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Avant propos 
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UNHCR speeding relocation of Darfur refugees away from Tissi border 
TISSI/Eastern Chad, 4 June, 2013 (UNHCR) - This is a summary of what was said by the UNHCR spokesperson at 
today‟s Palais des Nations press briefing in Geneva. 

In southeast Chad, UNHCR is speeding relocation of refugees from Tissi – a settlement located a few miles from 
the borders with Sudan and Central African Republic – to a site some 30 kilometres northwest at Ab Gadam. This 
is because of the impending rainy season and security concerns about Tissi itself, which lies in a volatile area. 

Over the past two weeks 5,522 refugees have been moved. This is in addition to more than 1,800 refugees who 
were transferred last month to Goz Amir, an established camp 240 kilometres further north. 

Since 17 May UNHCR and its partners have been relocating refugees at a rate of around 500 daily using truck and 
bus convoys. We hope to finish the Tissi relocations by the end of the week. We will then continue with relocations 
of people scattered nearby around Um Dukum. In total, we expect there to be 20,000 refugees in Ab Gadam by 
mid-June, weather permitting. We are also exploring the possibility of opening up additional sites should the 
numbers exceed 20,000. 

Since January, close to 30,000 Darfurians have crossed into the Tissi area of Chad. The first wave of refugees 
were fleeing conflict between the Binheissin and Rizeigat tribes, while a later group crossed due to communal 
violence between the Salamat and Misseriya tribes. 

Darfuris are continuing to cross into Tissi, as tensions persist in the Um Dukhun area of Darfur, about seven 
kilometres north of Tissi. Shelling last week in the Um Dukhun area was audible from the UNHCR compound. 

Around 90 per cent of refugees currently in the border area are from the Salamat tribe. Most are women and 
children, sleeping in the open and at risk from waterborne diseases. We need additional funding to meet their 
urgent needs. 

At Ab Gadam refugees receive food rations and non-food items including jerry cans, sanitation material, kitchen 
sets, sleeping mats, blankets and mosquito nets. Refugees are also provided with local materials and plastic 
sheeting to construct their own temporary shelters. UNHCR and its partners build shelters for the most vulnerable. 
Two temporary hangars have been set up for registration, distribution of aid, refugee meetings as well as medical 
and nutritional screening. Plans for a permanent structure are under way. 

Providing sufficient drinking water is a challenge at Ab Gadam. We are currently trucking water from Tissi and 
storing it in bladders while we continue to work with our partners to dig boreholes and set up water pumps. Medical 
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care and nutrition screening were started and currently refugees in need of medical assistance are transferred to 
the medical post in Tissi. 

UNHCR is also prepositioning relief items closer to the camp Ab Gadam for the entire refugee population. We are 
also working on the establishment of a UNHCR office nearby to facilitate access to the camp during the rainy 
season. A helicopter will be used during the rainy season to maintain access. 
To date UNHCR has registered 29,634 refugees mostly from Sudan and also a small number of 458 nationals from 
the Central African Republic. Before the recent influx, around 300,000 Sudanese refugees were already hosted in 
eastern Chad. http://reliefweb.int/report/chad/unhcr-speeding-relocation-darfur-refugees-away-tissi-border 
 
Tchad : les populations du Sahel souffrent quotidiennement du manque d'eau 
N‟DJAMENA, 31 mai 2013 (CARE) - Dans la soirée du vendredi 16 mai dernier, le ciel s'est assombri et a libéré 
quelques millimètres d'eau sur le sol de la capitale tchadienne. Cela faisait 8 mois qu'aucune goutte de pluie n'était 
tombée sur le sol de N'djaména. 
 
Au Tchad, les dernières pluies remontent au mois de septembre 2012. 
En ce début de saison des pluies, les populations de N'djaména ont été soulagées de la tombée des premières 
gouttelettes d'eau. Les hommes et l'environnement ont souffert de cette sécheresse prolongée et des températures 
quotidiennes atteignant 50°C. Les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants ont payé le prix le plus 
lourd, avec des taux de mortalité particulièrement élevés. 
 
Ces premières pluies de l'année qui ont arrosé le sol de la capitale tchadienne font rêver les populations de l'Est. 
 
« La vie en saison sèche dans le sahel tchadien relève d'une gageure et de l'héroïsme », nous a confié, il y a 
quelques semaines, l'un des chefs traditionnels du département de Kobe. « Il faut être sorti des entrailles de 
Jupiter pour y survivre », ironisait un autre acteur humanitaire travaillant dans la région du Wadi Fira. 
 
Dès le premier chant du coq, femmes, enfants et animaux domestiques partent chaque jour à la recherche 
d'eau. 
Ils marchent parfois des dizaines de kilomètres. CARE a compris l'ultime nécessité et l'urgence de sortir ces 
communautés vulnérables de la précarité et du cycle infernal des chocs climatiques récurrents. Le plus grand 
besoin des communautés rurales du département de Kobé (région de Wadi Fira, à l'est du Tchad) est l'EAU. 
Certaines populations évoquent la question de l'eau comme « l'alpha et l'oméga », c'est-à-dire le commencement 
et la fin de toute chose dans le Sahel tchadien. 
 
CARE a donc développé des programmes d'adaptation communautaire au changement climatique 
L'objectif est de protéger et restaurer la résilience des moyens de subsistance de 36 villages. C'est lors d'activités 
de sondage des eaux souterraines dans le canton de Erre que les équipes de CARE ont rencontré Mme Abiba, 
accompagnée de sa fille de 11 ans et de ses animaux (une dizaine d'ânes et une trentaine de moutons). Elle 
attendait à côté d'un puits de fortune creusé pas sa communauté il y 6 ans. « Cela fait plus de 20 ans que je fais la 
corvée quotidienne autour de ce puits et autour des autres puits de notre hameau », a-t-elle déclaré d'un air 
résigné. Mme Abiba est mère de 9 enfants. Le plus âgé a 16 ans et travaille désormais comme bouvier dans un 
village lointain, le plus jeune a 3 mois. Elle a la lourde responsabilité d'approvisionner en eau toute sa famille et ses 
animaux, ce qui l'oblige a marcher sur 18 kilomètres chaque jour pour aller chercher de l'eau. Il est difficile 
d'imaginer qu'une femme allaitante, portant un bébé de 3 mois sur son dos, soit obligée de se livrer à une telle 
corvée pour assurer la survie de sa famille. 
 
A l'instar de Mme Abiba, des milliers de femmes vulnérables se sacrifient tous les jours pour assurer la survie de 
leurs familles. 
 
Le manque d'eau dans le Sahel tchadien est, sans aucun doute, l'une des conséquences majeures du 
changement climatique 
C'est également le facteur prédominant du ralentissement de toutes les initiatives de développement 
communautaire dans cette région. 
 
« Oui, nous voulons travailler la terre, nous voulons aménager des périmètres maraîchers et cultiver des légumes... 
mais où trouver de l'eau pour arroser ces semences ? », s'interrogent les femmes dans les villages de Bagourfou, 
Tordabi, Argawni... 
 
Certains chefs de villages estiment que la construction des puits pastoraux est prioritaire sur la distribution des 
semences maraîchères et des petits ruminants : « il faut de l'eau, en quantité acceptable pour assurer la survie des 
cultures maraîchères et l'élevage des petits ruminants ». 
http://www.carefrance.org/actualite/communique-presse-news/2013-05-31,CARE-tchad-eau.htm 

http://reliefweb.int/report/chad/unhcr-speeding-relocation-darfur-refugees-away-tissi-border
http://www.carefrance.org/actualite/communique-presse-news/2013-05-31,CARE-tchad-eau.htm
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Misseriya and Salamat peace parley begins in Zalingei, Central Darfur 
ZALINGEI/Darfur, 3 June, 2013 (Radio Dabanga) - A reconciliation conference between leaders of the Misseriya 
and Salamat tribes began today in Zalingei, capital of Central Darfur, amid hopes of bringing an end to tribal 
clashes that have left dozens dead on each side, displaced at least 50,000 people, and seen many homes torched 
and destroyed. 

During opening ceremony, representatives of the two tribes reaffirmed their commitment to the peace process, 
which has been strained over the past few weeks by continued „violations‟ by tribesmen. 

The leader of brokering team, East Darfur Governor Abdel Hamid Musa Kasha, told Radio Dabanga on Monday 
evening that the representatives of the two tribes insured that they are committed to peace, and say that “they are 
ready to cooperate to reach a peace and to stop the suffering of the displaced from both sides”. 

The United Nations High Commission for Refugees has said that as result of the tribal battles in South and Central 
Darfur, 50,000 people sought refuge in Chad within a short period of time, terming it the “largest influx of refugees 
from Sudan into Chad since 2005”. 

Kasha assured Radio Dabanga that the conference “will work day and night to stop the suffering, especially 
because the rainy season is approaching”. 

Salamat leader, Brigadier (retired) Mohammed Bashir Musa sent message to both tribes through Radio Dabanga: 
“We are starting the peace negotiations to solve the problems that prompted the clashes in the first place.” 

Musa ensures that both sides entering into peace negotiations are “opening a new page of history, on which we will 
write „peace‟ and „security‟ to send a message to all the people that the war is over”. 
“There is no reason fight any more,” said Musa. “Nobody on either side has any reason to attack anyone else, so 
we must respect the willingness of both sides to make peace between our two tribes. We intend to build good 
foundations in order to stop all clashes to allow all citizens of Darfur to live in peace.” 
http://reliefweb.int/report/sudan/misseriya-and-salamat-peace-parley-begins-zalingei-central-darfur/pdf 
 
Malnutrition et obésité en Afrique inquiètent la FAO 
ROME, 4 juin 2013 (Jeune Afrique) - L‟Organisation des Nations unies pour l‟agriculture et l‟alimentation (FAO) a 
présenté, mardi 4 juin, un nouveau rapport sur la situation de l‟alimentation et de l‟agriculture dans le monde. Le 
surpoids et l‟obésité touchent de plus en plus l‟Afrique du Nord, notamment. L‟Afrique subsaharienne souffre quant 
à elle essentiellement de malnutrition sévère. 
 
L‟Afrique est de plus en plus touchée par le surpoids et l‟obésité. C‟est la principale nouveauté du rapport annuel 
de l‟Organisation des nations unies pour l‟agriculture et l‟alimentation (FAO), présenté mardi 4 juin, à Rome. En 
1980, moins de 20% de la population africaine souffrait de surpoids et à peine 5% d‟obésité. En 2008, c‟est un tiers 
du continent qui est concerné par le surpoids et 10% par l‟obésité. 
 
Des chiffres évidemment encore loin de ceux des pays riches comme ceux du nord de l‟Amérique où 70% de la 
population est en surpoids et où le taux d‟obésité dépasse les 30%. Mais cette augmentation, que souligne le 
rapport, est en tout cas loin d'être un signe positif. Car une grande partie des pays du continent qui sont concernés 
par le problème de l'obésité le sont aussi par celui des carences alimentaires. C‟est le cas, notamment, de la 
Tunisie, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud ou encore du Swaziland. 
 
Diversification des cultures 
Même si la sédentarisation et l‟urbanisation des Africains jouent un rôle important dans le développement de 
l‟obésité, la FAO pointe plus particulièrement le rôle des systèmes agricole et alimentaire dans leur ensemble. Les 
monocultures et la transformation des aliments engendrent une non diversification de l‟alimentation favorisant la 
prise de poids comme les carences. 
 
Afin de lutter contre le phénomène, la FAO préconise donc de suivre les exemples du Kenya et de la Tanzanie, où 
plusieurs projets mettant en avant la culture de légumes traditionnels permettent de rééquilibrer les régimes 
alimentaires. 
 
Mais la FAO rappelle dans son rapport que sa priorité sur le continent reste la lutte contre la malnutrition et la sous-
nutrition, en particulier en Afrique subsaharienne. Des maux qui touchent de nombreux pays comme la Somalie, le 
Soudan du Sud, le Tchad, la République centrafricaine ou la République démocratique du Congo. Entre autres. 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130604164014/afrique-agriculture-malnutrition-faomalnutrition-
et-obesite-en-afrique-inquietent-la-fao.html 

http://reliefweb.int/report/sudan/misseriya-and-salamat-peace-parley-begins-zalingei-central-darfur/pdf
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130604164014/afrique-agriculture-malnutrition-faomalnutrition-et-obesite-en-afrique-inquietent-la-fao.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130604164014/afrique-agriculture-malnutrition-faomalnutrition-et-obesite-en-afrique-inquietent-la-fao.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130604164014/afrique-agriculture-malnutrition-faomalnutrition-et-obesite-en-afrique-inquietent-la-fao.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130604164014/afrique-agriculture-malnutrition-faomalnutrition-et-obesite-en-afrique-inquietent-la-fao.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130604164014/afrique-agriculture-malnutrition-faomalnutrition-et-obesite-en-afrique-inquietent-la-fao.html
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Making the right choices in emergencies 

LONDON, 6 June 2013 (IRIN) - Humanitarians working on health in crisis situations are faced with constant difficult 
choices. In a famine, which children should they select for supplementary feeding? In an earthquake, should they 
try to save most crushed limbs or should they amputate them? And - inevitably - what is the best way of spending 
scarce funds? Should they spend directly on health care, or indirectly on water, sanitation and shelter to prevent 
disease? 
 
They choose as best they can, based on common sense and experience, and on their own agencies' guidelines, 
but there is often little hard evidence of which interventions work best. Now a new funding programme, Research 
for Health in Humanitarian Crises, is putting up a pot of money for research which will strengthen the evidence 
base for these decisions. 
 
“This field of humanitarian crises is a field where there really is a very limited evidence base,” said Jimmy 
Whitworth of the Wellcome Trust, which is co-funding the initiative along with Britain's international development 
ministry, DFID. “This is tough stuff to do. To collect evidence in the face of disaster where there are many 
imperatives and many reasons to be acting very fast is hard, and people have been struggling to do this.” 
 
But DFID and the Wellcome Trust feel it needs to be done. “What we know from all areas,” said DFID chief 
scientific adviser Christopher Whitty, “is that if you are doing something without a good evidence base, probably 
most of what you are doing is pointless, some of it‟s harmful, and at best a lot of it won‟t be very cost effective.” 
 
Chairing the committee which will be selecting the projects is Paul Spiegel, who has a foot in both academic and 
humanitarian camps, as an adjunct professor at Johns Hopkins School of Public Health, and deputy director of 
programme support at the UN Refugee Agency (UNHCR). He has just returned from Jordan, Lebanon and Iraq and 
says there are lots of questions which need an answer. 
 
“Most of the research in the past has been in low-income, camp settings. But now in the last while, in the Balkans, 
Kosovo and now Syria, we are dealing with middle-income, non-camp situations. In Lebanon now, a quarter of the 
population are refugees. So there are a lot of questions that came up. How do we work differently?” 

 
Modest funding? 
The initial funding is for US$9.5 million spread over three years. The programme envisages two funding rounds, 
each of which could support 10-15 targeted projects, ideally collaborative research involving both academic and 
humanitarian communities. 
 
The programme also intends to establish a rapid response facility which would allow pre-approved research 
projects to be set up, ready to go in the acute phase of future emergencies. 
 
To many of those attending the launch of the scheme, $9.5 million sounded like a fairly modest level of funding, but 
they acknowledge that it is not always the most lavishly funded research projects which turn up the most influential 
results. Mark van Ommeren, a scientist at the World Health Organization, told IRIN: “This is a fantastic start, and I 
think the funding will increase over time.” 
 
The Wellcome Trust's Jimmy Whitworth confirmed that the present level of funding could change. “This is a bit of a 
toe in the water, or a finger in the air, if you like. We don't know what the appetite will be for this. 
 
Plenty of organizations came to the launch with applications ready in their back pockets. 

 
Managing crush injuries 
Anthony Redmond of Manchester University is looking for evidence about the best way to manage crush injuries 
after earthquakes. You can try to save the limb, which is time consuming and expensive, and if unsuccessful can 
put the patient at risk of death from infection or kidney failure. Or you can amputate and leave the patient disabled 
in what may be very challenging circumstances. Some emergency medical teams amputate a lot, some very 
seldom. And emergency teams aren‟t usually around to see what happens to their patients later. 
 
“There is a window of opportunity to save limbs,” Redmond told IRIN, “But I don‟t know how wide that window of 
opportunity is. What is the point of no return? How much should you try to salvage one limb in one person as 
against saving the lives of many people? And that‟s what we need to understand.” 
 
Redmond's research proposal would involve surgeons systematically recording data while operating in crisis 
conditions. Would they do it? “They do that in their home countries. If there is a plane crash here [in the UK], or a 

http://www.elrha.org/work/R2HC
http://www.elrha.org/work/R2HC
http://www.elrha.org/work/R2HC
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train crash, you are required to make notes. The medical note and the surgical note are part of the treatment and it 
is unethical not to do it. What we need to do is devise a method of collecting that data very easily and very quickly.” 
 
Paul Spiegel's experience in UNHCR suggests this may be still a challenge. “Many of our organizations have not 
been prepared to do research,” he says. “Still, in my own organization we try not to use the word `research', 
because there is this attitude that `the money is there to help people‟ - even if we don‟t have the evidence to know 
if the money is actually helping them or not… We hope that this research will answer important questions that will 
guide the people in the field to make these decisions.” http://www.irinnews.org/report/98171/making-the-right-
choices-in-emergencies 

 

Analyse: L’UA prépare ses troupes de choc 
JOHANNESBOURG, 4 juin 2013 (IRIN) - Une nouvelle force approuvée par l‟Union africaine (UA) pour un 
déploiement rapide en cas de conflit comme celui du Mali est présentée comme une mesure de transition en 
attendant la formation planifiée de la Force africaine en attente (FAA) dotée d‟une « capacité de déploiement 
rapide » (CDR). 
 
Contrairement à la FAA qui aura également des fonctions policières et civiles, la Capacité africaine de réponse 
immédiate aux crises (CARIC) aura « une capacité exclusivement militaire pourvue d‟une grande réactivité pour 
intervenir rapidement sur décision politique en cas d‟urgence afin de résoudre des conflits sur tout le continent, », a 
déclaré Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l‟UA, dans un récent communiqué lors du 
sommet de l‟UA à Addis Abeba. 
 
Si l‟échec de l‟UA dans la résolution de conflits dans des pays comme la Côte d‟Ivoire, la Libye et le Mali est une 
source d‟embarras pour l‟organisation d‟États africains, la Mission de l‟Union africaine en Somalie (AMISOM), dont 
les frais de fonctionnement annuels de 500 millions de dollars sont assurés par les partenaires internationaux, est 
largement considérée comme une réussite. 
 
Selon les analystes, l‟AMISOM est une source de « fierté » pour l‟UA, car les forces africaines, au prix de 
nombreuses vies (des milliers de morts selon certaines estimations), ont réussi à ramener un espoir de paix, là où 
les forces américaines bien mieux équipées avaient échoué en Somalie. 
 
Poussée à l’action 
Mme Dlamini-Zuma a déclaré dans son rapport que le Mali avait été un élément déclencheur dans la création de la 
CARIC et qu‟il était « évident » qu‟une force militaire africaine dotée d‟une CDR aurait permis que l‟intervention 
militaire française ne soit pas « l‟unique recours ».  
 
Solomon Dersso, directeur de recherche au bureau d‟Addis Abeba de l‟Institut d‟études de sécurité(ISS), un 
groupe de réflexion basé à Pretoria, a déclaré à IRIN que le fait que le président intérimaire Dioncounda Traoré ait 
demandé une aide militaire à l‟ancienne puissance coloniale française pour contrer les rebelles islamistes « a 
laissé un goût amer à beaucoup de gens ici [à Addis Abeba et au siège de l‟UA] et a alimenté les débats au plus 
haut niveau de l‟UA ». 
 
Selon Mme Dlamini-Zuma, la CARIC sera constituée à partir d‟une « réserve de 5 000 soldats avec des modules 
opérationnels sous la forme de groupements tactiques de 1 500 personnes pouvant être déployés rapidement… 
avec une période initiale de soutien autonome de 30 jours minimum ». 
 
D‟après le rapport, la CARIC sera composée de trois groupements tactiques constitués de trois bataillons 
d‟infanterie de 850 soldats chacun, d‟une compagnie d‟artillerie et de blindés légers, ainsi que d‟une escadre 
aérienne de 400 hommes qui comprendra des avions et des hélicoptères d‟assaut, de même qu‟un soutien 
logistique doté de capacités stratégiques d‟emport instantané. L‟unité devrait avoir un « préavis de mouvement de 
10 jours ». 
 
Le quartier général de cette force comptera un effectif permanent de 50 personnes et les missions de la CARIC 
concerneront : « la stabilisation, l‟imposition de la paix et les missions d‟intervention ; la neutralisation de groupes 
terroristes ou autres entités criminelles transfrontalières et de rébellions armées ; et une aide d‟urgence aux États 
membres dans le cadre du principe de non-indifférence pour la protection des civils », a indiqué le rapport de Mme 
Dlamini-Zuma. 
 
Le commissionnaire de l‟UA pour la paix et la sécurité, Ramtane Lamamra, a déclaré dans un communiqué que les 
contributions en effectifs se feraient sur une base volontaire de la part des États membres et que les pays 
participants financeraient la CARIC afin qu‟elle puisse « agir en toute indépendance ».  
À première vue, la CARIC ressemble à un prototype de la FAA, mais les modalités de déploiement des deux forces 
sont légèrement différentes. M. Lamamra a déclaré : « Le commandement et le contrôle [de la CARIC] seront 

http://www.irinnews.org/report/98171/making-the-right-choices-in-emergencies
http://www.irinnews.org/report/98171/making-the-right-choices-in-emergencies
http://cpauc.au.int/en/content/report-chairperson-commission-operationalisation-rapid-deployment-capability-african-standby
http://www.irinnews.org/film/4786/Soldiers-Stories
http://www.issafrica.org/
http://summits.au.int/en/sites/default/files/21ST_AU_SUMMIT_-_PRESS_BRIEFING_OF_COMMISSIONER_PEACE_AND_SECURITY%5b1%5d.pdf
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assurés par le Conseil de paix et de sécurité de l‟UA sur demande lorsqu‟un État membre sollicitera une 
intervention ». 
 
La mission de la FAA, établie par l‟Acte constitutif de l‟UA adopté en 2000, marque une rupture avec son 
prédécesseur, l‟Organisation de l‟unité africaine (OUA) qui appliquait le principe de non-ingérence avec les États 
membres. Cet acte a conféré à l‟UA non seulement le droit d‟intervenir dans un conflit, mais aussi l‟obligation de le 
faire « dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre 
l‟humanité ». 
 
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères sud-africain, Clayson Monyela, a déclaré à IRIN que l‟UA 
restait attachée à la FAA, et, bien que le déploiement de la CARIC soit soumis à la demande d‟un gouvernement, « 
il peut y avoir des circonstances exceptionnelles » permettant à la force armée d‟intervenir sans y être invitée.  
 
Des forces ad hoc 
En dehors des missions des Nations Unies et de l‟UA, les opérations militaires africaines privilégient des forces ad 
hoc telles que l‟opération lancée par quatre pays à l‟encontre de l‟Armée de résistance du Seigneur (LRA) de 
Joseph Kony. 
 
Selon Sivuyile Bam, le chef de la Division des opérations d‟appui à la paix (PSOD) de l‟UA, l‟avantage des forces 
ad hoc était qu‟elles suivaient le concept de nation-cadre et qu‟elles permettaient une action plus directe, au lieu de 
suivre les complexités politiques de la FAA. « [Grâce à ce système ad hoc] un pays peut déclarer à l‟UA qu‟il 
possède un bataillon et qu‟il peut le déployer dès le lendemain». 
 
M. Bam envisage un « système combiné pour les cinq à dix prochaines années. Le système de la FAA est en train 
de mûrir, son développement prend du temps et il dépend encore du concept [ad hoc] de nation-cadre, donc, 
lorsqu‟une opération est nécessaire, il faut envoyer un message aux États membres [de l‟UA] en disant : „J‟ai 
besoin de soldats, s‟il vous plaît, aidez-moi‟».  
 
La CARIC est conçue comme un «arrangement temporaire», a expliqué M. Dersso de l‟ISS, mais « dès que [la 
CARIC] sera constituée, elle pourra prendre un chemin totalement différent, en fonction de sa réussite » et pourrait 
cesser d‟être une force ad hoc pour devenir une «entité à part entière» au service de l‟UA. 
 
Certains analystes ont avancé qu‟une FAA opérationnelle, efficace et bien équipée n‟aurait peut-être pas la 
possibilité de se déployer simultanément dans des régions comme le Soudan du Sud, le Sahel et la République 
démocratique du Congo (RDC). 
 
Si la FAA voit finalement le jour, les contributions en effectifs des cinq brigades en attente seront réparties dans 
cinq régions économiques du continent africain. Forte d‟environ 5 000 soldats, 720 agents de police et 60 
membres civils (des conseillers spécialistes des droits de l‟homme, de l‟information publique et des questions 
politiques), chaque brigade sera en réserve sur une période de six mois, suivant un système de rotation tous les 
deux ans, afin de pouvoir se déployer rapidement. 
 
La FAA devra accomplir plusieurs tâches comme celle de fournir des effectifs destinés à être rattachés à une 
mission militaire régionale, politique ou mandatée par les Nations Unies, ou encore de déployer une force 
régionale de maintien de la paix dans un délai de 30 jours ou de 14 jours en cas de « circonstances graves » 
comme un génocide. 
 
Des doutes sur la capacité militaire 
Un rapport de l‟ISS a récemment souligné le besoin urgent de forces d‟intervention rapide, car « le risque 
d‟instabilité et de violence [en Afrique] devrait persister, voire s‟aggraver dans certains cas ». 
 
Parmi les facteurs de conflit énoncés dans le rapport, il y a : le fait que «beaucoup d‟États sont à mi-chemin entre 
l‟autocratie et la démocratie» ; le syndrome de « mauvais voisinage» causé par les effets des conflits qui 
s‟étendent au-delà des frontières ; et les États qui sortent d‟un conflit pour replonger dans un climat de « violence 
répétée». 
 
Le déploiement imminent d‟une force d‟intervention de 3 000 hommes, robuste et faisant preuve d‟une grande 
mobilité, composée de troupes malawites, sud-africaines et tanzaniennes, et appelée SADCBrig (brigade de la 
Communauté de développement d‟Afrique australe) pour « neutraliser » les groupes armés dans l‟est de la RDC, 
conformément à la résolution 2098 des Nations Unies, ressemble plus à la mission de la CARIC qu‟à celle de la 
FAA, car elle sera constituée d‟une force combattante sans aucun volet civil ou policier. 
 

http://www.irinnews.org/fr/report/95437/s%C3%89curit%C3%89-une-force-d-intervention-rapide-pour-r%C3%A9pondre-%C3%A0-la-situation-en-afrique
http://www.irinnews.org/fr/report/95437/s%C3%89curit%C3%89-une-force-d-intervention-rapide-pour-r%C3%A9pondre-%C3%A0-la-situation-en-afrique
http://www.irinnews.org/fr/report/95437/s%C3%89curit%C3%89-une-force-d-intervention-rapide-pour-r%C3%A9pondre-%C3%A0-la-situation-en-afrique
http://www.irinnews.org/report/94794/analysis-the-lra-not-yet-a-spent-force
http://www.issafrica.org/iss-today/the-future-of-intra-state-conflict-in-africa
http://www.irinnews.org/fr/report/98027/le-renforcement-des-troupes-en-rdc-peut-il-changer-les-choses
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Cependant, le déploiement de cette force d‟intervention en RDC est retardé par un ensemble de facteurs, 
notamment un manque croissant d‟avions gros porteurs disponibles et un nombre insuffisant de pistes 
d‟atterrissage adaptées, comme l‟a déclaré à IRIN Helmoed-Romer Heitman, correspondant de la revue 
spécialisée Jane‟s Defence Weekly. 
 
«Comment se déployer rapidement sans avions gros porteurs ?», a-t-il demandé. Les militaires africains affrétaient 
des avions «comme d‟habitude», mais dépendaient d‟appareils soviétiques pour leur transport aérien, comme les 
avions Antonov qui étaient devenus obsolètes, a-t-il rappelé. 
 
L‟Afrique du Sud avait commandé huit avions militaires Airbus A400m de transport aérien en 2005 pour un coût 
d‟environ 1 milliard de dollars américains, avant d‟annuler la commande à cause des contraintes financières et 
d‟une augmentation des coûts associés. Le pays a été remboursé de l‟acompte de 407 millions de dollars en 
décembre 2011 par le constructeur aéronautique européen Airbus, les avions de transport devant être 
opérationnels en 2013. 
 
M. Heitman s‟est également interrogé sur la définition du concept «d‟intervention rapide» selon l‟UA, en évoquant 
les récents affrontements à Bangui, la capitale centrafricaine qui a était le théâtre d‟un déploiement des troupes 
sud-africaines réalisé à la va-vite pour soutenir le président François Bozizé. Treize soldats sud-africains ont été 
tués et deux autres ont succombé à leurs blessures après leur rapatriement. 
 
« Il peut se passer beaucoup de choses en 48 heures. Parachuter un bataillon sur le terrain en 24 heures est une 
intervention rapide », a-t-il déclaré. 
http://www.irinnews.org/fr/report/98157/analyse-l-ua-pr%C3%A9pare-ses-troupes-de-choc 
 
Africa: Lancet Highlights Importance of Maternal, Child Nutrition 
NEW YORK, 6 June 2013 (AllAfrica.com) - A new Lancet series on maternal and child nutrition examines the 
problems associated with undernutrition and successful interventions. A similar report released by Lancet in 2008 
was critical in helping push nutrition higher on the development agenda. It highlighted the importance of nutrition in 
the first 1,000 days of life as critical to a child's development. AllAfrica spoke with Professor Robert Black of Johns 
Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, about the latest Lancet series. Dr. Black is the lead author 
of the series. 
 

What are some of the key findings? 
In regard to the consequences of undernutrition we have quantified again the number of children who are stunted - 
165 million - and the number who have wasting - more than 50 million - and so these are very serious problems for 
the world. They result in higher mortality - nearly half of all child deaths could be attributed to undernutrition - as we 
call it the synergy of nutrition and infection that leads to deaths. 
 
What we tried to also speak to in the series is the consequences of undernutrition for child development and 
cognitive abilities and later adult learning potential. 
We also talk a bit about the emerging problems of being overweight and obesity. Some of that has an origin as well 
in the first 1,000 days. So the same interventions that may reduce undernutrition may have benefits for reducing 
later problems with obesity and chronic disease. 

What are the main differences in this series compared to the one in 2008? 
One is the greater emphasis on the problems that arise from poor nutrition at the time of conception or pregnancy. I 
think the new evidence that we present is even more important than we said previously. The problems of foetal 
growth restriction have been maybe underestimated in the past and we've now said that the number of deaths 
attributed to that is more than double in the neonatal period alone. 

And that takes it back to the need for better nutrition for adolescent girls before they become pregnant, better 
nutrition during pregnancy that will affect both the mother's health and complications from pregnancy and also 
foetal growth. Those are important new findings in terms of the disease burden. 

There is an emphasis in the series on the need for data and consistency measurement and reporting of 
outcomes of interventions. Can you elaborate? 
There are two different aspects. One is nutrition-specific interventions where we talk about 10 interventions that 
would have major effects. For those I think we have absolute certainty that there are benefits on nutrition. So the 
evidence there is very sound. We say these are proven interventions, they're good value for money to implement. 
http://allafrica.com/stories/201306061351.html?aa_source=slideout 
 
 

http://www.irinnews.org/fr/report/98157/analyse-l-ua-pr%C3%A9pare-ses-troupes-de-choc
http://allafrica.com/stories/201306061351.html?aa_source=slideout
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Les gouvernements africains invités à revoir leur lois sur la protection des communications privées 

GENEVE, 6 juin 2013 (Agence Ecofin) - Frank La Rue, le rapporteur spécial sur la promotion et la protection du 
droit à la liberté d'opinion et d'expression, a remis son rapport le 4 juin 2013, à Genève, au Conseil des droits de 
l'Homme sur les technologies de surveillance à disposition des Etats. Il ressort de ce document qu‟en Afrique, les 

technologies de surveillance utilisées par les Etats violent la liberté d'expression et le droit à la vie privée. Cette 

vérité remet en cause la légitimité des autorités chargées de cette surveillance et l'utilisation des données 
enregistrées. 

 

Si la sécurité nationale et la lutte contre les activités criminelles justifient souvent le recours à la surveillance des 
communications, Frank La Rue, pense cependant que les lois nationales encadrant cette pratique ne sont 
malheureusement pas souvent bien élaborées ou n'existent simplement pas du tout. 

 

D‟après lui, il est urgent que cela change. Les Etats ne doivent plus prendre, comme bon leur semble, le contrôle 
des infrastructures de télécommunications et de leur contenu. La législation en matière de protection de la vie 
privée doit être revue. Si rien n‟est fait, le rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté 
d'opinion et d'expression craint que la mauvaise utilisation des technologies de surveillance ramène la censure, 
comme cela a été le cas lors du Printemps arabe.  

http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0606-11496-les-gouvernements-africains-invites-a-revoir-leur-lois-
sur-la-protection-des-communications-privees 
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