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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 
 
Davantage d’investissements sont nécessaires pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes 
dans le monde rural au Tchad 
N’DJAMENA, 18 décembre 2013 (Oxfam) - A l’occasion de la publication d’un livret de plaidoyer conjoint intitulé «6 
réalités sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde rural au Tchad » les organisations AFP, 
APLFT, CELIAF, CNCPRT et Oxfam appellent à plus d’investissements pour réduire les inégalités entre les 
hommes et les femmes dans le monde rural au Tchad. 
 
Selon ce document, même si les femmes rurales tchadiennes représentent environ 40% de la population du pays 
et sont des piliers de la production agricole et de la sécurité alimentaire, elles subissent encore de nombreuses 
inégalités au quotidien, en termes de revenus, de charge de travail, de vulnérabilité liée aux crises alimentaires, 
d’accès au crédit, à la propriété foncière, au matériel et à la formation agricole, à l’éducation, à des postes de 
décisions, etc. 
 
Des écarts significatifs 
Sur la base des données chiffrées et de témoignages de femmes rurales tchadiennes collectés dans diverses 
régions du pays, le document met en exergue les écarts significatifs existant entre les femmes et les hommes dans 
le monde rural au Tchad, et propose une série de recommandations pour améliorer la situation. 
 
Selon Dembeté Robertine, présidente du collège des femmes du CNCPRT et lauréate du prix de la femme rurale 
Tchad 2001, « il est crucial d’investir dans le potentiel des femmes rurales, de renforcer leurs capacités et leur 
autonomisation afin de bénéficier à la sécurité alimentaire et au développement de tous les Tchadiens ». 
 
Promouvoir une vision positive 
A travers cette publication, les cinq organisations susmentionnées ont pour objectif de promouvoir une vision 
positive de la femme rurale tchadienne comme pilier de la sécurité alimentaire et du développement rural, et 
également de donner la parole à la femme rurale tchadienne pour parler des inégalités qu’elle subit et de ses 
besoins concerts. 
 
« La voix des femmes rurales n’est que trop rarement entendue. Cela est due à la persistance des pratiques 
culturelles et traditionnelles néfastes, mais aussi à l’insuffisance de politiques publiques et de législation efficaces 
en matière de promotion du genre », explique Marie Larlem, coordinatrice de l’APLFT. 
 
Une prise de conscience collective 
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http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/livret_femmes_rurales_tchadiennes.pdf
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« Nous espérons que ce travail contribuera à une prise de conscience collective et individuelle de la nécessité d’un 
changement de perceptions, mais aussi de pratiques et de politiques en faveur de la femme rurale, pour lequel 
nous invitons chaque acteur à jouer pleinement son rôle », déclare Abakar Mahamat Ahmat, directeur pays 
d’Oxfam au Tchad. 
 
En octobre dernier, les cinq organisations avaient déjà publié une déclaration conjointe à l’occasion de la Journée 
Internationale de la Femme rurale (JIFR), dans laquelle elles avaient exprimé un hommage public à la femme 
rurale tchadienne comme pilier de la sécurité alimentaire, et appelé les acteurs concernés (Etat tchadien, bailleurs, 
ONG, etc.) à se mobiliser. http://www.oxfam.org/fr/pressroom/pressrelease/2013-12-18/davantage-
investissements-reduire-inegalites-hommes-femmes-rural-
tchad?utm_source=oxf.am&utm_medium=wGq&utm_content=redirect 
 
La Coopération Suisse accorde un financement de 7.6 millions de francs suisses au programme Eau 
Hygiène et Assainissement au Tchad 
N’DJAMENA, le 18 Décembre 2013 (UNICEF) – La Coopération Suisse a accordé un financement de 7.6 millions 
de francs suisses, soit plus de USD 8 millions au programme Eau, Hygiène et Assainissement de l’UNICEF au 
Tchad. Cet accord de financement a été formalisé ce jour à N’Djaména entre M. Didier Douziech, Directeur de la 
Coopération Suisse au Tchad, et M. Bruno Maes, Représentant de l’UNICEF au Tchad. 
 
Ce financement – couvrant la période 2013 – 2016 – a pour objectif de réduire la prévalence des maladies 
diarrhéiques d’origine hydrique à travers un accès amélioré à l’eau potable, l’hygiène et aux services 
d’assainissement pour plus de 297.000 personnes dans les districts sanitaires de Yao (Région de Batha) et de 
Danamadji (Région de Moyen Chari). 
 
Ces deux districts sanitaires sont parmi ceux ayant les plus faibles taux d’accès à l’eau et à l’assainissement au 
niveau national. Une personne sur dix (12.34%) a accès à l’eau potable dans le district de Danamadji contre trois 
personnes sur dix (30%) dans le district de Yao. Le taux d’accès aux infrastructures améliorées d’assainissement 
dans les deux zones est inférieur à 7%. Au terme de ce projet, il est attendu une couverture d’au moins 80 % en 
termes d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement dans ces deux districts. 
 
En effet, "un accès limité à l’eau potable est synonyme de prévalence de maladies hydriques comme la diarrhée, 
d’autant plus que cet accès déjà limité est doublé de la pratique de la défécation à l’air libre. C’est pour cette raison 
que la Coopération Suisse contribue aux interventions menées par le Gouvernement, en collaboration avec 
l’UNICEF," a déclaré M. Didier Douziech à l’occasion de la cérémonie de signature. "C’est l’une des plus 
importantes contribution de la Coopération Suisse à un programme UNICEF Pays au cours de la dernière 
décennie dans le monde", a-t-il rajouté. 
 
Cette contribution permettra la réalisation de 250 forages équipés de pompe à motricité humaine dans les villages, 
les écoles et les centres de santé ; la réalisation de 10 mini adductions d’eau potable ; la réhabilitation de 46 points 
d’eau ; la construction de 141 blocs de latrines avec stations de lavage des mains dans les écoles et les centres de 
santé ; la mise en œuvre de l’Assainissement total pilotés par la communauté (ATPC) dans 300 villages ; la 
sensibilisation à l’hygiène et la formation des comités de gestion des points d’eau et des artisans réparateurs des 
pompes. 
 
Le projet s’inscrit dans les priorités du Tchad et la stratégie de la Coopération Suisse au Tchad 2013 – 2016 dont 
l’objectif stratégique 2 du domaine de la santé vise la réduction de la morbidité et de la mortalité dans les régions 
d’intervention de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC). Il soutient le Programme 
d’Alimentation en Eau potable et d’Assainissement au Tchad, partie du Cadre du Programme Pays Tchad-UNICEF 
2012-2016. 
 
"En appui aux efforts menés par le Gouvernement, l’UNICEF cherche à améliorer l’accès équitable à l’eau potable 
ainsi qu’aux services d’assainissement de base, tout en encourageant l’hygiène par des approches durables et 
rentables, en vue de réduire le niveau de la mortalité infantile au Tchad", a conclu Bruno Maes. 
 
L’exécution opérationnelle et financière du programme sera assurée par l’UNICEF Tchad qui travaillera dans les 
régions du Batha et du Moyen-Chari avec les communautés, les ONG, le secteur privé et les partenaires publics. 
Le pilotage du programme sera coordonné avec le Ministère de l’Hydraulique Rurale et Urbaine. 
http://reliefweb.int/report/chad/la-coop-ration-suisse-accorde-un-financement-de-76-millions-de-francs-suisses-au 

http://www.oxfam.org/fr/pressroom/pressrelease/2013-12-18/davantage-investissements-reduire-inegalites-hommes-femmes-rural-tchad?utm_source=oxf.am&utm_medium=wGq&utm_content=redirect
http://www.oxfam.org/fr/pressroom/pressrelease/2013-12-18/davantage-investissements-reduire-inegalites-hommes-femmes-rural-tchad?utm_source=oxf.am&utm_medium=wGq&utm_content=redirect
http://www.oxfam.org/fr/pressroom/pressrelease/2013-12-18/davantage-investissements-reduire-inegalites-hommes-femmes-rural-tchad?utm_source=oxf.am&utm_medium=wGq&utm_content=redirect
http://reliefweb.int/report/chad/la-coop-ration-suisse-accorde-un-financement-de-76-millions-de-francs-suisses-au
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Tchad : vers une annulation de la dette avant 2015 
N’DJAMENA, 19 décembre 2013 (French.China.org) - Le Tchad, engagé dans un processus de revues avec les 
institutions de Bretton Woods, pourra atteindre le point d'achèvement de l'initiative Pays Pauvres Très Endettés 
(PPTE) avant 2015, a déclaré mercredi à Xinhua le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le 
Tchad, Ousmane Diagana. 

 
"Il y a une mission du Fonds monétaire internationale sur le Tchad qui n'est pas encore finie, donc je ne peux pas 
dire de façon précise à quelle date le Tchad arrivera au point d' achèvement. Mais je puis, avec une certaine 
aisance, vous dire que la tendance que nous observons actuellement se confirme, très certainement d'ici la fin de 
l'année 2014, on peut dire qu'on verra le bout du tunnel", a précisé M. Diagana. Une première revue faite par le 
Fonds monétaire international a été jugée convaincante. Une deuxième est en train d'être menée. Une dernière 
revue pourrait avoir lieu dans quelques mois. 

 

"Si le processus de revues en cours continue à être satisfaisant, fin 2014 cette histoire sera derrière nous", a 
insisté M. Diagana. 

 
"S'il faut annuler la dette pour permettre à un pays de partir sur une certaine base, il est clair que pendant ce 
processus, il ne faut pas adopter une culture d'endettement qui compromettrait les efforts pour que l'économie soit 
gérée de façon beaucoup plus efficace et que la stabilité macroéconomique soit une réalité", a- t-il dit. 

 
Les interventions actuelles de la Banque mondiale au Tchad portent aujourd'hui sur les secteurs de l'agriculture, 
de l' éducation, de la santé et de l'environnement. 

 
"Nous sommes en train de préparer un projet de développement du secteur privé parce qu'il y a une 
problématique majeure au Tchad qui est liée à la création de l'emploi, à l'accès du marché du travail pour les 
jeunes. Elle ne peut pas être réglée sans la participation du secteur privé à l'effort du développement social; ce 
même secteur privé ne peut pas se développer s'il n'y a pas un climat des affaires qui soit propice", a conclu M. 
Diagana. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-12/19/content_30938724.htm 
 

U.N. changes tack to slow worsening hunger, poverty in Sahel 
DAKAR, 13 December 2013 (Thomson Reuters Foundation) - The United Nations is changing tack in its efforts to 
tackle the worsening hunger and poverty in Africa’s arid and insecure Sahel belt by bridging the gap between its 
humanitarian and development sectors, a senior U.N. official said on Thursday. 
 
Despite good harvests, the U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) estimates some 16 
million people are at risk of hunger in the Sahel next year, up from 11.3 million this year, raising questions over the 
effectiveness of the current approach. 
 
In an interview with Thomson Reuters Foundation, Robert Piper, the U.N.’s Sahel humanitarian coordinator, was 
critical of the United Nations for failing to link the work of the short-term “humanitarian” and long-term 
“development” sectors to provide coherent planning for areas like the Sahel. 
 
“I can’t defend the lack of joined-up thinking between humanitarian and development actors. I’ve been in the U.N. 
system for 25 years and that’s how long we’ve been talking about it, which shows a real lack of progress,” said 
Piper. “My job is to bridge that gap.”  
 
In a major break with the past, humanitarian teams across the Sahel will move in 2014 to a three-year planning 
horizon from the one-year plans that have applied in the past, the first sign of a change in strategy towards longer-
term emergency interventions, he said. 
 
“The humanitarians are under pressure to ‘go in, save lives, and get out’, and they are often judged by not only how 
many people they save but also the speed with which they extract themselves and get ready for the next 
emergency,” Piper said. 
 
“When you are facing a chronic crisis like the Sahel, and humanitarians are being told they too need to take 
responsibility for reducing next year’s caseload - that’s a profound shift in expectations and it goes against some of 
our ingrained habits,” he said. 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-12/19/content_30938724.htm
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“For some, it’s going into ‘development territory’, working through national structures on sustainability, which is not 
what they signed up for,” said Piper, who said the new approach aimed to combine the best of both sectors’ work. 
 
“We still need to be in a hurry. We still need to focus on saving lives. We still need to be preoccupied with our exit 
strategy. But we also need to leave responsibly, with the households we worry about on a better and safer path.” 
 
Funding shortage 
The next formal appeal for funding for the Sahel will, for the first time, take place at a different time than the U.N.’s 
global appeal, which begins next week, and will coincide with the start of the farming season in February, to 
distinguish the needs of  one of the world’s longest running emergencies from other U.N. actions. 
 
Piper said the global economic downturn and competing demands for aid for other crises had made it harder to 
raise donor funds for the Sahel. This year, foreign aid for the Sahel was little more than half the amount the world 
body had sought – 58 percent. 
 
Syria alone accounts for more than $4.4 billion of a global U.N. humanitarian appeal for $13 billion, compared with 
the $1.7 billion required for the nine Sahel countries stretching from Senegal in the west to Chad in the east, 
according to OCHA figures. 
 
Piper said he does not encourage comparisons between Syria and Sahel on some kind of “suffering index”, but 
urged donors not to forget problem areas that do not grab headlines.  
 
“There’s always been chronic poverty in the Sahel, there’s always been food insecurity and malnutrition, and I feel 
we’ve become immune to this incredible suffering,” Piper said. 
 
To date, the shortage of funding has pushed donors and agencies to spend money on immediate priorities rather 
than make riskier, longer-term investments that might bear fruit only the following year, Piper said. 
 
“Of course, feeding a starving mother today or funding therapeutic treatment for a severely malnourished child wins 
hands down over providing emergency seeds for next year’s harvest or repairing dirty water sources,” he said. 
 
Only 47 percent of the funding wanted for agriculture was met this year compared with almost 85 percent of the 
funding required for food assistance. Water, hygiene and sanitation (WASH) projects received only 29 percent of 
the funding they had sought, OCHA data show. 
 
“Yet it’s frustrating to sit here and see that we’re going to have another massive burden of hunger next year, even 
without a drought, and part of the reason is our inability to respond in a more comprehensive way to the needs this 
year,” Piper said. 
 
“We need to be able to treat for today, and prevent for tomorrow so mothers and children don’t have to keep 
coming back year after year.” 
 
Not just weather 
Good weather this year meant farm output in the Sahel was 1 percent higher than the average of the previous five 
years, but due to conflict and higher population there was around 13 percent less food per capita, Piper said. 
 
Instability in northern Mali, violence in the Central African Republic and northern Nigeria, and a fertility rate of 7.6 
children per mother in countries like Niger, have limited the supply and pushed up the price of food across the 
Sahel and kept malnutrition rates among the highest in the world. 
 
“Today, a smaller proportion of the poor are subsistence farmers or pastoralists, whose fate is directly related to the 
weather. Rather, many depend on labour markets, like you and me, often being paid for seasonal jobs on a day-to-
day basis,” Piper said. 
 
“They don’t grow all their own crops or raise enough animals in idyllic African landscapes to support themselves. 
Instead, they buy from the local food markets, which makes them incredibly vulnerable to the movement of prices, 
especially as they spend 50 to 60 percent of their wages on feeding their families,” he said. 
 
“Blaming everything on the weather distances you from the sense of urgency, which is at best disempowering and 
at worst allowing you to maybe shirk responsibility,” Piper warned. “Social protection schemes, insurance policies, 
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development of climate-hardy seeds and diversification of livelihoods are just some of the things that can help 
families deal with an increasingly erratic climate.” http://www.trust.org/item/20131213044239-
43nog/?source=hpagehead 
 
Tchad : Royoumbaye Nadoumngar nommé à la tête de la Commission électorale nationale 

N’DJAMENA, 19 décembre 2013 (French.China.org) - Le directeur général du Secrétariat général du 
gouvernement tchadien, Royoumbaye Nadoumngar, a été nommé à la tête de la Commission électorale nationale 
indépendante (CENI), selon un décret présidentiel publié mercredi soir sur la radiotélévision officielle. 

Un autre décret du président Déby, publié le même jour, a nommé les nouveaux membres de la CENI: 17 pour la 
majorité présidentielle, 17 pour l'opposition et 6 pour la société civile. 

La nouvelle CENI aura en charge l'organisation des élections locales et législatives prévues pour les deux 
prochaines années. 

Avec la nomination de ses nouveaux membres, la CENI, dont l'opérationnalisation a été bloquée depuis un mois à 
cause de l' affaire Madjirangué, devra se remettre rapidement au travail pour tenir un calendrier électoral qui 
comprend un recensement biométrique, une première dans l'histoire du 
Tchad. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-12/19/content_30938196.htm 
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