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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Helen Clark appelle le Tchad à récolter le dividende de la stabilité 
NDJAMENA, 17 septembre 2013 (PNUD) – Au terme de sa visite de trois jours au Tchad, l’Administrateur du 
PNUD, Helen Clark, a appelé le pays et ses partenaires à redoubler d’efforts pour accélérer les progrès sur les 
Objectifs du Millénaire pour le développement. 
 
«Pour le Tchad, le moment est venu et il ne faut pas passer à côté, car la stabilité implique un dividende, et ce 
dividende, c’est le développement,» a-t-elle déclaré au Président Idriss Déby Itno. 
 
Après des années de conflit, le Tchad est entré dans une ère de stabilité qui lui a permis de croître sur le plan 
économique et de jeter les bases d’un développement durable. Le Plan national de développement pour 2013-
2015 met la priorité sur les services sociaux de base, tels la santé, l’éducation et la production agricole, tandis que 
la Vision 2025 émergente du gouvernement vise à faire du Tchad un pays à revenu intermédiaire. 
 
Lors de son passage à Ndjamena, Helen Clark a lancé avec le Premier ministre, un plan ambitieux visant à réduire 
de moitié la proportion de la population menacée par la faim. Déployé sur une période de trois ans, le programme, 
d’une valeur de 1 milliard USD. 
 
Il mettra l'accent sur le développement de la petite irrigation, l'accès aux semences, engrais et équipements pour 
les petits producteurs, en particulier les femmes. Il visera également à diversifier les cultures et à former les 
agriculteurs sur les techniques d'adaptation aux changements climatiques. 
 
«Un homme qui a faim n’est pas un homme libre,» a-t-elle souligné plusieurs fois en reprenant l’expression du 
président tchadien. 
 
Lors de son passage, Helen Clark s’est également rendue dans la région sahélienne de Dar Sila, située dans l’est 
du pays, afin d’observer la mise en place d’un programme de résilience. 
 
Le programme soutient directement les communautés mais travaille également avec les autorités locales pour 
aider les populations à construire un avenir plus solide, capable de résister aux chocs dont la région est victime : 
changements climatiques, sécheresse, croissance démographique et conflits communautaires. 
 
L’initiative a mis en place des comités de paix et audiences itinérantes pour prévenir les conflits et permettre de 
sensibiliser les populations sur l'état de droit et les violences, en particulier envers les femmes. 
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Elle donnera l’accès à l’énergie aux communautés, grâce à l’installation de générateurs accomplissant les tâches 
les plus difficiles, comme le décorticage du grain. Mille femmes seront formées à la commercialisation de produits 
locaux. 
 
Lors de sa visite, Helen Clark s’est également entretenue avec des responsables du gouvernement, des 
personnalités féminines et des parlementaires. 
 
L’importance du dialogue politique inclusif, de la décentralisation et de la représentation des femmes au 
gouvernement ainsi qu’au sein des autorités locales a été évoquée à plusieurs reprises. « Impliquer les femmes 
dans le développement n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est la chose la plus intelligente à faire, » a-t-
elle dit. 
 
La visite de l’Administrateur a eu lieu une semaine avant la réunion annuelle de l’Assemblée générale des Nations 
Unies à New York, qui discutera de l’accélération des Objectifs du Millénaire et de l’agenda mondial de 
développement post- 2015 qui constituera un important sujet de discussion au Tchad. 
 
En 2014, le PNUD soutiendra le pays dans l’organisation d’une Table ronde qui réunira les autorités tchadiennes, 
les partenaires et bailleurs de fonds. 
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/presscenter/articles/2013/09/17/helen-clark-appelle-le-tchad-r-colter-le-
dividende-de-la-stabilit-/  
 
Soigner en dépit de l'adversité à Tissi, au Tchad 
TISSI, 17 septembre 2013 (IRIN) - Les organisations humanitaires présentes dans la région de Tissi, dans le sud-
est du Tchad, sont confrontées à de nombreux obstacles dans l'exercice de leur mission. Parmi ces obstacles 
figurent l'éloignement géographique, la proximité de deux régions frontalières instables, les intempéries et les 
routes impraticables. 
 
Les besoins de soins de santé ont augmenté au sein de la population croissante de la région, ce qui a poussé les 
organisations humanitaires à mettre en place des installations d'urgence. 
 
« Nous avons essayé avec des véhicules Land Cruisers, des motos, des bateaux, des charrettes tirées par des 
chevaux et des pirogues en papyrus. Il est très difficile d'apporter de l'aide dans les zones marécageuses. Pendant 
la saison des pluies, tout est inondé », a déclaré à IRIN Jason Mills, chef de mission de Médecins Sans Frontières 
(MSF) au Tchad. 
 
Mais la saison sèche apporte aussi son lot de complications : Tissi est situé à environ 7 km de la frontière qui 
sépare la région du Soudan et du Darfour ravagé par la guerre, et à moins d'un kilomètre de Vakaga, une région 
pauvre de République centrafricaine (RCA). « De par sa proximité avec le Darfour et la région de Vakaga en RCA, 
Tissi devient beaucoup plus accessible aux travailleurs humanitaires pendant la saison sèche. Mais elle devient 
également accessible aux éléments criminels et aux groupes armés, ce qui rend l'action humanitaire plus 
dangereuse », a affirmé M. Mills. 
 
Tissi, une région à laquelle les travailleurs humanitaires n'avaient pas accès jusque récemment, accueille des 
milliers de réfugiés tchadiens revenant du Darfour. Depuis le début de l'année, environ 20 000 nouveaux rapatriés 
tchadiens ont été recensés dans la région. 
 
Situation d'urgence 
En avril, MSF a installé à Tissi un centre de soins médicaux d'urgence pouvant accueillir un total de 35 patients. 
 
«L'insuffisance des infrastructures sanitaires rend difficile le traitement des blessés de guerre et des cas de 
paludisme», a déclaré à IRIN Corinne Grant, coordinatrice d'un projet de MSF à Tissi. 
 
Le paludisme, la diarrhée aqueuse aiguë et les infections des voies respiratoires sont les principales causes de 
morbidité à Tissi. 
 
Fin juillet, le centre ouvert par MSF a reçu un grand nombre de blessés fuyant les combats du Darfour voisin. 
Certains ont dû être évacués en raison de la nature de leurs blessures vers la ville d'Abéché, plus au nord. « Ici, 
nous n'avons pas d'hôpital spécialisé. Un patient qui nécessite une intervention chirurgicale doit être évacué à 
Abéché par avion », a déclaré Mme Grant. 
 
 
Le paludisme est un problème sanitaire qui prend de l'ampleur à cause des pluies incessantes ; les enfants atteints 
d'une forme grave de paludisme peuvent développer une anémie sévère. Mais le centre MSF de Tissi n'a pas de 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/presscenter/articles/2013/09/17/helen-clark-appelle-le-tchad-r-colter-le-dividende-de-la-stabilit-/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/presscenter/articles/2013/09/17/helen-clark-appelle-le-tchad-r-colter-le-dividende-de-la-stabilit-/
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banque de sang, ce qui rend difficile le traitement des patients souffrant d'anémie sévère. « Lorsque nous 
transférons les patients qui ont besoin de sang [à Abéché], ils sont accompagnés par deux ou trois donneurs 
compatibles », a expliqué Mme Grant. 
 
L'avion du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et du Croissant-Rouge qui sert aux évacuations 
médicales ne peut transporter que quatre civières, ainsi que quelques patients assis. 
 
Parfois, l'avion ne peut atterrir à Tissi en raison des intempéries. « Dans des conditions idéales, nous pouvons 
procéder à deux évacuations par jour, à condition que la piste soit sèche, que la météo soit bonne et qu'il n'y ait 
pas trop de temps d'immobilisation au sol », a déclaré Mme Grant. 
 
Mauvais état des routes et insécurité 
«L'accès est incontestablement un problème majeur. Le réseau routier est peu développé. Il faudrait une 
construction et une réfection des routes », a poursuivi Mme Grant. « L'accès extrêmement limité a aussi un impact 
sur la population qui se rend dans les centres de soins ; quand il pleut, il n'y [a] presque aucun patient au service 
de consultations externes. Il est également difficile pour l'équipe médicale d'atteindre les camps de rapatriés et de 
prodiguer des soins médicaux pendant la saison des pluies.» 
 
Les rapatriés tchadiens à Tissi sont dispersés dans plusieurs camps et ont un accès limité aux services de base 
comme l'eau potable salubre. 
 
Comme les pluies empêchent la circulation routière, les organisations humanitaires dépendent d'un hélicoptère 
affrété par les Nations Unies pour le transport de fournitures vitales. Le fait que la population soit dispersée est 
aussi un problème et « la dynamique des conflits [rend] également difficile l'accès aux populations », a observé 
Mme Grant. 
 
En juillet, les personnes blessées dans la brousse n'avaient pas accès aux soins. « En outre, le climat sécuritaire 
est instable, ce qui rend particulièrement difficile la mise en ouvre des activités médicales et humanitaires... Nous 
devons aussi penser à la sécurité de notre personnel », a-t-elle expliqué. 
 
L'isolement de la zone ne permet pas d'attirer du personnel soignant qualifié. À Tissi, il n'y a que trois membres du 
personnel soignant qualifiés issus du ministère de la Santé. 
 
Le projet de MSF à Tissi couvre également le camp de réfugiés d'Ab Gadam, au sud, mais le mauvais état du 
réseau routier rend le voyage difficile. Dans le camp d'Ab Gadam, il n'y a que trois médecins pour tous les réfugiés, 
a déclaré Mme Grant, de MSF. Un peu plus de 18 000 réfugiés du Darfour ont été recensés à Ab Gadam en 2013. 
 
Risque de malnutrition 
Avant la saison des pluies, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a mis en place cinq postes 
sanitaires à Tissi en collaboration avec ASSAR, l'un des partenaires locaux. L'agence a également recruté des 
assistants sanitaires et réhabilité un centre de soins à Tissi qui assure un soutien nutritionnel. 
 
Selon Bruno Maes, représentant de l'UNICEF au Tchad, « le pays connaît encore des situations d'urgence 
récurrentes comme la malnutrition », malgré une production agricole satisfaisante en 2012. L'UNICEF prévoit des 
interventions nutritionnelles pour 145 000 enfants de moins de cinq ans en 2013. Jusqu'à présent, plus de 83 000 
enfants ont reçu des soins grâce au soutien du ministère de la Santé. 
 
L'insécurité alimentaire n'est pas la seule cause de malnutrition, a observé M. Maes, expliquant que des facteurs 
tels que les problèmes d'assainissement et d'hygiène, l'accès restreint aux soins médicaux et le manque d'eau non 
contaminée jouent également un rôle. Les parasitoses intestinales liées aux conditions d'hygiène chez l'enfant 
peuvent notamment favoriser la malnutrition. 
 
IRIN s'est entretenu avec Amia, une femme qui amenait sa fille âgée d'un an pour une visite médicale dans un 
centre de soins de l'UNICEF. « Mon bébé a été malade toute sa vie. Je l'ai emmenée au centre de santé où elle a 
été soignée contre la malnutrition. Plus tard, elle a développé le paludisme, mais maintenant elle va mieux. Avant, 
elle vomissait », a déclaré Amia. « Mon bébé ne mangeait pas bien non plus, mais les vitamines [fournies] ont aidé 
: ici, l'alimentation est très pauvre. » 
 
« Maintenant, nous venons une fois par semaine jusqu'à ce que l'on nous dise que tout va bien », a-t-elle ajouté. 

http://www.irinnews.org/fr/report/98646/conditions-de-vie-difficiles-pour-les-r%C3%A9fugi%C3%A9s-tchadiens-revenant-du-darfour
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Amia a récemment quitté la région de Massaguet, au nord de la capitale de N'Djamena, pour suivre son mari, qui 
est soldat, à Tissi. « Je préférais vivre à Massaguet parce que l'eau n'est pas toujours disponible ici. Là-bas, il est 
assez facile de se procurer des aliments comme des fruits. Ici, il n'y a pas de fruits », a-t-elle dit. 
 
De plus, à Tissi, le prix des aliments est élevé. « Il est difficile d'avoir du lait frais ici », a-t-elle dit. « À Massaguet, 
un litre et demi de lait coûte 300 francs CFA [0,6 dollar], alors qu'un demi-litre coûte ici 1 500 francs CFA [3 
dollars]. À Massaguet, on peut acheter de la viande, même pour 500 francs CFA [un dollar] mais pas ici. Un 
kilogramme coûte 2 000 francs CFA [4 dollars]. Les oignons et les légumes comme les concombres sont aussi très 
chers. » 
 
L'état de malnutrition est actuellement surveillé à Tissi, et une augmentation des cas de malnutrition recensés est 
attendue d'ici la fin de l'année, avant la récolte.  
http://www.irinnews.org/fr/report/98768/soigner-en-d%C3%A9pit-de-l-adversit%C3%A9-%C3%A0-tissi-au-tchad 
 
The African country of Chad in state of emergency over malaria 
N’DJAMENA, 13 September 2013 (Malaria No More) - Hospitals across Chad, hectic and crowded during even the 
calmest of times, are suffering a critical shortage of beds and bed nets as cases of malaria have risen dramatically 
throughout the country. Suspected cases of malaria have skyrocketed in Chad this year, and just last week, 
reported weekly cases of malaria nationwide surged to 35,000, up from 23,000 a year prior. In some of the hardest 
hit regions, suspected cases of malaria have seen a tenfold rise from last year. This worrying increase in malaria 
cases has been caused in part by an unpredictable rainy season and a shortage of bed nets across the country. 
The hardest hit population has been young children, as a trip to two local hospitals in N’Djamena clearly shows. 
 
We visited the “Hopital de la Paix “and the “Hopital de l’Union” in N’Djamena, and in partnership with TIGO, were 
able to provide severely needed mosquito nets to the hospitals overwhelmed with sick patients. 
 
At the Hopital de l’Union, in southern N’Djamena, a doctor checked on a young girl, about three-years-old, who had 
been brought in earlier in the morning by her mother. As the worried mother placed her crying daughter on the 
table, the doctor examined the child, saying: She has a 104-degree temperature and fell ill last night. I wouldn’t be 
surprised if this is another one sick with malaria. 
 
In the hospital courtyard, dozens of patients were waiting to be examined, and hospital administrators took the 
opportunity to begin distributing our donated nets, first to pregnant women and then to women with young children. 
Jeanne Lardesso, mother of three, was one of the first to receive a bed net. She was fortunate to not have any 
children with malaria, but was instead at the hospital to vaccinate her five-months-old daughter, Leticia Mamatidi. 
She said: I have two other children at home, and I worry about malaria. Many of my neighbors don’t have mosquito 
nets, and many of them have become ill. 
 
The situation at the Hopital de la Paix, in N’Djamena’s Farcha district, seemed even more severe. There, perhaps 
20 or 30 families were lying outside on rugs, unprotected from the rain and direct sunlight, as mothers watched 
over their sleeping children. Most of the sick children at the hospital were ill with malaria. Bright yellow intravenous 
units hung from tree branches to give the children their needed treatment. Amijire Sale, who sat by her 13-year-old 
son, spoke of her harrowing experience: We’ve been here nearly three days now and have had to sleep outside. 
My one child is sick, but I have three more at home. I worry about them, and many of my neighbors worry too - 
there are many people with malaria in my neighborhood. Her story was familiar, and was repeated by other 
families. 
 
The rainy season has yet to end, and flooding continues to ravage many neighborhoods around N’Djamena, not to 
mention the remote and hard hit regions outside of the capital. Malaria No More and Tigo aim to continue searching 
out hospitals in need of mosquito nets throughout the capital city to ensure that patients, pregnant women, and 
young children continue to be protected during this overwhelming malaria season. 
 
And thankfully, the Chadian government, in partnership with The Global Fund, is planning a universal coverage 
campaign in 2014, which will ensure the entire at-risk population in Chad will receive the mosquito net coverage 
needed for protection against malaria. 
http://www.malarianomore.org/news/blog/the-african-country-of-chad-in-state-of-emergency-over-malaria 
 
La résilience prend racine dans l’est du Tchad 
N’DJAMENA, 16 septembre 2013 (PNUD) - En visite au Tchad du 14 au 17 septembre, l’Administrateur du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Helen Clark, s’est rendue dans la région 
sahélienne de Dar Sila, située dans l’est du pays, afin d’observer la mise en place d’un programme de résilience. 

http://www.irinnews.org/fr/report/98768/soigner-en-d%C3%A9pit-de-l-adversit%C3%A9-%C3%A0-tissi-au-tchad
http://www.malarianomore.org/news/blog/the-african-country-of-chad-in-state-of-emergency-over-malaria
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Le PNUD et ses partenaires, la société civile et le gouvernement tchadien s’y sont associés pour piloter une 
approche intégrée visant à diminuer la vulnérabilité des communautés, sous ses multiples aspects, dans le village 
de Goz Beida. 
 
La zone se distingue par sa fragilité: catastrophes naturelles, dérèglements climatiques, détérioration de la terre et 
perte de productivité sont autant de problèmes auxquels les habitants de cette région sont confrontés. La région 
est devenue une zone d’accueil pour bon nombre de populations déplacées qui exercent une pression 
additionnelle sur l’environnement et les services. 
 
Profitant d’une période de relative paix et de stabilité, la nouvelle approche vise à guérir les plaies tout en 
rapprochant les populations au sein d’un même programme de développement. 
 
« Le dividende de cette plus grande stabilité doit pouvoir répondre aux aspirations des populations pour éduquer 
leurs enfants, obtenir des soins de santé adéquats et renforcer ses  moyens de subsistance, » a dit Helen Clark 
lors d’une interview avec Radio Sila, une station locale qui produit des émissions de sensibilisation sur la paix 
intercommunautaire. 
 
Le programme soutient directement les communautés mais travaille également avec les autorités locales pour 
aider les populations à construire un meilleur avenir. 
 
Dans son volet prévention des conflits, le programme a déjà mobilisé des radios locales, des caravanes de la paix 
et les autorités religieuses et traditionnelles de la région. Celles-ci ont sensibilisé 65 000 personnes sur les thèmes 
des droits de l’homme, de la violence contre les femmes et des conflits communautaires. 
 
Environ 150 médiateurs, dont bon nombre de femmes, ont aidé à résoudre 42 conflits communautaires en utilisant 
des techniques traditionnelles, couvrant parfois jusqu’à 70 kilomètres à dos d’âne pour favoriser le dialogue et la 
prévention de la violence dans tous les hameaux environnants. 
 
Des audiences itinérantes ont également permis de favoriser l’accès à la justice en permettant à 130 000 
personnes de prendre connaissance de principes ayant trait au droit foncier, conjugal ou social. 
 
Grâce à cette stabilité relative, le programme encouragera les collectivités locales à se développer, en renforçant 
leur sécurité alimentaire tout en leur permettant de générer de nouvelles sources de revenu. 
 
L’initiative leur donnera accès à l’énergie grâce à l’installation de générateurs accomplissant les tâches les plus 
difficiles, comme le décorticage du grain. Mille femmes seront formées à la commercialisation de produits locaux et 
ont déjà contribué un total de 8 000 dollars pour faire fonctionner leurs associations. 
 
En parallèle, le programme a mis en place des panneaux solaires qui permettront d’alimenter les foyers en 
électricité. 
 
« Ce programme est une merveille pour nos femmes. Nous avons repris une vie à partir de rien. Nous avons 
beaucoup gagné dans notre estime, » a déclaré Marioma Mahamat Abdekerim, Inspectrice de l’enseignement à 
Goz Beida qui est fortement impliquée dans le projet. 
 
Le programme soutient également la résilience des institutions locales et nationales, en augmentant leurs 
capacités à promouvoir la santé, l'éducation et les services de droit et à élargir la protection sociale et les 
opportunités économiques. 
 
Ainsi, la municipalité de Goz Beida dispose aujourd’hui de 21 élus, dont deux femmes, et a multip lié par dix sont 
budget en deux ans, de 16 000 à 160 000 mille dollars américains. 
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/presscenter/articles/2013/09/16/resilience-takes-root-in-eastern-chad/ 

 

Taking on Chad's mental illness myths, one psychiatrist at a time 

N’DJAMENA, 17 September 2013 (Africa Review) - The only psychiatrist working in the African country of Chad 

has his work cut out to convince patients their issues are medical, rather than spiritual. 
 
The sign outside Dr Egip Bolsane's surgery in the sleepy riverside district of Chagoua in the Chadian capital 
N'Djamena proclaims "the pioneer". 
 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/presscenter/articles/2013/09/16/resilience-takes-root-in-eastern-chad/
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Even by Dr Bolsane's own account psychiatry was an unusual choice: it is not a discipline that many Chadians 
understand. 
 
"Going to see a psychiatrist in Chad is a difficult thing for many people," said Dr Bolsane, seated behind a sparse 
wooden desk with just a bunch of white plastic flowers in a gold vase as decoration. 
"Public opinion here thinks that it means something is really wrong in your head, it might be because you're 
possessed. 
 
"We need to demystify the more or less diabolical image of psychiatry." 
 
A listless fan rotates erratically behind him and he wipes the sweat away from his face - Dr Bolsane himself is not in 
particularly good health and he can't afford air conditioning. 
 
Mental health problems are poorly understood by the majority of Chadians who tend to conceptualise illnesses 
such as depression and schizophrenia as having a spiritual, rather than a medical cause. 
 
Many people believe in the existence of witchcraft and curses, and phrases such as having a "hot head" or 
persistent headaches are often euphemisms for much more serious problems. 
 
Lack of education 
It is easy to see people whose mental health issues have been left untreated, and whose families can no longer 
cope, living rough on the streets of the capital. 
 
Dr Bolsane said one of the biggest obstacles to changing attitudes to mental health - and getting people to 
understand that it is an illness and not possession - is lack of education. 
"Mental health issues are not talked about in society," he said. 
 
"I often find when people come to see me that they don't know how to discuss their problems with anyone." 
 
Improving mental health services is not easy in Chad, a country which comes fourth from bottom in the UN's 
Human Development Index. 
 
Dr Bolsane receives no state support for his services, his clients often have trouble paying his modest fees and 
often drugs are not available. 
 
Anyone wishing to study psychiatry still has to go to France. 
 
"A country of 12 million people which has lived through many years of war has enormous need for psychiatric help" 
he said. 
 
"But I'm just one person. There is no way I can satisfy the demand even though I feel every day I'm trying to help 
people." 
 
Civil wars 
From the early 1980s until just a few years ago, Chad endured a seemingly unending succession of civil wars, 
rebellions and coups which have left many thousands of people traumatised. 
 
Under the 1982-90 brutal dictatorship of Hissene Habre, who was recently indicted in Senegal on war crimes and 
crimes against humanity charges, some 40,000 people disappeared and many more thousands were tortured and 
imprisoned without charge. 
 
Both rebel groups and the national army are known to have persistently used child soldiers. 
Dr Bolsane believes this background helps to explain what he's observed about the occurrence of certain illnesses. 
 
"I have observed that cases of schizophrenia here are much more common that you would find elsewhere, and my 
theory is that it's linked to what the country has gone through." 
 
He has also noticed unusually high numbers of cases of paranoia, possibly brought on by substance abuse, and 
stress within family relationships. 
 
Very few of these people have ever received professional medical help. 
 
Parlous state 
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In a country which is currently battling an outbreak of malaria with 14,0000 new cases over just a few weeks, where 
polio and measles are still very real threats to children, and where the under-five mortality rate is 169/1000 live 
births, it is easy to see how resources will not be directed at mental health issues. 
 
Dr Bolsane is disappointed that the country's new found oil wealth has not contributed more towards improving all 
aspects of health provision in Chad - the country has earned some $10bn from oil sales in the last 10 years but 
many of the country's hospitals are still in a parlous state. 
 
So how does he manage to find the motivation to continue? 
"The human being is not a machine which can just be easily repaired. 
"Trying to understand the full range of the human experience, how emotion links to health, is one of the most 
exciting and challenging things anyone can do," he said, with a smile. 
http://www.africareview.com/Special+Reports/-/979182/1995616/-/ved8g9z/-/index.html#commentsAnchor 
 
Germany providing 8.2 million euros to support relief measures in Africa 
BERLIN, 17 September 2013 (Government of Germany) - Humanitarian need remains very high in many 
humanitarian crisis situations in Africa. Germany has therefore made an additional 8.2 million euros available for 
humanitarian relief projects run by UN organisations and NGOs in Africa. 
 
Markus Löning, Federal Government Commissioner forHuman Rights Policy and Humanitarian Aid, issued the 
following statement on the move: Humanitarian assistance is more important than ever before. Humanitarian 
assistance alleviates the suffering of men, women and children who have been forced to leave their homes or 
otherwise adversely affected by natural disasters or war. 
 
Though we may all have our attention fixed on Syria at this time, we must not forget the desperate circumstances 
of the many refugees in Africa. 
 
By way of example, one of the projects receiving this extra German funding from the Federal Foreign Office budget 
is the assistance that the UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) is providing in 
Chad. The UNHCR needs the money to look after people who have had to flee conflict zones in the Sudan and the 
Central African Republic.  
 
Germany’s additional funding will also go to support food aid supplied to the Sudan, the Democratic Republic of the 
Congo, Somalia, Kenya and Mali by the World Food Programme (WFP). In this way, we can prevent WFP relief 
projects, often so crucial to the survival of people on the ground, having to fold due to lack of funds. A further 
500,000 euros from the Federal Foreign Office budget will go to the WFP for its humanitarian air service in the 
Sahel, a service which is fundamental to ensuring humanitarian relief in remote and unsafe areas. 
 
Africa also remains a focus of cooperation with non governmental organisations (NGOs). Germany is to arrange for 
humanitarian aid totalling up to 1.7 million euros for the Sudan, South Sudan, Chad, Ethiopia and the Central 
African Republic, as well as Mali and the Democratic Republic of the Congo, before the end of 2013. So far in 
2013, Germany has already provided humanitarian assistance projects around the world with approximately 
240 million euros from the Federal Foreign Office budget, around 48 million euros of it earmarked for humanitarian 
emergencies in Africa. 
http://www.auswaertigesamt.de/sid_7D3FB2B49BE4B20AE28764F37907DB9D/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/
2013/130917_HumH_Afrika.html 

 

Global child mortality rates "halved" 
NAIROBI, 13 September 2013 (IRIN) - Child mortality rates declined by 47 percent globally between 1990 and 
2012, a major new study by the UN Children's Fund (UNICEF) has revealed, although this still falls short of the 
targets required to meet the UN Millennium Development Goal (MDG) relating to child survival. 
 
"Global under-five mortality rates have roughly halved from 90 deaths per 1,000 live births in 1990 to 48 per 1,000 
live births in 2012," said Geeta Rao Gupta, a UNICEF's deputy executive director at a press conference to launch 
the publication. 
 
Seven countries with high child mortality rates - Bangladesh, Ethiopia, Liberia, Malawi, Nepal, Tanzania and Timor-
Leste - have already met MDG 4, which aims to reduce under-five mortality rates by two-thirds between 1990 and 
2015. Countries that in 2012 had 40 or more deaths of children under age five per 1,000 live births are considered 
to have a high child mortality rate. 
 
In 2012, 6.6 million children under the age of five died, compared to 12.6 million in 1990. This figure has been 

http://www.africareview.com/Special+Reports/-/979182/1995616/-/ved8g9z/-/index.html#commentsAnchor
http://www.auswaertigesamt.de/sid_7D3FB2B49BE4B20AE28764F37907DB9D/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2013/130917_HumH_Afrika.html
http://www.auswaertigesamt.de/sid_7D3FB2B49BE4B20AE28764F37907DB9D/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2013/130917_HumH_Afrika.html
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/child_mortality/en/
http://www.unicef.org/publications/files/APR_Progress_Report_2013_9_Sept_2013.pdf
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steadily dropping over the last two decades. Pneumonia, prematurity, birth asphyxia, diarrhoea and malaria are the 
leading causes of death among under-five children. 
 
Better care 
"The strong progress the world has made over the past two decades is due to the increased availability and 
affordability of effective treatment, innovative ways to deliver critical interventions to the poor and the excluded, and 
sustained political commitment," said Gupta. "These life-saving interventions continue to drive down the global 
under-five mortality rates." 
 
For example, in Uganda, MTrac, an innovation using SMS to track supplies of medicines in health centres across 
the country, has helped reduce illnesses and deaths related to shortages of essential stocks. And in Bangladesh, 
community health volunteers, trained to provide essential home-based care and diagnosis to mothers and infants, 
aid in providing basic care in remote areas. 
 
In Ethiopia, 38,000 health extension workers, paid by the government and trained and supported by UNICEF, are 
providing life-saving care to many across the country who would otherwise not have access to it. 
 
"I believe it is the work of these amazing community health workers who have really put the country to achieve 
these results," said Kesetebirhan Admasu, Ethiopia's Minister of Health. 
 
The report indicated that even some of the world's poorest countries were able to dramatically reduce child 
mortality rates. "We know that overall economic development is helpful, but is not a really a prerequisite to 
significant under-five mortality reduction, as we've seen from a number of countries," said Mark Young, UNICEF's 
senior health specialist. 
 
Sub-Saharan Africa, the region with the highest child mortality rates, has quadrupled the pace of decline in under-
five deaths since 1990. 
 
"Niger, one of the poorest countries in West Africa, two decades ago [had] the highest under-five mortality rate in 
the world, and over the last couple of decades they've been able to have remarkable improvement - almost a two-
thirds reduction in their under-five mortality rates," Young said. 
 
Big challenges remain 
But the progress made still falls short of meeting MDG 4. 
 
"Global progress on child survival remains uneven, with marked disparities within and between countries," said 
Gupta. "Many of the world's under-five deaths are geographically concentrated. The region of West and Central 
Africa has the highest rate of under-five mortality in the world, with one in eight children dying before the age of 
five." 
 
To achieve the global target, "between the period 2013 and 2015, three-and-a-half million children's lives will need 
to be saved," said Tessa Wardlaw, chief of statistics and monitoring at the UN World Health Organization (WHO). 
 
At current rates of decline, MDG 4 will only be achieved globally in 2028. Furthermore, as the total number of 
under-five deaths has decreased, the proportion of neonatal deaths - deaths of infants within the first 28 days - has 
increased. 
 
"Often they are delivered at home, sometimes they get sick at home, and sometimes they die at home," said Luwei 
Pearson, chief of health at UNICEF Ethiopia. 
 
A massive challenge is actually reaching these children in time to provide them with lifesaving neonatal care. "We 
need the whole society behind it," Pearson said. 
 
"We have examples of countries that are able to accelerate their action, but on the whole, the attention to care of 
the newborns has not been as great as the attention to the post-neonatal deaths," said Elizabeth Mason, director of 
the department of maternal, newborn, child and adolescent health at WHO. 
 
"[It would be most effective] if they can sharpen their plans to attack the biggest killers, and then move the services 
to where they are needed most," said Tesfaye Shifraw, regional advisor for child survival and development for 
UNICEF's Eastern and Southern African Office. "We do know where to concentrate our next phase of work." 
 
In countries that are rapidly reducing child mortality rates, "we're seeing health sector planning and financing that is 
really based on scaling up coverage of the known high-impact interventions that address the main child killers - 

http://www.unicef.org/infobycountry/ethiopia_70372.html
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malaria, pneumonia, diarrhoea - but also reaching out beyond the health sector and addressing some of the 
underlying determinants of health," said Young. "Things like girls' education, nutrition, food security, poverty 
reduction and increase in social sector spending." http://www.irinnews.org/report/98750/global-child-mortality-rates-
halved  
 
L'ONU salue l'accord conclu entre quatre pays africains pour la gestion commune de leurs ressources 
hydriques 
NEW YORK, 19 Septembre 2013 (Xinhua) - L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a salué mercredi 
la signature d'un accord-cadre par quatre pays d'Afrique du Nord-Est pour améliorer la gestion de l'eau d'un 
réservoir souterrain situé le long des frontières entre ces pays. 
 
Le Tchad, l'Égypte, la Libye et le Soudan se sont mis d'accord sur un programme pour renforcer l'exploitation et le 
partage équitables de la nappe phréatique souterraine du bassin de Nubie. 
 
En vertu de cet accord, les pays s'engagent à renforcer et développer le mécanisme de coordination régional qui 
existe déjà, notamment en établissant une autorité commune pour la gestion de la nappe phréatique. 
 
«Je félicite toutes les parties prenantes à cette réalisation considérable », indique le directeur général de l'AIEA, 
Yukiya Amano, dans un communiqué de presse. 
 
L'accord est l'aboutissement d'un projet de coopération technique commune du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), de l'Organisation des Nations 
Unies pour la science, l'éducation et la culture (UNESCO) et de l'AIEA. 
 
« L'eau est une ressource clé, la gestion et l'utilisation efficaces des ressources hydriques sont essentiels pour 
l'avenir. L'accord concernant le programme d'action stratégique est le fruit d'une réelle coopération entre les quatre 
États, l'AIEA et le PNUD. Je suis confiant que ce programme sera couronné de succès et bénéfique pour les 
populations dans la région », a-t-il ajouté. 
 
Le programme pose les bases d'une coopération renforcée entre ces quatre pays arides et renforcera leur capacité 
à surveiller et gérer la nappe de façon efficace. Avec l'expansion démographique et la diminution des autres 
sources, la nappe phréatique est de plus en plus exploitée. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-
09/19/content_30071697.htm 
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