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Avant propos 
 
Les articles sélectionnés dans cette revue de presse ont pour but d’informer sur la situation humanitaire au Tchad 
ou sur le contexte général. Cette  sélection d'articles ne reflète pas nécessairement la position d’OCHA-Tchad. 
Merci de tenir compte de cette réserve. 
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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Le Tchad bénéficiera d’une aide de 8 millions de dollars américains 
NEW YORK/N’DJAMENA, 17 juillet 2013 (Journal du Tchad) - Le fonds central de réponses aux urgences 
humanitaires (CERF) pense ainsi participer à la gestion des situations d’urgences et de crises. 
 
Le Tchad fait partie de 12 pays à travers le monde bénéficiaire de cette aide d’un montant global de 72 millions de 
dollars, a annoncé le sous-secrétaire général aux affaires humanitaires et coordonnateur de secours d’urgence, 
Valérie Amos. «Des millions de personnes dans le monde sont dans le besoin, mais nous n’avons pas toujours pu 
voir ou entendre leurs plaintes », « Cet argent va sauver des vies, en s’assurant que les organisations 
humanitaires puissent continuer à soutenir les hommes, les femmes et les enfants les plus vulnérables pris dans la 
tourmente des catastrophes dévastatrices et des conflits», a déclaré Mme Valérie Amos. 
 
Le fonds central de réponses aux urgences humanitaires (CERF) des Nations Unies a donc ainsi annoncé mardi 
que le Tchad bénéficiera d’une aide de 8 millions dollars américains pour la gestion des situations d’urgences et de 
crises. Les 12 pays concernés par cette allocation sont: le Bangladesh (2 millions de dollars), le Tchad (8 millions 
$), la Colombie (3,5 millions), la République populaire démocratique de Corée (6 millions de dollars), Haïti (1,5 
millions de dollars), Madagascar (3 millions de dollars), Mauritanie (4 millions de dollars), Myanmar (3 millions de 
dollars), le Niger (8 millions de dollars), le Pakistan (10 millions $), les Philippines (3 M $) et la Somalie (20 millions 
$).http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=4912 
 
Chad returnees strain aid resources 
NAIROBI, 17 July 2013 (IRIN) - Thousands of Chadians, most of them children, have returned home, fleeing 
insecurity in parts of neighbouring Central Africa Republic (CAR), Darfur, Libya and Nigeria. The returnees, most of 
whom are seeking shelter in their country’s remote border regions, are in need of emergency assistance in the form 
of protection and basic services, according to a senior humanitarian official. 
 
“Due to instabilities in the neighbouring countries, Chad is currently experiencing [returnee] influxes from Sudan 
(Tissi), Libya (Faya), Nigeria (N’Gouboua) and the Central African Republic (Maro),” Qasim Sufi, the IOM chief of 
mission in Chad, told IRIN in an e-mail. “They lack all protection and basic needs, including food, shelter, medical 
[care] and education.” 
 
“Moreover, some children are without their parents due to either death or separation from their parents,” added 
Sufi, noting that a lack of funds, as well as poor infrastructure and insecurity in the remote parts of Chad, where the 
returnees are, are the main challenges in providing emergency assistance. Among the returnees is a “very high 
percentage of children,” he noted. 
 
Children most affected 
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In the Chad-Darfur border town of Tissi, for example, out of the 22,000 Chadian returnees, 15,826 - or 72 percent - 
are children. Most of the families in Tissi are also female-headed, “as men remained back to protect their 
properties,” explained Sufi. 
 
Of the 1,300 Chadian returnees from Nigeria, 771, or 60 percent, are children. These returnees are in the Chad-
Nigeria border village of N’Gouboua, where 268 of the children are unaccompanied minors. 
 
The children, some with their families, are fleeing inter-communal conflict in western Sudan and violent clashes 
between the national army and Boko Haram elements in Nigeria. Chadian Koranic students are also among those 
who have returned home from Nigeria. 
 
A spate of clashes this year in Sudan’s western region of Darfur, pitting the Misseriya and Salamat ethnic groups 
against each other, has also forced thousands to flee. 
 
CAR has been experiencing growing insecurity and need since the March rebel ouster of the government there, 
while Chadian returnees from Libya include former migrant families returning home amid diminishing opportunities 
in Libya. 
 
Refugees  
Besides the returnees’ situation, Chad is also grappling with a growing refugee burden. 
 
Between January and April, at least 30,000 Sudanese refugees arrived in Tissi, a majority of them women and 
children, according to the UN Refugee Agency (UNHCR) in Chad. The refugees were fleeing conflict in 
neighbouring Darfur. 
 
“The refugees arrived in about 20 sites in southeastern Chad, settling very close to the border and living in 
makeshift shelters with little protection. Moreover, conflict continues in Sudan and very close to the border,” said 
UNHCR. The refugees have since been relocated to the Abgadam camp, about 40km from the Sudanese border. 
 
According to a 3 July UNHCR Chad emergency update, the agency, alongside the government and partners, are 
“exploring ways to assist refugees at Abgadam camp,” amid the “ongoing clashes at the border [and] an existing 
protracted refugee situation of some 300,000 refugees along [Chad’s] eastern border.” 
 
Education 
A common need among the refugee and returnee children in Chad is education. But there are challenges 
integrating the children into Chad’s education system. 
 
“Children who were born and grew up outside Chad face serious challenges in adapting to the education systems 
in the country that, if [they] do exist in their locations, [are] either in French or Chadian Arabic,” explained IOM’s 
Sufi. 
 
To help to address this, IOM is working with Chadian education delegates and the UN Children’s Fund (UNICEF) in 
the affected areas to meet the education needs of children who do not speak either language. 
 
UNHCR, the Jesuit Refugee Service, UNICEF and the Chadian Regional Department of Education “are currently 
setting up summer courses for children in order to allow refugee children to catch up on last year`s curriculum”. 
 
“At the beginning of the school year, children will be integrated in[to] the Arabic curriculum of the government of 
Chad much like all other refugee children in the camps”. 
http://www.irinnews.org/report/98430/chad-returnees-strain-aid-resources 
 
Venir à bout de la faim au Sahel : le défi de la résilience 
SAHEL, 18 juillet 2013 (ACTED)- Crise alimentaire, sécheresse, faim chronique, hausse des prix alimentaires : le 
Sahel continue, encore et toujours, d’être l’objet de crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes. Après 2005 et 
2010, les populations de la bande sahélienne ont dû faire face à une énième crise en 2012, faisant suite à une 
saison agricole désastreuse en 2011. L’enchaînement des sécheresses, et leurs graves conséquences sur la 
capacité de millions de personnes de la région sahélienne d'Afrique centrale et de l'ouest à assurer leurs besoins 
alimentaires de base, est implacable: la sécheresse se traduit par une baisse de la production agricole alimentaire 
et une hausse mécanique du prix des denrées sur les marchés de consommation qui affectent en priorité les 
ménages les plus vulnérables, sensibles aux variations des prix alimentaires. 
 
La crise alimentaire de 2012 au Sahel, au Niger, au Tchad, au Soudan, ainsi qu’au Mali, en Mauritanie, jusqu’au 
Sénégal, a considérablement détérioré la sécurité alimentaire de quelque 18 millions de personnes et a entraîné 

http://www.irinnews.org/report/97883/renewed-fighting-worsens-darfur-crisis
http://www.irinnews.org/country/cfa/central-african-republic
http://www.irinnews.org/report/97721/car-coup-comes-amid-deepening-humanitarian-crisis
http://www.irinnews.org/report/93098/chad-the-libya-fallout
http://www.irinnews.org/report/98430/chad-returnees-strain-aid-resources
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une augmentation de la mortalité chez les enfants sous-alimentés. Au plus fort de la crise mi-2012, certaines zones 
de la Mauritanie, du nord du Mali et de la bande sahélienne au Tchad, ont été confrontées à une insécurité 
alimentaire jugée « extrême » ; le niveau juste avant la « famine », tandis que de nombreuses régions se 
trouvaient dans une situation « critique ». 

Une catastrophe majeure a certes pu être évitée grâce à la mobilisation des acteurs humanitaires sur des 
interventions d’urgence. Pourtant, malgré une saison des pluies satisfaisante et une campagne agricole et 
pastorale 2012/2013 relativement bonne, les effets persistants de la crise alimentaire du Sahel en 2012 se font 
encore ressentir et entraînent des difficultés d’accès aux aliments et aux nutriments nécessaires pour les 
populations vulnérables, en particulier à l'approche de la période de soudure, soit la période entre l’épuisement des 
stocks et la récolte suivante. 

Une crise alimentaire chronique et structurelle 
Le Sahel se retrouve confronté à une insécurité alimentaire chronique et à des taux élevés de malnutrition, même 
lors des années de bonnes récoltes. Au Tchad, malgré une hausse de la production de 91% par rapport à la saison 
précédente, 2,1 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire, dont 1,5 million dans la bande 
sahélienne. Dans les régions plus affectées, comme celle du Batha, c’est plus de 50% de la population qui n’arrive 
pas à couvrir ses besoins alimentaires au quotidien. Au Mali, ce sont deux millions de personnes qui souffrent 
d’insécurité alimentaire, et le taux de mortalité maternelle et infantile est l’un des plus élevés au monde (13ème 
pays/136) . 

La succession des crises est un premier facteur de vulnérabilité chronique pour les ménages dans la bande 
sahélienne. La fréquence des épisodes de crises alimentaires et nutritionnelles de plus en plus rapprochées ne 
permet pas aux populations vulnérables d’avoir le temps de se relever entre deux crises et contribue à une érosion 
progressive des moyens de subsistance. A ces crises alimentaires récurrentes viennent s’ajouter d’autres chocs 
externes qui contribuent à réduire les capacités de résistance des populations, déjà très démunies. La conjonction 
de facteurs climatiques, sanitaires, sociaux ou économiques, comme le manque d’infrastructures et de services de 
base, explique l’insécurité alimentaire prégnante et durable dans la région sahélienne. 

L’instabilité politique de la région (crises politiques, violences et conflits, déplacements de populations, réfugiés, 
etc.) contribue également à compliquer la situation sécuritaire et humanitaire et à limiter la mise en œuvre de 
solutions durables. 

Ces facteurs structurels et conjoncturels ont entraîné une dégradation globale de la situation alimentaire et 
nutritionnelle des populations de la région en 2012, en accentuant l’érosion des moyens d’existence des 
populations vulnérables qui se trouvent contraintes de recourir à des mécanismes d’adaptation destructeurs tels 
que l’endettement, la vente de biens productifs ou du bétail, la réduction du nombre de repas par jour, la 
consommation des semences ou d’aliments moins appréciés, etc., ; des stratégies de survie irréversibles qui 
hypothèquent la capacités des populations à se relever et à reconstituer leur capital avant un prochain choc. 

Insuffisance des réponses d’urgence : un constat partagé 
Les réponses d’urgence permettent de pallier les effets d’une crise conjoncturelle, au mieux d’éviter une 
catastrophe d’ampleur, en offrant des réponses à court terme (des interventions dites à impact rapide) aux besoins 
vitaux des populations : distributions alimentaires directes ou de coupons, transferts monétaires, protection des 
actifs, distributions générales de liquidités, organisation de foires alimentaires, associées à des interventions de 
nutrition, ainsi qu’en eau, hygiène et assainissement. Cependant, il n’est ni souhaitable ni durable de fournir 
uniquement une assistance immédiate, avec le risque de créer une dépendance à cette aide. 

Aujourd’hui, la nécessité de répondre aux causes profondes (structurelles) de la malnutrition et de l’insécurité 
alimentaire dans le cadre d’une approche multisectorielle et durable, et pas seulement via des interventions 
d’urgence, est ancrée dans les esprits, mais elle doit encore s’accompagner d’engagements réels. Des 
programmes structurels de développement doivent être mis en place pour permettre aux populations les plus 
vulnérables de résister aux chocs et aux crises qui peuvent survenir ; favoriser la résilience, c’est donc faciliter un 
développement global sur le long terme. 

Pourtant, les programmes alliant aide humanitaire d’urgence et développement sont devenus plus rares et difficiles 
à mettre en œuvre, notamment du fait des restrictions imposées par certains bailleurs quant à la durée de 
disponibilité des financements, limitant par conséquent la durée et l'ambition des programmes et donc la fourniture 
d’une réponse durable à la crise. 

Or, si les situations de crise alimentaire, comme celle qu’a connue le Sahel en 2012, permettent de mobiliser les 
décideurs et les bailleurs pour faire face à des situations de crise, elles sont aussi l’occasion de sensibiliser ces 
acteurs internationaux aux situations de vulnérabilité alimentaire chronique et d’encourager à engager des moyens 
de réponse durables, en mettant en avant l’efficacité, la pertinence et l’impact des programmes de développement 
à long terme de soutien aux populations, à leurs capacités productives et de résilience. 
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Adresser les causes de la vulnérabilité chronique afin de renforcer les capacités de résilience 
Répondre aux crises alimentaires et nutritionnelles de manière durable implique de s’attaquer aux causes 
structurelles de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire dans la zone, ainsi que d’appuyer les capacités des 
populations à faire face au stress chronique (aléas climatiques, période de soudure) et aux chocs (crise 
alimentaire, conflits armés, afflux de réfugiés), inévitables pour certains, car intrinsèquement liés aux aléas 
climatiques et aux périodes de sécheresse dans la région. 

L’objectif est de pouvoir prévoir et préparer les crises en amont, de mitiger leur impact pour les communautés les 
plus vulnérables et d’accompagner le relèvement, le retour à la normale à la suite de chocs externes, en limitant 
les effets à court et moyen termes des crises alimentaires et nutritionnelles sur la santé, les revenus, les moyens, 
les opportunités de développement et la sécurité des ménages. 

L’approche doit être multisectorielle et durable, en se consacrant tant à répondre à l’érosion des moyens 
d’existence des ménages, au renforcement communautaire (réhabilitation des voies de communication pour 
favoriser le désenclavement, mise en place et accès aux marchés, création de groupements maraîchers et 
d’équipements communautaires type grenier à grains, amélioration de la gestion des ressources naturelles, etc.) et 
au développement des infrastructures et des capacités individuelles et collectives en eau, assainissement, santé, 
éducation, etc. (renforcement des capacités humaines et institutionnelles du système de santé, amélioration et 
pérennisation de l’accès à l’eau par la multiplication des forages, des puits et des réseaux de bonne qualité, 
infrastructures d’assainissement adaptées, etc.). 

Cette approche intégrée passe notamment par l’amélioration de la sécurité alimentaire (appui à l’agriculture, 
fourniture de semences, d’outils et d’intrants agricoles, amélioration des techniques agricoles, irrigation, 
diversification des moyens de subsistance, appui à l’élevage, recapitalisation du cheptel, distribution de fourrages 
pendant la période de soudure pastorale, santé animale, renforcement des techniques d’élevage, etc.), l’appui au 
relèvement économique des ménages à la suite d’un choc (pour assurer la reconstruction/recapitalisation des 
moyens d’existence en évitant les recours à des stratégies de survie destructrices), la contribution à la lutte contre 
la malnutrition (prévention, dépistage et prise en charge de la malnutrition aiguë, sensibilisations aux bonnes 
pratiques nutritionnelles et d’hygiène et distribution de kits d’hygiène, appui aux centres de santé pour améliorer la 
qualité de la prise en charge de la malnutrition et l’accès aux soins, etc.). 

La résilience est la capacité des populations à ressortir plus fortes d’une situation de crise, ou du moins à ressortir 
sans être affaibli d’une situation de crise. Etre résilient implique aussi et au préalable d’être en mesure d’analyser 
sa vulnérabilité et de s’adapter à un contexte perturbé (post-crise). Pour ce faire, la population doit parfaitement 
connaître son environnement et les éléments qui pourraient venir impacter le quotidien (par la connaissance des 
crises passées et des crises récurrentes). Cela passe par la mise en place de systèmes de surveillance pour la 
réduction des risques de catastrophes et de systèmes d’alerte précoce pour anticiper les crises qui pourraient 
survenir, avec des mécanismes ad hoc, mais surtout sur le long terme. 

Le défi du financement de la résilience aujourd’hui 

Le Sahel se trouve aujourd’hui dans une phase de relèvement dont l’issue déterminera la capacité des populations 
à faire face aux chocs induits par un environnement difficile et par les événements climatiques qui frappent 
régulièrement la zone. Permettre la mise en place de programmes favorisant la résilience auprès des populations 
les plus vulnérables passe aussi par une adaptation des bailleurs de fonds dans la gestion des fonds octroyés. 
C’est un impératif indispensable pour rompre le cycle récurrent des crises alimentaires dans le Sahel. Faisons ce 
choix aujourd’hui pour endiguer une catastrophe humanitaire prévisible. http://www.acted.org/fr/venir-bout-faim-au-
sahel-fi-r-silience 

http://www.acted.org/fr/venir-bout-faim-au-sahel-fi-r-silience
http://www.acted.org/fr/venir-bout-faim-au-sahel-fi-r-silience
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In Chad, Good Harvest Not Enough to Protect Against Malnutrition 
EASTERN CHAD, 12 July 2013 (IMC) - Experts in the landlocked central African country of Chad expect a better 
harvest in 2013, following the devastating droughts that affected the Sahel region in 2012. But malnutrition is not a 
problem that can be resolved in a single year. Hunger is an entrenched public health problem which is why 
International Medical Corps’ support is so important to communities in eastern Chad. 
 
International Medical Corps has been working in the Djourf-Alhamar department of Chad, supporting refugees from 
the conflict in neighboring Sudan and host populations. The challenge each year is to make sure the limited 
resources can be shared by everyone, including the most vulnerable. 
 
In March 2013, International Medical Corps completed a district-wide nutrition screening of all children under 5 and 
pregnant and breastfeeding women. Our community-based approach to managing malnutrition makes sure that 
every individual at risk of going hungry will now have access to food or be referred to nutrition services in local 
health centers.https://internationalmedicalcorps.org/2013_7_12-in-chad-good-harvest-not-enough-to-protect-
against-malnutrition 

 
ONU : 72 millions de dollars à un fonds d'urgence pour les victimes de catastrophes négligées dans le 
monde 

NEW YORK, 16 juillet 2013 (ONU) – La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires, 

Valerie Amos, a annoncé mardi une contribution de 72 millions de dollars à un fonds d'urgence afin de porter 

secours aux personnes victimes de crises négligées par la communauté internationale, et ce dans 12 pays. 

« Des millions de personnes à travers le monde sont dans des situations critiques mais qui n'attirent pas notre 

attention », a déclaré Mme Amos, ajoutant que ces sommes permettront de sauver des vies en appuyant les 

organisations humanitaires dans l'aide apportée aux personnes vulnérables frappées par des désastres et des 

conflits dévastateurs. 

Cette contribution porte à 172 millions de dollars les fonds fournis par le Fonds central pour les interventions 

d'urgence (CERF), un montant sans précédent pour une seule année, indique le Bureau de la coordination des 

affaires humanitaires (OCHA). 

Ces fonds viendront financer une aide humanitaire vitale au Bangladesh, au Tchad, en Colombie, en République 

populaire démocratique de Corée (RPDC), en Haïti, à Madagascar, en Mauritanie, au Myanmar, au Niger, au 

Pakistan, aux Philippines et en Somalie. 

Le CERF, qui est géré par l'OCHA, est l'une des principales sources de financement de l'aide humanitaire dans le 
monde. Depuis 2006, presque un tiers des 3 milliards de dollars alloués par le CERF est allé à des crises 
négligées dans plus de 40 pays. 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=30732&Cr=cerf&Cr1=#.UegbsdJg9rV 
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