercalaires, les exploitants stagiaires des écoles pratiques d’agriculture sont parvenus à 
accroître leurs rendements de 250%. 
 
Le manioc est une culture très polyvalente exploitée par les petits agriculteurs dans plus d’une centaine de pays. 
Ses racines sont riches en hydrates de carbone, tandis que ses feuilles tendres contiennent jusqu’à 25% de 
protéines, du fer, du calcium et des vitamines A et C. D’autres parties de la plante peuvent servir à l’alimentation 
animale: le bétail nourri au manioc résiste bien aux maladies et affiche un faible taux de mortalité. 
 
L’un des facteurs expliquant l’augmentation de la demande de manioc est le prix actuellement élevé des céréales, 
qui en fait une alternative intéressante au blé et au maïs, en particulier dans la mesure où le manioc peut être 
transformé en farine de qualité, susceptible de remplacer partiellement la farine de blé. 
 
Outre son importance pour l’alimentation et la sécurité alimentaire, le manioc compte une série d’applications 
industrielles qui lui confèrent un fort potentiel en matière de développement industriel rural et d’augmentation des 
revenus ruraux. En appliquant le système Produire plus avec moins, les pays en développement éviteront les 
écueils de l’intensification non durable, tout en exploitant la capacité du manioc à obtenir des rendements plus 
élevés, à réduire la faim et la pauvreté rurale et à contribuer au développement économique national. 
http://tchadinfos.com/?p=21865 

 
Hinda Deby élue présidente de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique contre le SIDA 

http://www.nytimes.com/2013/05/24/world/africa/new-strife-in-darfur-leaves-many-seeking-refuge.html?_r=0
http://tchadinfos.com/?p=21865
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ADDIS-ABEBA/Ethiopie, 30 mai 2013 (Journalducameroun.com) - L’élection a eu lieu à l’issue des assises de 
l’Organisation des Premières Dames Afrique contre Sida (OPDAS), tenues à Addis-Abeba en Ethiopie 
 
Lors des assise de l’OPDAS le 26 mai dernier, la première dame du Tchad a été élue présidente de l’organisation. 
Elle succède ainsi à la première dame rwandaise Jeannette Kagamé. Cette dernière occupera désormais le poste 
de vice-présidente. C’est un grand défi à relever par le Tchad qui assure désormais la Présidence de l’organisation 
et à travers lui l’Afrique, toute entière pour éradiquer le SIDA avec finalité Zéro nouvelle infection et zéro décès liés 
à cette pandémie, a déclaré Ngarmbatnan Carmel Soukate, Conseillère chargée de Mission à la Présidence 
tchadienne et représentante de Hinda Deby. La conseillère a d’ailleurs joué un rôle important dans l’élection de la 
première dame tchadienne. 
 
En effet, aidé de la Conseillère Technique du Chef de l’Etat en charge de l’Action sociale, Lucienne Dillah, elle 
s’est battue à Addis-Abeba pour faire triompher la candidature de la première Dame du Tchad. Son ascension à la 
tête de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique contre le Sida sonne comme une récompense pour tous les 
efforts qu’elle a fournie jusqu’ici dans la lutte contre cette pandémie et sa détermination à améliorer les conditions 
de vie des couches sociales vulnérables notamment celles des femmes et des enfants. En sa qualité de triple 
marraine de la Campagne pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néo-natale en Afrique 
(CARMMA), des violences faites à l’égard des femmes et de la lutte contre la fistule obstétricale, Hinda Deby Itno a 
joué un rôle déterminant dans la scolarisation des filles; la mobilisation et la conscientisation des sages-femmes 
pour une maternité sans risque. 
 
L’OPDAS est une organisation créée le 18 juillet 2002 à Genève en Suisse, à l’issue de la Conférence 
internationale sur le Sida. Elle a pour but principale de renforcer les capacités des premières dames afin qu’elles 
puissent relever efficacement les défis présentés par le VIH/SIDA dans leurs pays et sur le continent. Ainsi, au 
niveau national, les premières dames mettent en application leurs plans d'action respectifs pour contribuer au 
combat contre le VIH/SIDA avec la collaboration et l'appui des gouvernements, des Commissions nationales de 
commande de SIDA, des O.N.G.S, du secteur privé et des organismes locaux de la communauté. Au niveau sous-
régional et international, elles participent aux conférences internationales. Elles ont déjà lancé des activités entre 
pays dans les sous-régions centrales, occidentales et orientales. 
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=14405 
 
L'Union africaine va créer une force de réaction rapide pour le continent 
ADDIS-ABEBA/Ethiopie, 27 mai 2013 (AFP) - Les dirigeants africains réunis en sommet à Addis Abeba ont décidé 
de créer une force de réaction rapide chargée d'intervenir dans les conflits sur le continent, a annoncé lundi le 
président en exercice de l'Union africaine. 
 
Le Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn, actuellement à la tête de l'UA, a fait état devant la presse 
"d'une décision historique (du sommet) d'avoir une force de réaction rapide à laquelle de nombreux pays ont 
proposé de contribuer". 
 
Une telle force serait opérationnelle "immédiatement" grâce aux contributions d'ores et déjà offertes par l'Afrique du 
Sud, l'Ouganda et l'Ethiopie, a précisé devant les journalistes Ramtane Lamamra, commissaire de l'UA en charge 
de la paix et de la sécurité. 
 
La mise en place d'une telle force "se veut une mesure provisoire en attendant que (le projet de) Force africaine en 
attente soit totalement opérationnelle", a poursuivi M. Lamamra. 
 
Les dirigeants africains discutent depuis des années de cette Force africaine en attente (FAA), prévue dès la 
constitution de l'UA, mais sa mise en place, initialement prévue pour fin 2010 a été repoussée et n'interviendra au 
mieux qu'en 2015. 
 
La nécessité, d'ici là, d'une force de réaction rapide est encore apparue lors de la crise au Mali, où la France a 
envoyé quelque 4.000 soldats pour repousser les milices islamistes qui avaient conquis le nord du pays, tandis que 
les pays africains peinaient pendant ce temps à apporter une réponse militaire immédiate. 
 
L'idée d'une telle force rapide a été avancée au cours du sommet de l'UA qui s'est achevé lundi par le président 
sud-africain Jacob Zuma, "et l'Assemblée (des chefs d'Etat) a accepté, de nombreux pays se proposant de 
contribuer des forces, à la fois des soldats et des forces de police", a précisé le Premier ministre éthiopien 
.http://fr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=2&articleid=9533464#.UaNyZIcY5mA.twitter 
 
 

http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=14405
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