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Tchad : Une campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans l'est du pays 
N'DJAMENA, 23 février 2013 (Xinhua) - Le ministère tchadien de la Santé publique du Tchad a lancé vendredi une 
campagne de vaccination massive contre la fièvre jaune dans l'est du pays frontalier avec le Soudan. 

La campagne, qui durera une dizaine de jours, sera menée dans les districts de Goz Beida, de Guéréda et d'Adré, 
trois limitrophes du Darfour (Soudan). Elle doit couvrir plus d'un million de personnes âgées d'au moins neuf ans, y 
compris les habitants des camps de réfugiés de la région, et est soutenue notamment par le ministère de la Santé 
du Tchad et le Groupe international de coordination pour l'approvisionnement en vaccin antiamaril (GIC). 

La campagne fait suite à la confirmation par l'institut pasteur de Dakar (Sénégal), laboratoire régional de référence 
de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la fièvre jaune, de deux cas de cette maladie dans les districts 
de Goz Beida et de Guéréda, en décembre 2012. 

Ces cas ont été identifiés dans le cadre du Programme national de surveillance de la fièvre jaune, dont l'activité 
avait été renforcée en réponse à une flambée de la maladie dans la région frontalière du Darfour. 

Selon l'OMS, 139 cas suspectés et 9 décès ont été signalés au Tchad, grâce à cette surveillance renforcée. 

Le GIC est un partenariat qui gère une réserve de vaccins antiamarils pour les interventions d'urgence, sur le 
principe d'un fonds de roulement. Il est représenté par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), 
Médecins Sans Frontières (MSF), la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (FICR) et l'OMS, qui fait également fonction de secrétariat. 
http://www.afriquinfos.com/articles/2013/2/23/tchad-campagne-vaccination-contre-fievre-jaune-dans-lest-pays-218117.asp  

 
How to build resilience in the Sahel 
DAKAR, 27 February 2013 (Guardian) - Helping people to survive drought requires a long-term commitment from 
governments, donors, institutions and NGOs. 
 
After three droughts in seven years in the Sahel, governments, humanitarian organisations and donors have been 
asking how to help the region get out of this cycle of crises. The nearly universal solution proposed is summed up 
in the word "resilience": the ability of families, households or communities to absorb shocks, such as drought in the 
case of the Sahel. 
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During and after disasters such as drought, access to food is the major threat households face. Access can be 
limited by either a local shortfall in production or an increase in prices. 
 
So what do households do to survive? First, they may take children out of school. They may cut back on the 
number of meals and quality of food purchased. They may sell livestock. The downward trend continues when the 
same households go into debt to survive or to buy seeds and agricultural tools. Poor nutrition contributes to poor 
health and to healthcare expenses that can no longer be afforded. 
 
Decisions taken to survive compromise the long-term prosperity of households. By the time the drought passes, the 
means for making a living are eroded and burdened by debt. Children affected by malnutrition suffer physical and 
development problems that last for life. Children taken out of school may not return. 
 
When there are successive droughts, as we have seen in the Sahel, recovery is even more difficult. More 
households will be caught in the trap of trading short-term survival for long-term development. This is what building 
resilience can change, with better targeting of vulnerable households and interventions that make a difference for 
them. 
 
In the UN we have adapted such an approach, as have many NGOs. Our objective is for our country teams to 
identify households that are affected by the repeated nutrition crises in the Sahel and particularly those affected 
every year by chronic food insecurity. This is one of the major contributions that humanitarian organisations can 
provide. 
 
Last year, more than 18 million people were at risk of food insecurity. Over 1 million children suffered from severe 
acute malnutrition. Similar numbers were affected in the droughts of 2005 and 2010. Not surprisingly, those 
affected are from the most marginalised communities in the Sahel. We worked with these communities during the 
past three crises and have data on who was helped. The regional UN Office for the Co-ordination of Humanitarian 
Affairs has reviewed this data and mapped communities that are consistently affected by drought. The most 
complete data is for Niger, and that is where we will begin this effort to build resilience. 
 
What kind of interventions make a difference? Improvements in agricultural productivity and water management are 
important. Investment in agriculture was scaled back over the past two decades across the Sahel. However, we are 
now seeing recognition among governments and donors that this needs to be reversed. Increased production is a 
necessary step for achieving food security. However, production is not enough. Most of those gains will be for 
medium to large-scale farmers. The 18 million affected by last year's drought will benefit the least. They are in 
danger of remaining food insecure without the means to buy what they cannot produce. 
 
This is why social safety nets, particularly those that provide cash transfers to hungry households, are a necessary 
complement to increasing agricultural production. The World Bank, with the World Food Programme and Unicef, is 
working on how to expand safety nets in the Sahel. 
 
Unfortunately, increased production is not the full answer to malnutrition either. Having enough calories does not 
guarantee good nutrition. Nutritious food is often more expensive, highlighting the need for cash transfers. 
Agricultural extension support can make an important contribution to nutrition. Malaria and waterborne diseases 
contribute to malnutrition, as do cultural practices such as giving water to infants while breastfeeding. Mothers do 
this because of the heat, but too often the water is contaminated. Promoting exclusive breastfeeding can help save 
children's lives. 
 
Policy decisions such as building regional grain reserves or regional economic integration that facilitates trade can 
help. But ultimately, with the population doubling every generation, the Sahel cannot survive on subsistence 
agriculture. A long-term approach based on universal education that permits a transformation in livelihoods will be 
essential to support the nearly 250 million people who will be living in the region 25 years from now. 
 
The final component needed is time. Resilience will not work if the Sahel is seen as a five-year commitment. A 
horizon of 10-20 years will be required. If successful, we can avoid the repeated crises and the need for massive 
humanitarian intervention each time there is a drought. 
 
Last year's response cost $1.6bn and considerable suffering. Despite a good response, not every child was saved, 
and not every household spared the hard decisions required to survive. Without investment, there will be another 
crisis in a few years and we will ask ourselves why nothing was done to avoid it. If we don't start to seriously 
address resilience this year, we will lose the momentum established last year. 
 
A long-term engagement requires that we forge an enduring partnership among governments, regional institutions, 
donors, international financial institutions, UN agencies and NGOs. The Agir Sahel partnership initiated by 

http://www.guardian.co.uk/global-development/interactive/2012/jul/19/sahel-food-crisis-guardian-interactive
http://www.guardian.co.uk/global-development/food-security
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/feb/17/formula-milk-firms-mother-breastfeeding
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/jun/21/sahel-hunger-crisis-little-late
http://www.oecd.org/swac/topics/agir.htm


Revue de Press Humanitaire au Tchad | 3 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
La Coordination Sauve des Vies | www.unocha.org 

the EU and regional institutions in the Sahel is building such a relationship. Resources are coming on line. All of 
this demonstrates enduring engagement is possible, and that future generations can be spared the suffering that 
has always accompanied drought in the past. 
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2013/feb/27/how-build-resilience-sahel  
 
Il ne faut pas oublier les bébés au Sahel 
La semaine dernière, les principaux acteurs humanitaires se sont réunis au siège du PAM à Rome afin d’évaluer le bilan et les 
résultats de la réponse humanitaire au Sahel, un an après la crise. Immédiatement après la réunion lors de laquelle les 
participants ont réitéré leur engagement commun en faveur des efforts collectifs dans cette région du monde en proie à la 
sécheresse, Mme Ertharin Cousin, Directrice exécutive du PAM, a rédigé ce blog. 
 

ROME, 26 février 2013 (PAM) – Il n’y a pas eu des bébés affamés au Sahel. De nouvelles images des enfants 
touchés par la malnutrition aigue sévère, entourés de petites mouches, au Mali ou au Niger n’ont pas fait la Une 
des journaux télévisés. En 2012, nous, en tant qu’une communauté internationale suivant l’alerte émise par les 
pays affectés, avons répondu ensemble et nous avons relevé les défis ensemble. Nous étions conscients que 
faute d’une action décisive de notre part, la situation pourrait encore s’aggraver en situation de famine ou pourrait 
entrainer une augmentation considérable dans le nombre de femmes et d’enfants malnutris. 
 
Les médias internationaux ont été, eux aussi, très réactifs. Des équipes de journalistes, des bloggeurs, des 
personnalités radio ont contribué à sensibiliser le grand public à travers le monde aux enjeux et aux besoins 
croissants sur le terrain. Ensemble, les médias ont généré un appel collectif pour une action rapide de la part des 
bailleurs ce qui s’est traduit par des contributions importantes et a facilité notre capacité de répondre aux besoins 
immédiats des populations. Nous avons fourni une assistance, à la fois alimentaire et non-alimentaire, ce qui a 
permis de faire la différence dans la vie de ceux qui, l’an dernier pendant cette même période, ont dû faire face à 
une nouvelle mauvaise récolte.  
 
En tant qu’acteurs humanitaires de l’ONU, nous sommes allés au-delà de fournir simplement à manger, à habiter 
et à boire. Nous avons mis en place des programmes qui commencent à porter leurs fruits et apportent aujourd’hui 
une lueur d’espoir.  L’espoir qu’un jour une mère et un père peuvent cultiver suffisamment de nourriture pour 
nourrir leurs enfants et les envoyer à l’école tout en subvenant aux autres besoins de la famille. L’espoir qu’un jour 
une mauvaise récolte n’obligera pas une famille à vendre ses quelques biens pour nourrir les enfants. 
 
Raconter des histoires 
Afin que cette lueur d’espoir ne disparaisse, il faut que le monde n’oublie jamais les bébés au Sahel. Malgré les 
défis politiques actuels à relever dans la région, il faut que les médias continuent à raconter l’histoire de ces 
enfants pour que la communauté internationale continue à investir dans les programmes efficaces. De plus, il faut 
que nous, en tant que leaders de l’humanitaire et du développement, continuions à travailler ensemble. 
 
La semaine dernière, des chefs des agences internationales comme Mme Valerie Amos, Secrétaire général 
adjointe aux affaires humanitaires, Mme Helen Clark, Administrateur du PNUD, Mme Nancy Lindborg, 
Administratrice adjointe d’USAID, Mme Kristalina Georgieva, Commissaire européenne chargée de l’aide 
humanitaire et de la protection civile, et M. Romano Prodi, Envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahel ainsi 
que des représentants de chaque pays du Sahel se sont réunis pour tirer ensemble les leçons de notre réponse au 
Sahel et pour souligner leur engagement commun à continuer notre travail collectif. Il y avait très peu d’appareils 
photos dans la salle et très peu de médias en ont parlé. Il n’y a pas d’aspect ‘nouvelles’ lorsqu’on travaille 
ensemble pour élaborer la bonne réponse.  
 
Mais il faut que ça se sache autour du monde. Nous devons travailler ensemble pour sensibiliser les personnes à 
ce qui a été accompli mais aussi, à ce que nous allons faire. Une fois que les personnes comprennent les enjeux 
et les opportunités, le bien-être des bébés dans des endroits reculés comme le Sahel, tout comme le bien-être de 
leurs propres enfants, leur tiennent à cœur. Certes il n’y a pas de photos des mères tenant dans leur bras un petit 
avec le ventre gonflé et entouré de petites mouches. En travaillant ensemble, nous pouvons éviter qu’une mère ait 
à vivre cette douleur dans l’avenir. 
http://fr.wfp.org/histoires/il-ne-faut-pas-oublier-bebes-au-sahel   
 
Mali: le Tchad appelle les armées ouest-africaines à hâter leur déploiement 
YAMOUSSOUKRO (Côte d'Ivoire), 27 février 2013 (AFP) - Le président tchadien Idriss Deby Itno a appelé 
mercredi la force ouest-africaine et l'armée malienne à accélérer leur déploiement dans le nord du Mali pour 
combattre avec les soldats français et tchadiens les groupes jihadistes. 
"L'heure n'est plus aux discours (...) mais plutôt à l'action", "l'ennemi n'attend pas", a-t-il dit à l'ouverture d'un 
sommet de chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) à Yamoussoukro. 
 

http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/oct/03/eu-policy-building-resilience-disaster
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2013/feb/27/how-build-resilience-sahel
http://fr.wfp.org/histoires/il-ne-faut-pas-oublier-bebes-au-sahel
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"Nous appelons l'état-major de la Cédéao à plus de célérité en accélérant l'envoi des troupes dans la zone libérée", 
a-t-il déclaré. 
 
A l'intention des soldats maliens, M. Deby a lancé: "votre place est au front", "nous vous attendons dans le nord à 
la lisière de la frontière de l'Algérie". 
 
Le chef de l'Etat tchadien a précisé que son pays a envoyé "au-delà de 2.000" hommes au Mali - le plus fort 
contingent africain - et déplore dans les rangs de son armée "27 morts et 50 blessés". 
 
Le Tchad est en première ligne aux côtés de l'armée française dans le massif des Ifoghas, dans l'extrême nord du 
Mali, où se sont retranchés les groupes jihadistes après avoir été chassés des grandes villes du Nord qu'ils 
occupaient depuis l'an dernier. 
 
Le déploiement de la force de la Cédéao, la Mission internationale de soutien au Mali (Misma), à laquelle 
n'appartient pas le Tchad, est en revanche jugé lent. 
 
Le président en exercice de la Cédéao, le chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara, a confirmé que la Misma devait 
compter à terme "8.000 hommes", affirmant que les trois quarts de ces effectifs étaient déjà présents au Mali. 
 
M. Ouattara a lancé un appel à la mobilisation des fonds promis lors d'une conférence internationale à Addis 
Abeba fin janvier, mais aussi de ressources complémentaires. 
 
"La concrétisation de ces promesses de fonds consitue une priorité", a-t-il souligné, souhaitant "l'engagement de la 
communauté internationale afin de mobiliser les ressources additionnelles indispensables au plein déploiement" de 
la Misma. 
 
Alors que la communauté internationale s'est engagée fin janvier sur une enveloppe financière de plus de 455 
millions de dollars (338 M EUR), destinée à la Misma, à l'armée malienne et à l'aide humanitaire, la Côte d'Ivoire a 
affirmé lundi que les besoins globaux se montaient à 950 millions de dollars (715 M EUR), soit plus du double. 
www.afp.com  
 
Le Tchad pas « démotivé » par la mort de 23 de ses soldats au Mali 
ABIDJAN/N’DJAMENA, 26 février 2013 (APA) - La mort de 23 soldats tchadiens au Mali ne saurait « démotiver » le 
Tchad à aller jusqu’au bout de son engagement, a déclaré mardi à Abidjan, le ministre délégué à la défense et aux 
anciens combattants du Tchad, Benaindo Tatola. 
 
« Ca ne pourra pas nous démotiver parce que c’est un engagement que nous avons pris », a-t-il dit dans un 
entretien à APA, à la veille du 42ème sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ajoutant que son pays est plus déterminé que jamais 
malgré la perte de ces hommes. 
 
«Même si dans le parcours le Tchad perd quelques hommes, ça ne veut pas dire qu’il va cesser son action. Nous 
irons jusqu’au bout pour que l’objectif soit atteint», a-t-il encore dit. 
 
Parlant du banditisme dans la zone sahélienne, qui se caractérise entre autres par le trafic de drogue, il a fait 
remarquer que la situation au Mali risque de déteindre sur toute la bande sahélo-saharienne si les mesures idoines 
ne sont pas prises dès maintenant. 
 
«C’est donc notre devoir de venir aider les frères maliens pour que nous puissions éradiquer complètement les 
narcotrafiquants, les terroristes de cette zone», a-t-il dit. 
 
Une vingtaine de soldats tchadiens ont été récemment tués dans le nord du Mali alors qu’ils combattaient contre 
les djihadistes qui ont également perdu une centaine des leurs. 
 
Quelque 2000 soldats tchadiens son engagés dans la Mission internationale de soutien au Mali (MISMA) aux côtés 
de l’armée malienne et de l’opération française Serval. 
 
Le 42ème sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO s’ouvre mercredi à 
Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne. 
 
Il sera consacré aux crises dans la sous-région, notamment au Mali, en Guinée Bissau, ainsi qu’au fonctionnement 
de l’organisation. http://tchadinfos.com/?p=17816  
 

http://www.afp.com/
http://tchadinfos.com/?p=17816
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Afrique : Vers la mise en place d’une assurance maladie dans la zone CIPRES 
BRAZZAVILLE, 26 février 2013 (Xinhua) - Plusieurs délégués venus des 15 pays membres de la conférence 
interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES), participent depuis mardi à Brazzaville à un focus sur l’assurance 
maladie, dont l’objectif est de partager les expériences acquises dans la mise en œuvre de l’assurance maladie au 
sein de leurs Etats respectifs. 
 
 «Ce focus est organisé dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire de la CIPRES, qui sera célébré le 3 
mars prochain dans la capitale congolaise, ce forum arrive à point nommé au regard des défis qu’il nous faut 
impérativement relever pour inscrire de manière résolue et irréversible nos systèmes de sécurité sociale dans la 
modernité », a déclaré le secrétaire permanent de la CIPRES, le congolais Innocent Makoumbou. 
 
 «Le présent focus s’inscrit donc dans la volonté des organes de la CIPRES à promouvoir le développement et le 
déploiement non seulement de l’assurance maladie délivrée essentiellement aux travailleurs mais vise également 
l’extension de la couverture maladie aux autres couches des populations africaines non couvertes », a-t-il précisé. 
 
Placé sous le thème : «La problématique et les enjeux de la mise en place de l’assurance maladie dans la zone 
CIPRES », ce focus qui s’achève mercredi va mettre à la disposition des participants des connaissances et des 
outils susceptibles de baliser de façon significative la voie vers la mise en place de l’assurance maladie. Il devrait 
par ailleurs leur permettre de tirer profit des expériences développées par certains pays en matière d’assurance 
maladie. 
 
Plusieurs thèmes parmi lesquels, « la place de l’assurance maladie dans la politique nationale de santé publique 
des Etats membres » ; « les systèmes alternatifs de protection sociale en matière de couverture maladie » ; les 
modes de financement de l’ assurance maladie dans la zone CIPRES » ; « la stratégie de la mise en place de 
l’assurance maladie », seront examinés par des délégués du Bénin, Burkina-Faso, du Cameroun, Centrafrique, 
Cote d’Ivoire, Gabon, la RD Congo les Comores, le Mali, le Niger, la Guinée Equatoriale, le Sénégal, le Tchad, le 
Togo, le Congo et le Tchad. 
 
Il sera suivi par une réunion du comité d’experts de la 18ème session ordinaire du conseil des ministres de tutelle 
de la prévoyance sociale, qui débutera jeudi prochain ainsi que par la 18ème session ordinaire du conseil des 
ministres de tutelle de la prévoyance sociale qui se tiendra du 5 au 6 mars prochain à Brazzaville. 
http://tchadinfos.com/?p=17852  
 
Le Premier ministre nigérien met en garde contre une éventuelle disparition du lac Tchad 
NIAMEY, 26 février (Xinhua) - Le Premier ministre nigérien Brigi Rafini a mis en garde, mardi, contre un éventuel 
assèchement du lac Tchad «si des mesures énergiques ne sont pas prises». 
 
M. Rafini a lancé cet avertissement à l’occasion de l’installation de la Commission parlementaire régionale pour le 
bassin du Lac Tchad, mardi à Niamey, en présence du secrétaire exécutif de la Commission du Bassin du Lac 
Tchad (CBLT) et de nombreux invités. 
 
«Le Lac Tchad s’assèche progressivement et tend vers sa disparition, si des mesures énergiques ne sont pas 
prises », a-t-il averti. 
 
«En effet, de 25.000 km2 à la création de la Commission en 1964, le Lac Tchad ne fait guère plus de 2.000 km2 au 
dernier relevé de 2010», a-t-il fait savoir. 
 
C’est fort de ce constat et pour mieux impliquer les populations dans la gestion et la sauvegarde de ce patrimoine 
commun, qu’a été instituée une commission parlementaire composée des représentants des parlements des Etats 
membres, a indiqué le Premier ministre nigérien. 
 
Créée le 22 Mai 1964, la CBLT regroupe le Cameroun, la Libye, le Niger, le Nigéria, la République Centrafricaine 
et le Tchad, et a pour mandat, entre autres, de réguler, de rationnaliser l’exploitation durable du Lac Tchad et de 
ses ressources, de gérer les eaux et autres ressources naturelles du bassin du Lac Tchad. Elle a pour mission 
d’appuyer le Conseil des ministres et la Conférence des chefs d’Etats dans l’adoption et la mise en œuvre des 
décisions majeures concernant le bassin du Lac Tchad. 
http://tchadinfos.com/?p=17831  
 
Tchad : les évêques interpellent les autorités 
N’DJAMENA, 24 février 2013 (RFI) - Les évêques du Tchad ont présenté le 23 février un document intitulé « les 
défis du prochain cinquantenaire ». Un document qui analyse la société tchadienne marquée de plus en plus par le 

http://tchadinfos.com/?p=17852
http://tchadinfos.com/?p=17831
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matérialisme et l’absence de valeurs. Pour les évêques, il faut plus de respect des droits de l’homme, moins de 
corruption et d'injustices si le Tchad veut vivre en paix d’ici cinquante ans. 
 
La réflexion des évêques porte sur cinq axes : les droits de l’homme, de l’indépendance à nos jours, les défis de 
l’éducation pour une nation tchadienne, le rôle de la femme, le système éducatif et la gestion des ressources 
naturelles, notamment le développement rural et foncier. 
 
Après avoir présenté l’apport de l’Eglise catholique dans chaque domaine, les évêques notent que « les fondations 
internationales et les Nations unies classent le Tchad parmi les derniers pays au monde en ce qui concerne la 
bonne gestion, la qualité des services fournis et le développement humain ». 
 
Ils se demandent, plus loin dans le texte : « Notre pays ne souffre-t-il pas d'ethnocentrisme, du népotisme et du 
favoritisme ? C’est pourquoi les évêques appellent à lutter davantage contre la corruption, mieux éduquer les 
générations futures, mieux distribuer les richesses du pays. Bref, travailler à l’émergence d’une vraie nation 
tchadienne ». 
 
Et quand on lui demande si la récente expulsion de l’évêque de Doba qui a critiqué la mauvaise gestion des 
revenus pétroliers ne va pas altérer leur prise de position sur la vie de la nation, Jean-Claude Bouchard, président 
de la Conférence épiscopale du Tchad répond : 
 
« Ce n’est pas cela qui va nous empêcher, nous église catholique de dire ce que nous pensons. Cela ne va pas 
changer parce qu’il y a eu expulsion d’un évêque. Il y a suffisamment de liberté de parole au Tchad pour être 
capable de faire cela. Mais tout dépend de la façon dont on le fait». 
http://www.rfi.fr/afrique/20130224-tchad-les-eveques-interpellent-les-autorites  
 
African migrants pay high prices to send money home  
JOHANNESBURG, 27 February 2013 (IRIN) - New data from the World Bank has revealed that African migrants 
pay more to send money home to their families than any other migrant group in the world. 
 
While South Asians pay an average of US$6 for every $100 they send home, Africans often pay more than twice 
that - and in South Africa, which has the highest remittance costs on the continent, nearly 21 percent of money set 
aside for family members back home is spent on getting it there. 
 
With an estimated 120 million Africans depending on remittances from family members abroad for their survival, 
health and education, the World Bank argues that high transaction costs are cutting into the impact remittances can 
have on poverty levels. 
 
To address this, the Bank is partnering with the African Union Commission and member states to establish 
the African Institute for Remittances, which will work towards lowering the transaction costs of remittances to and 
within Africa. It will also leverage the potential of remittances to influence economic and social development. 
 
“The World Bank’s approach supports regulatory and policy reforms that promote transparency and market 
competition and the creation of an enabling environment that promotes innovative payment and remittance 
products,” said Marco Nicoli, a finance analyst at the Bank who specializes in remittances. 
 
Costly and difficult 
Owen Maromo, a 33-year-old farmworker who lives in De Doorns, a grape-growing region in South Africa’s 
Western Cape Province, told IRIN that his family in Zimbabwe relies on the money he sends home every month. 
 
“I’ve got a house there and I need to pay rent. I’m also taking care of my youngest brother - since my mum died 
four years ago - and my wife’s family. 
 
“Almost every Zimbabwean here is budgeting to send money back home,” he added. “If they could, they would 
send money home on a weekly basis.” 
 
In a 2012 report by the Cape Town-based NGO People Against Suffering Oppression and Poverty (PASSOP), 
interviews with 350 Zimbabwean migrants revealed some of the reasons sending money home from South Africa is 
both costly and difficult. - See more at: A key impediment is the stringent regulatory framework that governs cross-
border transfers from South Africa. Exchange control legislation, for example, requires money transfer operators 
(MTOs) to partner with a bank. According to PASSOP, this has had the effect of stifling competition that would 
likely reduce transaction costs. 
 
Legislation intending to counter money laundering and terrorist financing requires that customers provide proof of 

http://www.rfi.fr/afrique/20130224-tchad-les-eveques-interpellent-les-autorites
http://sendmoneyafrica.worldbank.org/
http://www.irinnews.org/Report/97557/%20http:/sendmoneyafrica.worldbank.org/african-institute-remittances-air-project
http://www.passop.co.za/news/featured/press-statement
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residence and proof of the source of their funds before they can access financial services. This effectively excludes 
the many migrants living in informal settlements and those who are paid in cash. 
 
PASSOP found that even among migrants who do have access to banks and MTOs like Western Union and 
MoneyGram, many lack the financial literacy to make use of them. 
 
“Some have just come from rural areas in Zimbabwe, so it takes time for them to know about such things,” said 
Maromo, adding that lack of documentation was another major obstacle. “If you’re undocumented, you can’t go 
through the banks.” 
 
Three-quarters of the Zimbabwean migrants interviewed by PASSOP relied instead on “informal” remittance 
channels, such as giving money or goods to bus drivers, friends or agents to send home. This is often not much 
cheaper than using banks or MTOs, and it is significantly riskier. Of the respondents who used such methods, 84 
percent reported negative experiences, including theft of their money, loss or destruction of their goods and long 
delays in remittances reaching intended recipients. 
 
Maromo relayed his own experience sending money home through an agent who charged a 15 percent 
commission to channel the money through his South African bank account before handing it over to Maromo’s 
relatives in Zimbabwe. “Some time ago, I nearly lost 2,000 rand ($225) because I deposited it in [the agent’s] 
account and he was saying he didn’t have it and giving excuses. In the end, we got the money, but it cost us nearly 
1,000 rand ($113) in airtime calling Zimbabwe,” he said. 
 
“Some are using bus drivers or those people who are going home, and you have to trust them because you’re 
desperate, but there can be a lot of problems,” he added. “There are a lot of people whose money just disappears. 
Almost on a daily basis, you hear those stories.” 
 
Lowering transaction fees 
Now, Maromo uses a UK-based online transfer service called Mukuru.com, which is popular with many 
Zimbabweans living overseas. The proof of residence and source of funds requirements are the same as for 
traditional MTOs, but the site charges 10 percent on transfers from South Africa to Zimbabwe - less than most 
banks. 
 
The South African Reserve Bank and the treasury have committed to bringing the cost of remittances down to 5 
percent by relaxing regulations for smaller money transfers, negotiating with regulators in the Southern African 
Development Community on exchange control regulations, and removing the requirement that MTOs partner with 
banks. 
 
However, at the time of writing, the Reserve Bank has not yet responded to questions from IRIN about how these 
changes will be implemented and within what timeframe. 
 
Rob Burrell, director of Mukuru.com, said achieving the 5 percent target would be tough considering the numerous 
costs that MTOs have to cover, including fees paid to the companies that collect and pay out the money, the cost of 
supporting transactions through a call centre, and licensing and reporting requirements. “We would need everyone 
pulling together,” he said. 
 
Burrell noted that less stringent laws governing MTOs in the UK mean more competition but much weaker anti-
money laundering controls. To operate in South Africa, Mukuru.com has to comply with the regulation that they 
partner with a local banking license holder. 
 
“In the UK, it’s easier to obtain your license. There are 4,000 [MTOs operating in the UK] compared to 12 in South 
Africa, but the downside is that it’s very difficult to police them all,” he told IRIN. “My last audit in the UK was four 
years ago because they can’t handle the volume of licenses.” - See more at: 
http://www.irinnews.org/Report/97557/African-migrants-pay-high-prices-to-send-money-
home#sthash.OicswSEI.dpuf  

 
Le Nigeria connectera sa frontière par satellite afin de contrôler les déplacements de personne 
YOBE (Nigéria), 21 février (Xinhua) - Six jours seulement après l'enlèvement au Cameroun de sept ressortissants 
français qui auraient, soupçonne-t-on, été amenés clandestinement au Nigeria, le gouvernement de ce pays 
d'Afrique de l'Ouest a déclaré qu'il connecterait ses frontières par satellite afin de contrôler les déplacements de 
personne vers l'intérieur et l'extérieur du pays.  
 

http://www.irinnews.org/Report/97557/African-migrants-pay-high-prices-to-send-money-home#sthash.OicswSEI.dpuf
http://www.irinnews.org/Report/97557/African-migrants-pay-high-prices-to-send-money-home#sthash.OicswSEI.dpuf


Revue de Press Humanitaire au Tchad | 8 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
La Coordination Sauve des Vies | www.unocha.org 

Le contrôleur général des services d'immigration du Nigeria, Rilwan Musa, a déclaré que le gouvernement relierait 
ses frontières au réseau satellitaire nigérian pour une surveillance efficace de ses frontières qui sera effectuée 
depuis la capitale du pays, Abuja.  
 
Le responsable de l'immigration a déclaré qu’il visitait les États de Borno et de Yobe pour évaluer les conditions de 
travail des services d'immigration dans ces deux États. Les États de Borno et de Yobé ont souffert d'une série 
d'attaques d'insurgés ces dernières années, et sont à la frontière avec les pays voisins du Niger, du Cameroun et 
du Tchad.  
 
M. Rilwan a déclaré qu'il effectuait actuellement des évaluations sur le terrain de ces États frontaliers afin 
d'examiner les défis auxquels ils sont confrontés et d'en présenter un rapport à la présidence en vue d'adopter des 
solutions adéquates en termes de patrouilles frontalières.  
 
La frontière longue et poreuse entre le Niger, le Cameroun et le Tchad permet à des immigrants clandestins 
d'entrer librement dans le pays. 
 
Le contrôleur a assuré que le gouvernement fournirait le soutien logistique et les autres outils nécessaires pour 
faciliter cette surveillance et améliorer la sécurité le long des frontières du Nigeria. 
http://tchadinfos.com/?p=17690  
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