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Un milliard de dollars encore nécessaires pour les urgences dans le Sahel 
DAKAR/Sénégal, 4 juillet 2013, (OCHA) - Le Coordonnateur Régional Humanitaire des Nations Unies pour le 
Sahel a lancé hier la version révisée de l’appel de fonds 2013 pour le Sahel. Les acteurs humanitaires du Sahel 
ont revu leur requête qui passe de 1,6 milliard de dollars à 1,7 milliard de dollars pour répondre aux besoins 
persistants, pour le restant de l’année 2013, au Burkina Faso, en Gambie, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, au 
Tchad et dans les parties nord du Cameroun. 
 
"Compte tenu de l'environnement difficile dans lequel elles survivent, les populations du Sahel sont sûrement parmi 
les plus naturellement résilientes au monde. Pourtant, l'évolution des conditions météorologiques, les prix élevés 
des denrées alimentaires, les conflits à proximité et d'autres facteurs détériorent profondément les stratégies de 
survie des familles dans cette partie du monde », a déclaré Robert Piper. 
 
Il est estimé que plus de 11,3 millions de personnes à travers le Sahel sont en insécurité alimentaire. L'analyse des 
tendances en 2013 suggère que la situation nutritionnelle reste précaire dans la région. 4,9 millions d'enfants de 
moins de cinq ans, de femmes enceintes et de mères allaitantes sont à risque de malnutrition aiguë. Les 
populations du Sahel ne se sont toujours pas remises de la crise alimentaire et nutritionnelle de l’année dernière. 
La fréquence encore plus élevée des chocs a affaibli la capacité des familles à faire face, de plus, avec les prix 
élevés des denrées alimentaires, l'accès à la nourriture demeure difficile pour les ménages les plus vulnérables. 
Cette situation préoccupante est aujourd'hui aggravée par la crise du Mali qui a entraîné des déplacements à 
l'intérieur du Mali et dans les pays voisins. 
 
L'appel de fonds 2013 pour le Sahel vise à fournir une assistance vitale, à s'attaquer aux causes profondes de 
l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, à renforcer la résilience des populations et à répondre aux besoins 
résultant de la crise au Mali. "L'appel de cette année permet à la fois de répondre aux besoins urgents actuels et 
de gagner du temps pour de sérieux problèmes à résoudre», a indiqué le Coordonnateur Humanitaire Régional. 
 
A ce jour, la communauté humanitaire a fourni un soutien agricole et d'élevage à plus de 1 million de personnes 
sur les 7,9 millions ciblées et chaque mois, 1,9 million de personnes ont bénéficié d’une aide alimentaire. Plus de 
368 700 enfants de moins de 5 ans ont été traités de la malnutrition aiguë sévère. Une assistance a également été 
fournie à plus de 175 400 réfugiés maliens au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger ainsi qu’à 298.000 réfugiés 
soudanais au Tchad. 
 
La situation alimentaire et nutritionnelle pourrait rester critique au cours de la période de soudure. Il est donc vital 
de répondre aux besoins humanitaires immédiats. À ce jour, la crise du Sahel a reçu 607 millions de dollars, soit 
35 pour cent des 1,7 milliard de dollars requis. 
http://reliefweb.int/report/mali/un-milliard-de-dollars-encore-n%C3%A9cessaires-pour-les-urgences-dans-le-sahel 
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Liquid treasure: The challenge of providing drinking water in a new refugee camp 
AB-GADAM, Chad, July 4 (UNHCR) – Many people like to have a glass of water beside their bed in case they get 
thirsty in the middle of the night. Zenab keeps a jerry can full of the precious fluid. "That's our emergency ration," 
she explained to UNHCR. 
 
The mother of five is a refugee from Sudan's troubled West Darfur region and she lives in a camp in a semi-arid 
area of south-east Chad, where clean water is a luxury rather than a bountiful resource. Ensuring that all 14,000 
refugees in the newly opened Ab Gadam camp get sufficient water to drink and cook with is a major challenge. 
 
The recommended minimum in an emergency situation is 15 litres per person per day, but in Ab Gadam, UNHCR 
and its partners are struggling to reach 10 litres per person a day by filtering water from a nearby lake, which will be 
the camp's main source of water when the rains come and cut off Ab Gadam. The minimum survival level is seven 
litres. 
 
"It is really serious . . . We need to increase the supply – and that is what we are working on," said Dominique 
Porteaud, UNHCR's senior water and sanitation officer. He added that without sufficient clean water, people would 
go to alternative, untreated sources and this could lead to the outbreak of diseases. 
 
Zenab, however, is grateful to have any water and explains that "in our village [Ab Garadil] we had a water pump, 
but everything was destroyed [when it was attacked]." She, her husband and their children are among thousands of 
Sudanese and Chadians who have fled to the Tissi region to escape inter-communal fighting in West Darfur since 
January. 
 
The family spent weeks in the remote and difficult to access border area, drinking unsafe water from small holes 
they dug in the ground. Zenab's youngest child, two-year-old Ali, became sick and is still poorly. When UNHCR met 
the family, he was being treated for diarrhoea in the Ab Gadam camp`s health post – a reminder of the importance 
of clean water, sanitation and hygiene in an emergency setting like this. 
 
Before and since moving people away from the dangerous border area of Tissi over recent weeks, UNHCR and its 
partners have been looking at ways to ensure a sufficient flow of water, enough at least to meet needs for drinking 
and cooking, if not for washing. This becomes more difficult now with the onset of the rainy season and UNHCR is 
fortifying the dusty roads from the lake to the camp. 
 
"It's a paradox," said Philippe Creppy, UNHCR's emergency coordinator in the region. "We are racing against the 
water from the coming rains while simultaneously mobilizing all efforts to supply drinking water." 
 
Since the camp opened in May, UNHCR has been trucking in water from a lake in the town of Tissi. But Tissi will 
be cut off when the rains come and so the UN refugee agency has been looking at implementing other measures to 
maintain and eventually boost water supply. These include increasing the number and size of water storage tanks 
and bladders on site, increasing the number of water tankers and continuing the search for productive boreholes, 
with some success at the end of June. 
 
While UNHCR is encouraged by this find, the main source of water for the time being will be a lake located about 
nine kilometres from Ab Gadam. The problem with the lake is that the water is impure and unsafe to drink. 
However, a water treatment plant has been built with the help of the Norwegian Church Aid and the International 
Rescue Committee. 
 
Treated with chemicals in big onion-shaped tanks, the brown lake water comes out clear, clean and ready to drink 
and cook with after an 11-hour cycle. Currently, the plant can produce enough clean water to supply every refugee 
with at least 10.5 litres per day, above the minimum survival level but still way short of the recommended minimum 
for emergency situations. 
 
So, although there are no queues in the camp for water, the International Rescue Committee is installing another 
treatment plant while the drilling of boreholes continues apace. 
 
And some refugees are finding their own sources of fresh water. Zenab's friend Halima collects rainwater, just like 
she used to do in her village, and uses it to clean clothes, pots and pans and her family. 
 
Like Zenab, she understands how precious and vital for health clean water is. But not everyone knows of the 
dangers and so UNHCR and its partners run awareness programmes on the importance of clean water, sanitation 
and hygiene. "It is important that everybody, including the children, know about the best use of water and the 
dangers of drinking dirty water," says Barka Mahamat Barka, a UNHCR water and sanitation expert. 
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What's more, the refugees themselves are being involved in the efforts to make best use of water supplies. A 
refugee water committee was recently elected to monitor the water supply. 
 
Meanwhile, Zenab and her family are grateful for their daily ration of about 80 litres of water. But she still worries 
about the future, and that's why she keeps the jerry can full of water in reserve – it makes her feel a bit safer. 
http://reliefweb.int/report/chad/liquid-treasure-challenge-providing-drinking-water-new-refugee-camp 
 
Evaluation de la Sécurité Alimentaire des Réfugiés Centrafricains du camp de Belom à Maro au Sud du 
Tchad, Juin 2013 
BELOM/Tchad, 30 juin 2013 (PAM) - À l’issue du coup d’État militaire en République centrafricaine en 2002, les 
combats entre forces armées et groupes d’opposition, les affrontements entre différentes factions assortis de 
pillages en 2008, et les attaques perpétrées par l’Armée de résistance du Seigneur en 2009, ont entraîné l’afflux 
des réfugiés originaires de la République centrafricaine qui ont été installés dans les camps au sud du Tchad, dans 
les régions du Logone Oriental, du Moyen-Chari et de Salamat. Les camps de Yaroungou et Moula qui font partis 
de ces camps existent depuis 2003 et 2008. 
 
À Yaroungou, à partir de 2007, compte tenu de l’amélioration de l’autonomie et de l’autosuffisance des réfugiés de 
ce camp suite aux appuis multiples qu’ils avaient reçus, la distribution générale des vivres qui était à ration 
complète a été réduite aux seuls 2,000 personnes avec un besoin spécifique conformément à une 
recommandation du JAM (Joint Assessment Mission) de 2006 qui avait conclu que seuls les vulnérables devaient 
être assistés. Par contre, les réfugiés du camp de Moula, ont reçu une ration complète jusqu’en 2011. 
 
Suite aux inondations successives de 2008 à 2011, la dévastation des champs par les animaux et les ennemis des 
cultures qui ont affecté considérablement le principal moyen d’existence de la population réfugiée, en janvier 2012, 
la distribution des vivres à hauteur d’une demi ration a été introduite pour tous les réfugiés des deux camps de 
Maro. 
 
En 2012, les camps de Yaroungou et de Moula ont été, de nouveau, sévèrement touchés par les inondations. Cela 
a précipité la mise en application du projet de relocalisation de ces deux sites par le HCR. Selon le rapport de la 
mission JAM d’octobre/novembre 2012, il ressort que la relocalisation des refugiés des camps de Yaroungou et 
Moula à Belom a substantiellement limité l’accès des refugiés aux moyens d’existence, conduisant à recommander 
une évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance des réfugiés de Yaroungou (Belom site 1) 
et Moula (Belom site 2). De plus, l’instabilité politique en République Centrafricaine, a entrainé un afflux de 5381 
nouveaux réfugiés à Maro entre janvier et mars et installés aussi sur le site de Belom. C’est dans ce contexte que 
le HCR et le PAM se sont convenus d’entreprendre une évaluation pour apprécier la situation alimentaire actuelle 
des 22.131 réfugiés centrafricains relocalisés dans le camp de Belom. 
 
Comment l’étude a-t-elle été réalisée ? 
L’enquête a été menée au mois de mai auprès de 196 ménages des réfugiés du camp de Belom. Deux 
questionnaires ont été utilisés pour la collecte des données : un questionnaire ménage et un questionnaire 
communautaire administrés aux ménages et en focus group. Une analyse des données secondaires a aussi été 
intégrée aux résultats de l’enquête. 
 
Combien de ménages sont–ils en insécurité alimentaire ? 
Sur l’ensemble des ménages enquêtés, les résultats montrent que 27.0%, des ménages sont en insécurité 
alimentaire sévère ; 20,9% sont en insécurité alimentaire modérée et 52.0% sont en sécurité alimentaire. D’une 
manière globale, la situation de sécurité alimentaire est plus préoccupante chez les nouveaux réfugiés (71.2%) 
comparée aux anciens réfugiés de Belom site (41.1%) et de Belom site 2 (38%). 
http://reliefweb.int/report/chad/mission-conjointe-d%E2%80%99evaluation-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-
alimentaire-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-centrafricains-du 
 
Full stomach, well-educated mind 
NGOURI/Chad, 2 July 2013 (ACTED) - Close to Lake Chad, in the Western part of the country, the N’Gouri sub-
prefecture has recorded alarming food insecurity and malnutrition levels, which are characteristic of the hardships 
of the Sahel region. In this context, many children go to school, if at all, on an empty stomach, and thus face 
difficulties to concentrate and learn. From early March, ACTED launched a project to set up school lunch 
distributions in 20 schools in the region, with the help of the French Embassy in Chad. These lunch distributions will 
provide children with a quality daily meal contributing to their physical and mental development and encourage 
families to send their children to school. 
 
Under the scorching sun, children doze off in front of their teacher. These school children are between the ages of 
5 and 15. One can consider that they are already lucky to go to school, but they do not all have the luxury to go to 

http://reliefweb.int/report/chad/liquid-treasure-challenge-providing-drinking-water-new-refugee-camp
http://reliefweb.int/report/chad/mission-conjointe-d%E2%80%99evaluation-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-centrafricains-du
http://reliefweb.int/report/chad/mission-conjointe-d%E2%80%99evaluation-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-centrafricains-du
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school with a full stomach, which slows them down in their education. Moreover, during the upcoming rainy season, 
these children will have to work in the fields, then again with nothing much to eat. In order to help these children 
and encourage them to go to school, lunch distributions have been set up by ACTED. 
 
Passing the message 
Adam, who has been working for ACTED since April 2012, is originally from the region and is very keen to start 
helping on this project: “If I had the means, I would help. I am very happy to be employed to do this and it goes 
straight to my heart.” Nevertheless, he realizes the challenges that he will come across. “Being a son of the region 
is a chance because people know me and trust me and our message will be really heard.” 
 
The children will be queuing every lunchtime with their plate in their hands, to be served a stew made of enriched 
flour (BAMISA) produced by the Chadian NGO AVLM (Association des Volontaires pour la Lutte contre la 
Malnutrition). The vegetables that are served with this stew will be bought from local producers. This intervention 
will thus also have an impact on the reinforcement of local economic activities. An awareness campaign on hygiene 
and sanitation is also presented to the staff and the cooks, contributing to better hygiene at school and to a better 
transmission of good practices to children. 
 
Thanks to this project, 2,400 children will be served a meal each day, and will meet their daily nutritional needs for 
a period of 9 months. The ACTED team hopes that 2,880 children will be served a meal, during the second phase 
of the project, knowing that these basic services are provided. 2,880 children will thus be able to grow and learn in 
a more harmonious way.http://www.acted.org/en/full-stomach-well-educated-mind 
 
Tchad: «Nous avions deux semaines pour vacciner 100 000 enfants» 
ABECHE/Tchad, 03 juillet 2013 (MSF) - Infirmière, Flora Escourrou revient de l’est du Tchad, où elle a participé à 
une campagne de vaccination contre la rougeole. 
 
«C’était ma première mission pour Médecins Sans Frontières (MSF). Je suis arrivée mi-avril dans la capitale 
N’Djamena. Avec les quatre autres membres de l’équipe envoyés au Tchad, nous avons pris la route en direction 
d’Abéché. Deux jours pour traverser le pays d’ouest en est. 
 
A Abéché, des cas de rougeole étaient signalés depuis plusieurs mois. En avril, l’épidémie a pris une ampleur 
inquiétante. Sous contrôle en Europe, la rougeole peut provoquer des complications graves. Dans le pire des 
scénarios, quand l’accès aux soins est insuffisant, la mortalité grimpe jusqu’à 20%. Les épidémies sont pourtant 
évitables. Le vaccin est efficace et peu coûteux. Dans la région d’Abéché, la dernière campagne de vaccination 
avait eu lieu en 2009. Avec les naissances intervenues depuis, le nombre d’enfants non-protégés n’a cessé 
d’augmenter. 
 

Deux semaines pour vacciner 
Lorsque nous sommes arrivés à Abéché, les préparatifs étaient bien avancés. En effet, MSF est présente sur place 
depuis plusieurs années. Les autorités ont donné leur feu vert et nous ont assuré de la collaboration des 26 
centres de santé du district: nous avions deux semaines pour vacciner près de 100 000 enfants. 
 
Il a d’abord fallu éplucher les centaines de CV déjà parvenus à MSF. Nous avons aussi engagé de nombreux 
étudiants infirmiers en accord avec leur école. Fin avril, nous avions composé et donné une formation à 14 équipes 
de six personnes, qui ont ensuite été complétées dans les communautés locales. Chaque équipe devait vacciner 
en moyenne 500 enfants par jour. 
 
Le début des opérations a été fixé au 29 avril. Chaque matin, c’était le même rituel. Rendez-vous à 5 heures pour 
finaliser les feuilles de route. Arrivée ensuite des 14 superviseurs. Vérification que le matériel, à commencer par les 
vaccins conservés au froid, est bien chargé dans les voitures tout-terrain. Départ des équipes aux alentours de 6 
heures. 
 
Des heures de piste 
La première semaine, j’ai surtout supervisé les opérations. Jusqu’à trois heures de piste étaient nécessaires pour 
aller voir les sites de vaccination les plus éloignés. Il a parfois fallu réorganiser les choses, comme demander des 
gardiens en renfort au chef du village pour qu’ils évitent les bousculades. 
 
Seuls les enfants de six-mois à cinq ans reçoivent la piqûre. Les mères ne savent pas toujours l’âge exact de leur 
enfant. En général, s’ils ont des dents, ils sont dans la cible. Par contre, les enfants des communautés nomades 
sont vaccinés jusqu’à 15 ans, car ils échappent souvent aux programmes de vaccination de routine. 
 
Aller à l’hôpital ne va pas de soi 

http://www.acted.org/en/full-stomach-well-educated-mind
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La seconde semaine, j’ai davantage pris en charge les cas de rougeole que nos équipes nous signalaient. Les 
mères n’amenaient souvent pas leurs enfants rougeoleux jusqu’au site de vaccination, de peur de la contagion. Il 
n’existe pas de traitement spécifique contre le virus. On s’attaque donc aux symptômes de la maladie: des 
antibiotiques, du paracétamol pour la fièvre ou des pommades ophtalmiques. Un support nutritionnel est souvent 
nécessaire, car la rougeole est un facteur de risque de malnutrition. Tout cela peut être administré sur place. 
 
En revanche, en cas de complication, les enfants étaient évacués vers l’hôpital d’Abéché et MSF s’assurait de la 
gratuité des soins. Les symptômes les plus impressionnants sont la détresse respiratoire et les convulsions. Il est 
alors plus facile de convaincre les parents d’amener leur enfant à l’hôpital. Pour des populations aussi pauvres, se 
déplacer jusqu’à Abéché et s’absenter pendant plusieurs jours ne va pas de soi. Même si nous amenions et 
ramenions l’enfant en ambulance. Chaque négociation qui aboutit est une victoire. 
 
Cette première mission a été une expérience très enrichissante. J’ai été impressionnée par la capacité de MSF de 
mettre en place une opération d’une telle ampleur. Avoir réussi à vacciner autant d’enfants en si peu de temps 
procure une énorme satisfaction et motive à repartir pour une autre mission.» 
Une fois la campagne terminée dans le district d’Abéché, les équipes de MSF ont vacciné dans le district voisin 
d’Abdi, puis jusqu’à la fin juin, plus au nord, à Biltine, dans la région du Wadi Fira. Dans les trois lieux, plus de 257 
000 enfants ont été immunisés contre la rougeole et près de 800 enfants malades ont été pris en charge. 
http://www.msf.ch/news/articles/detail/tchad-nous-avions-deux-semaines-pour-vacciner-100-000-enfants/ 
 
Tchad: Georgina Blondeau sage-femme dans l’âme 
N’DJAMENA, 29 juin 2013 (N’Djamena Bi-Hebdo) - “J’ai choisi le métier de sage-femme par vocation, ensuite pour 
réaliser le vœu de ma défunte mère comme je suis l’unique fille de la famille”, raconte Georgina Blondeau, 
ambassadrice de la Campagne pour l’accélération et la réduction de la mortalité maternelle en Afrique (Carmma).  
 
Pour elle, le désir d’être un jour sage-femme est devenu très fort par un événement survenu dans sa famille: 
l’accouchement d’une tante auquel la jeune fille a assisté.  
 
“Quand on est arrivé à la maternité centrale de FortLamy qui est l’actuelle présidence, on a demandé à ma tante 
de monter sur le lit et pourtant le lit était couvert de sang. Elle a refusé; puis on lui a dit de s’allonger à même le sol 
si elle ne veut pas du lit. Enervée, elle a rebroussé chemin. On tenait la lampe tempête en main de peur qu’elle 
n’accouche en chemin. Arrivée juste devant sa porte, elle met au monde un joli bébé. Cette scène m’a marquée et 
je me suis dit qu’il pleuve ou qu’il neige je serai sage-femme”, se souvient-elle.  
 
Après avoir fait ses débuts à l’école des blancs à l’école Notre-Dame des apôtres de Béguinage, ensuite le Collège 
d’enseignement général de Fort-Lamy puis le Lycée Felix Eboué jusqu’au niveau première, elle ne peut résister à 
l’appel de la vocation. Elle passe le concours d’entrée à la fac de médecine d’Abidjan qu’elle réussit. Sa formation 
terminée, elle rentre au pays en 1971 et elle commence à travailler à la Polyclinique, avant même d’être intégrée 
deux mois après parce qu’il n’y avait pas de sage-femme. Elle est affectée à la maternité centrale de Fort-Lamy où 
elle a travaillé jusqu’aux évènements de 1979. Elle reviendra à la polyclinique avant de prendre le chemin de l’exil.  
 
Au Congo Brazza où elle dépose ses valises, Georgina ne reste pas les bras croisés. Elle travaille au Centre 
hospitalier universitaire (Chu) de Brazza jusqu’à son retour à sa terre natale en décembre 1990. Au pays, elle 
occupe plusieurs postes de responsabilités: responsable de la cellule formation du Programme national de la santé 
de la reproduction, formatrice en prévention transmission mère et enfant à la coordination nationale de lutte contre 
le sida, chef de division de la santé de la mère et de l’enfant et de planification familiale, etc. Et le 5 mai 2012, à 
l’occasion de la journée internationale de la sage- femme, elle est désignée ambassadrice de la Carmma, en lieu 
et place d’Achta Toné Gossingar, et confirmée en juillet par un décret présidentiel.  
 
A seulement deux ans de la fin de la campagne, l’ambassadrice semble embarrassée à la question de savoir les 
avancées de la Carmma en trois ans d’existence. “Pour répondre à cette question, il faut une étude pour savoir où 
est-ce que nous en sommes. Pour réduire le taux de mortalité, il faut que tout le monde s’approprie le combat de la 
lutte contre la mortalité. La Carmma fait le travail de plaidoyer. On ne gagnera la bataille qu’avec le combat des 
partenaires, de l’Etat et de la population hommes comme femmes”, déclare la doyenne des sages- femmes du 
Tchad qui, à l’instar de leurs collègues du monde entier, fêtent leur journée internationale ce….mai.  
 
Troisième sage-femme du Tchad et la première à sortir de la faculté de médecine d’Abidjan section sage-femme, 
Georgina se garde de se prononcer sur la pratique de ses congénères d’aujourd’hui. “On a déjà beaucoup dit et 
écrit sur ce sujet, donc je n’ai rien à ajouter”, lâche-t-elle. Les écoles de santé poussent çà et là et combien de 
femmes en état de grossesse pour une sage-femme?  

http://www.msf.ch/news/articles/detail/tchad-nous-avions-deux-semaines-pour-vacciner-100-000-enfants/
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L’ambassadrice demande du temps pour fouiller ses paperasses pour pouvoir répondre à la question. Cependant, 
s’il y a une chose pour laquelle Georgina est fière c’est son métier. “Je n’ai aucun regret, puisque c’est par vocation 
que je l’ai choisi. Je suis plutôt très contente”, répète-t-elle. Une chose est sure, à défaut de réduire la mortalité de 
ses sœurs en couche sous la bannière de la Carmma, à 63 ans, l’ambassadrice est bien valide pour porter les 
gants et aider une femme à entendre les premiers cris de son enfant. http://tchadinfos.com/?p=22675 
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