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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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• International charities criticise efforts to build resilience in the Sahel (The Guardian, 1 Aug) 
• Le Tchad face à un taux de malnutrition des plus élevés en Afrique de l’ouest et centrale 

(Xinhua, 1 Aug) 
• Politique Humanitaire: Nouveaux mots, vieux défis (IRIN, 31 July) 
• Tchad : Nouvelle grève d'une semaine dans le secteur public et parapublic (Xinhua, 31 July) 
• Consequences d’affrontements au Nord de la Centrafrique : Des Centrafricains affluent vers le 

Tchad (Le Progrès, 27 July) 
• Révision d’une lutte contre les maladies endémiques : Des micro-plans de vaccination 

acceleréel Rachad offre du riz aux sinistres de Hadger Hadid (Le Progrès, 31 July) 
 
 

II. L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
International charities criticise efforts to build resilience in the Sahel 
 
LONDON, 1 August 2012 (The Guardian) - Efforts to build resilience in the Sahel, a region chronically affected 
by drought and malnutrition, are highly fragmented, dysfunctional and ineffective, a report from Save the 
Children and World Vision said on Wednesday. 
 
While noting a strong consensus among governments, donors and aidagencies to better integrate 
humanitarian and development work, progress is still very limited, said the report, Ending the Everyday 
Emergency, written by Peter Gubbels. 
 
"Actors differ in the dimension of resilience they focus on, the people and geographic areas they target, and 
their favoured solutions, creating a critical lack of comprehensive, coherent leadership and agreement around 
resilience," wrote the author. 
 
In the latest crisis in the Sahel, a region stretching from parts of Senegal in the west of Africa to parts of Eritrea 
in the east, estimates suggest more than 1 million children will face severe and life-threatening malnutrition 
over the coming months. Even in a "normal" year, an estimated 645,000 children die of largely preventable 
and treatable causes, with 226,000 of these deaths linked directly to malnutrition. 
 
Senior officials such as Kristalina Georgieva, the EU commission for humanitarian affairs, have stressed the 
need for a more integrated approach between the humanitarian and development sectors in preventing future 
similar crises in the Sahel. UN agencies such as the Food and Agriculture Organisation (FAO) and the World 
Food Programme (WFP) are also paying greater attention to disaster risk reduction as part of a systemic 
approach to building resilience. 
 
These are encouraging signs, but there is still a lack of consensus on what resilience means, according to the 
report, with many agencies merely paying lip service to the idea. 
 
"Beyond the rhetoric, many actors are mostly carrying on 'business as usual'. Few have yet made institutional 
changes or developed new ways of working for resilience," said the report. 
 
The study cited attempts to reduce chronic malnutrition since 2010. Despite international efforts, severe acute 
malnutrition throughout the Sahel remained near emergency levels in 2011, a year of record harvests. One 
factor in the lack of progress is the absence of high-level political champions for nutrition initiatives within 
governments. 
 
"There are many international institutions that have nutrition and hungeras part of their mandate, but there is 
no clear leader or co-ordination," said the report. 

http://www.guardian.co.uk/world/sahel
http://www.guardian.co.uk/global-development/malnutrition
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/ending-everyday-emergency-resilience-and-children-sahel
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/ending-everyday-emergency-resilience-and-children-sahel
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/ending-everyday-emergency-resilience-and-children-sahel
http://www.guardian.co.uk/global-development/aid
http://www.guardian.co.uk/global-development/interactive/2012/jul/19/sahel-food-crisis-guardian-interactive
http://www.guardian.co.uk/world/africa
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/23/niger-food-aid-emergency
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/23/niger-food-aid-emergency
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/23/niger-food-aid-emergency
http://www.guardian.co.uk/global-development/hunger
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As for large UN agencies including the FAO, WFP, the World Health Organisation and Unicef, the UN agency 
for children, "they differ in the type of malnutrition they focus on, and their approach," wrote Gubbels. Despite 
the UN cluster system, where a designated agency takes the lead in a particular area – sanitation or nutrition, 
for example – the report said the number of institutions working on nutrition tends to create co-ordination 
problems. Mandates overlap and organisations seek resources, or try to influence governments, according to 
the author. 
 
The first step is for the parties concerned to reach consensus on what a comprehensive and systemic 
approach to resilience entails, and where and how each organisation can add value and generate synergy. 
The report called on the UN to take a thorough review of the way the international system approaches 
resilience and chronic food and nutrition insecurity in the Sahel. 
 
Among its recommendations, the report said governments and donors should make reduction of child under-
nutrition central to resilience through co-ordinated national plans that prioritise children under two and 
pregnant women. National governments should also harness small-scale agriculture for resilience and 
improved nutrition, ensuring sustainability and resilience, not just an increase in production. Agricultural 
programmes should empower women as they are more likely than men to invest in their children's health, 
nutrition and education. 
 
But expanding agricultural production is insufficient as the poorest 25% of small-scale farms in the Sahel are 
being left behind. The report advocates long-term social transfer programmes – the distribution of food, cash 
or assets – targeting chronically poor households and vulnerable groups, including children under five, not 
only to support people through short-term crises but also to reduce their long-term vulnerability. 
 
Other recommendations include the building up of national and regional food reserves to cushion the impact of 
sudden jumps in food prices, an increase in funding for a regional and national disaster risk reduction strategy 
in the Sahel, an improvement in the early response system, and pilot programmes for resilience in selected 
geographic areas where high levels of vulnerability exist. 
 
"The system has to change," said the report. "More of the same will not end the everyday emergency, 
overcome the growing resilience deficit nor reduce the chronic hunger and malnutrition." 
 
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/aug/01/international-charities-criticise-efforts-resilience-
sahel?CMP=twt_gu 
 
 
 Le Tchad face à un taux de malnutrition des plus élevés en Afrique de l’ouest et centrale 
 
N’DJAMENA, 1 août (Xinhua) — Au Tchad, deux enfants sur cinq souffrent de malnutrition chronique et un 
enfant sur six de malnutrition aiguë sévère, soit le taux le plus élevé en Afrique centrale et occidentale, estime 
le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF). Le gouvernement et ses partenaires humanitaires 
s’activent à répondre à cette urgence. 
 
« Sans réponse appropriée face à l’urgence, le nombre d’enfants malnutris en danger de mort dans la région 
du Sahel pourrait s’élever à 1,4 million pendant la saison sèche. Aujourd’hui, la région du Sahel a basculé en 
situation d’urgence », déclare Josephine Ferreiro, chef de la section Communication stratégique à l’UNICEF 
Tchad. 
 
« Au Tchad, dans sa bande sahélienne, 127 300 enfants souffriront de malnutrition aiguë sévère en 2012 et 
un traitement thérapeutique approprié devra leur être apporté afin de contenir la mortalité », ajoute Mme 
Ferreiro. 
 
Le Tchad fait partie des huit pays dans la région du Sahel qui doivent faire face aux effets dévastateurs de la 
sècheresse, des prix élevés des denrées alimentaires et de l’instabilité. Il a le taux de malnutrition aigüe 
globale le plus élevé en Afrique de l’ouest et centrale, soit 16,3%, loin devant le Niger (12,3%), le Nigeria 
(11%) ou le Mali (10,9%). 
 

http://unmit.unmissions.org/Default.aspx?tabid=760
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/aug/01/international-charities-criticise-efforts-resilience-sahel?CMP=twt_gu
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/aug/01/international-charities-criticise-efforts-resilience-sahel?CMP=twt_gu
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De nombreuses communautés au Tchad ne se sont pas remises des multiples crises alimentaires de ces 
dernières années, les laissant plus vulnérables face à la sécheresse et aux mauvaises récoltes. Cette 
situation est aggravée par d’autres défis structurels dans le pays: un système de santé faible, l’extrême 
pauvreté, l’insécurité, etc. 
 
De plus, cette année, l’insécurité alimentaire générale a été aggravée par le retour de 90 000 Tchadiens de 
Libye suite à la guerre civile dans ce pays. D’après le Programme Alimentaire Mondial (PAM), la perte des 
échanges avec la Libye a fortement affaibli les familles tchadiennes qui ont commencé à s’endetter. De plus, 
les prix ont fortement augmenté et doublé dans certains domaines par rapport à 2011, en cette période de 
soudure (la saison des pluies allant de juin à août) et de ramadan. 
 
Pour les partenaires humanitaires, il faut construire la résilience. Il ne s’agit pas seulement de répondre à 
l’urgence d’aujourd’hui, il faut également prévenir les urgences de demain. « C’est une obligation pour 
l’UNICEF de continuer la mise à l’échelle de la réponse à la crise nutritionnelle afin de sauver tous les enfants 
face à la malnutrition », affirme Bruno Maes, représentant de l’UNICEF au Tchad. 
 
L’UNICEF et les partenaires du développement appuient le gouvernement pour construire des systèmes de 
santé, des services sociaux et un système de protection robustes et durables afin de remédier à la 
malnutrition. Pour améliorer la situation, le gouvernement du Tchad et ses partenaires du développement 
travaillent en étroite collaboration pour orienter la réponse à l’urgence nutritionnelle de la manière la plus 
efficace possible. Mais le manque de financement pour faire face à cette crise est alarmant. 
 
« L’UNICEF a besoin de 30,4 millions de dollars supplémentaires pour répondre aux besoins grandissant des 
enfants du Tchad dont la vie est menacée », estime M. Maes. 
 
Ainsi, l’UNICEF et ses partenaires appellent la communauté internationale à poursuivre les efforts pour 
prévenir la mort de milliers d’enfants au Tchad. « Il n’est pas encore trop tard, mais il faut agir maintenant », 
conclut le représentant de l’UNICEF au Tchad. 
 
Depuis le début de la campagne lancée par l’UNICEF en réponse à l’urgence, 310 centres de nutrition ont été 
mis en place dans 10 régions du Tchad pour traiter les cas de malnutrition aiguë sévère. En vue d’apporter 
des soins appropriés aux enfants malnutris, l’UNICEF a renforcé les compétences de 930 agents de santé 
aux niveaux régional et communautaire en 2011 et de 450 agents en 2012. 
 
« Des services adaptés sont nécessaires pour éviter que les enfants dont le système immunitaire est affaibli 
par la malnutrition n’attrapent d’autres maladies, comme par exemple, la malaria ou la diarrhée. Ces services 
comprennent l’accès à l’eau potable, de meilleures installations sanitaires et des campagnes d’éducation et de 
sensibilisation pour promouvoir, par exemple, l’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois », explique Mme 
Ferreiro. 
 
Selon la responsable de la Communication stratégique à l’UNICEF Tchad, 100.000 enfants âgés de 6 à 23 
mois au Tchad ont été approvisionnés avec des aliments supplémentaires prêts à l’emploi (ASPE), des 
moyens simples et efficaces pour lutter contre la malnutrition. « Mais les stocks sont limités, le défi maintenant 
est d’obtenir ces aliments en suffisance et proportionnellement aux besoins grandissants des mois à venir », 
prévient-elle. 
 
Par ailleurs, l’UNICEF plaide, auprès du gouvernement tchadien, pour une intégration de l’approche 
psychosociale aux programmes de nutrition. « Au cours des deux premières années de la vie, les manques 
nutritionnels et psychosociaux vont affecter le potentiel à la fois intellectuel et physique de l’individu. Ils 
peuvent aussi être la cause d’un handicap ressenti tout au long de la vie. De plus, de nombreuses mères (ou 
autres tuteurs) entretiennent difficilement un lien maternel fort en raison de leur propre santé mentale et 
physique, elle-même affectée en période de crise alimentaire », soutient Mme Ferreiro. 
 
Une évaluation réalisée par l’UNICEF en février et mars 2012 dans les régions du Kanem et Guéra, a relevé 
un manque des composantes d’intervention psychosociale dans la réhabilitation de l’enfant et de la mère en 
situation de malnutrition aigüe et sévère ainsi qu’une faiblesse du secteur de support psychosocial au niveau 
national pour les interventions de protection. 
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L’évaluation de l’UNICEF recommande l’introduction de la prise en charge psychosociale à travers la 
Stimulation Emotionnelle par un ensemble des techniques telles que: les massages des nourrissons, le 
coaching filial positif, le jeu thérapeutique, le sport éducationnel, la discipline parentale positive. « Il s’agit ici 
d’une série de techniques pratiques que l’agent de santé ou les volontaires apprennent aux mères pour les 
engager dans la récupération de leurs enfants », précise la chargée de la Communication stratégique à l’ 
UNICEF Tchad. 
 
Le Protocole National de Prise en Charge de la Malnutrition aiguë au Tchad (paraphé en mars 2011) reprend 
bien cette obligation en soulignant la forte désirabilité de l’introduction des techniques de récupération 
émotionnelle lors de la prise en charge des enfants au niveau des centres nutritionnels. Avec l’appui du 
Bureau régional UNICEF Afrique centrale et de l’Ouest et UNICEF Tchad, un atelier de renforcement des 
capacités en prise en charge psychosociale des enfants souffrant de malnutrition aiguë a été organisé par le 
ministère de l’Action Sociale début juillet 2012 à N’Djaména. 
 
30 personnes des secteurs de la santé, de la nutrition et du travail social ont reçu d’un expert recruté par le 
Bureau régional de l’UNICEF (basé à Dakar), des compétences spécifiques de formateur et de coach sur le 
soutien psychosocial des enfants souffrant de malnutrition et leur mères (ou gardiens) et sur l’utilisation de 
boîte à outils sur les Premiers soins psychosociaux. 
 
« Les personnes formées auront à leur tour la responsabilité d’assurer le renforcement des capacités 
d’acteurs travaillant dans les centres nutritionnels mais aussi, notamment, de lancer la stratégie dans leur 
région et d’intégrer la prise en charge émotionnelle tant que complément à la prise en charge nutritionnelle 
dans les centres nutritionnels », conclut Mme Ferreiro. 
 
http://tchadinfos.com/tchad/tchad-face-taux-de-malnutrition-levs-afrique-de-louest-centrale/  
 
 
Politique Humanitaire: Nouveaux mots, vieux défis 
 
DIAOUT, GORGOL/JOHANNESBOURG, 31 juillet 2012 (IRIN) - Selon un nouveau rapport, utiliser l'argent de 
l'aide humanitaire pour financer des initiatives sociales comme le forage de puits communautaires, qui ont un 
impact positif sur la vie de chacun et notamment des plus pauvres, permettrait d'accroître la résilience aux 
bouleversements climatiques et économiques. Cette vérité est sans doute aussi vieille que les sciences du 
développement elles-mêmes, mais une couche de peinture fraîche et l'utilisation de nouveaux termes comme 
celui de «résilience» pourraient raviver l'intérêt pour ces questions vitales. 
 
Le rapport, Ending the Everyday Emergency (mettre fin à l'urgence quotidienne), réalisé par Peter Gubbels à 
la demande des organisations non gouvernementales Save the Children et Vision Mondiale, tente d'évaluer 
les progrès, les leçons apprises et les difficultés des actions en faveur de la « résilience » au Sahel. De telles 
initiatives sont nécessaires partout, mais elles restent peu nombreuses. 
 
À Diaout, un village de la région de Gorgol, en Mauritanie, la plupart des familles n'ont pas les moyens de 
manger plusieurs fois par jour. Or, grâce à l'argent utilisé pour forer un puits, acheter des semences 
potagères, acquérir des compétences de base en matière de jardinage et accéder à un terrain communautaire 
proche d'un point d'eau, elles ont pu résister à la sécheresse qui a tué le bétail et détruit les cultures de la 
localité. 
 
Les villageois voudraient avoir accès à davantage de terres et à une pompe pour tirer de l'eau du fleuve 
Sénégal, qui s'écoule à quelques kilomètres de Diaout, car ils ont conscience qu'ils pourraient produire plus 
de nourriture et vendre ce dont ils n'ont pas besoin. Cette initiative a été mise sur pied par Oxfam, qui essaye 
d'étendre le projet à d'autres villages, mais manque de fonds pour ce faire. 
 
Les régions de Gorgol, Brakna et Assaba forment le triangle de la pauvreté de la Mauritanie, où au moins 60 
pour cent des habitants vivent avec moins d'un dollar par jour. Selon M. Gubbels, la population, qui est en 
situation d'insécurité alimentaire chronique, ne bénéficie généralement pas de l'aide au développement et « 
[n'obtient] suffisamment de soutien de l'action humanitaire que pour éviter la famine - [elle ne dispose] d'aucun 
soutien à long terme pour sortir du piège de l'endettement et de la faim ». 
 
 

http://tchadinfos.com/tchad/tchad-face-taux-de-malnutrition-levs-afrique-de-louest-centrale/
http://www.irinnews.org/fr/Report/94756/Analyse-Faire-face-au-changement-climatique
http://wvi.combinedmedia.com/images/uploads/file/News/Ending%20the%20Everyday%20Emergency%20-full%20report%20final%20(17%20July%202012).pdf
http://www.irinnews.org/Theme/SAH/Sahel-Crisi
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L'absence de protection pour ces familles est appelée « déficit de résilience ». Incapables de faire face aux 
chocs, des millions de personnes dans cette situation souffrent de faim chronique. Au moins 18 millions de 
personnes ont été touchées par la crise alimentaire due à la sécheresse au Sahel. 
«La théorie actuelle du développement... [se base sur l'idée qu'en] augmentant l'approvisionnement 
alimentaire global, on crée des emplois pour les agriculteurs "improductifs" tout en réduisant le prix des 
aliments », a dit M. Gubbels. 
 
«Je ne suis pas contre le fait d'investir dans l'agriculture en général, ni de favoriser la croissance économique 
par le biais de l'agriculture. Mais, dans le contexte du Sahel, je maintiens que la croissance économique laisse 
de côté un nombre grandissant de familles fortement exposées à l'insécurité alimentaire et d'enfants souffrant 
de malnutrition. La croissance économique au Sahel était supérieure à cinq pour cent en 2011, mais on 
assiste à une augmentation de la vulnérabilité et de la malnutrition ». 
 
Selon le rapport, même pendant les années « hors crise », on estime que 645 000 enfants du Sahel meurent 
de causes pouvant en grande mesure être évitées ou soignées et, sur ces décès, 226 000 sont directement 
liés à la malnutrition. «La malnutrition aiguë touche 10 à 14 pour cent des enfants au Sénégal, au Mali, en 
Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso et plus de 15 pour cent des enfants au Tchad.» 
 
M. Gubbels suggère d'investir davantage dans les transferts sociaux - comme le forage de puits, l'achat de 
semences et des services de vulgarisation plus complets qui ont un impact direct sur les plus vulnérables. 
 
Nouveaux mots, vieux défis 
 
Selon Simon Levine, expert en humanitaire de l'Institut de développement d'outre-mer (Overseas 
Development Institute, ODI), un groupe de réflexion britannique, il y a peu à redire sur le rapport et les 
affirmations de M. Gubbels. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un critique les interventions liées à 
l'amélioration de la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance comme étant un échec du point de vue 
du développement. La seule différence est que l'on parle maintenant de « déficit de résilience - mais la 
reformulation ne rend pas le problème moins important », a-t-il remarqué. 
 
«Si ce nouveau terme permet d'attirer l'attention d'un public plus large dans le milieu du développement, alors 
cela ne me pose aucun problème. Ils [le rapport et son auteur] ont entièrement raison de dire que ce qui pose 
problème au Sahel, ce n'est pas vraiment la manière de répondre aux crises, mais plutôt la façon de les 
éviter». 
 
Le rapport suggère également de tirer parti de «l'agriculture à petite échelle pour la résilience», ce qui... 
«nécessitera une opérationnalisation prudente, si l'on ne veut pas faire face à des critiques selon lesquelles 
on porterait trop d'attention à la production alimentaire au détriment d'autres facteurs de vulnérabilité». 
 
Selon M. Levine toutes les organisations d'aide humanitaire doivent changer leur planification du 
développement [pour adopter] une approche stratégique « qui ne se résume pas à un changement de jargon - 
mais qui constitue un réel changement. Chaque acteur doit réfléchir non seulement à son propre travail, mais 
à la façon dont il s'articule avec celui de tous les autres acteurs, afin que les conséquences sur le terrain 
soient au centre de l'analyse et plus seulement un projet propre à chacun ».  
 
http://reliefweb.int/report/world/politique-humanitaire-nouveaux-mots-vieux-d%C3%A9fis 
 
 
Tchad : Nouvelle grève d'une semaine dans le secteur public et parapublic 
 
N'DJAMENA, 31 juillet 2012 (Xinhua) - L'Union des syndicats du Tchad (UST) prolonge d'une semaine 
supplémentaire, à partir de ce lundi, la grève déclenchée le 17 juillet pour réclamer l'application d'un protocole 
d'accord signé en novembre 2011. 
 
Les syndicats, qui sont soutenus dans leur mouvement par une multitude de partis politiques et d'associations 
de la société civile, durcissent le ton. Lors de leur assemblée générale, tenue samedi à la Bourse du travail, 
les militants de l'UST ont décidé une restriction du service minimum au cours de la nouvelle grève. 
 

http://reliefweb.int/report/world/politique-humanitaire-nouveaux-mots-vieux-d%C3%A9fis
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Au plan de la santé, la situation provoquée par la grève est lamentable, indique la Coordination des 
associations de la société civile et de défense des droits de l'Homme (CASCIDHO) dans un communiqué de 
presse publié samedi. Les cliniques privées sont débordés, les malades en situation difficile sont abandonnés 
à leur triste sort et l'administration est aussi bloquée, précise-t- elle. 
 
En novembre 2011, après trois semaines de grève, le président Déby Itno a accepté de signer la nouvelle 
grille salariale des fonctionnaires. Il a ensuite promulgué un décret qui approuve et rend exécutoire les grilles 
salariales consécutives au relèvement du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) et du Salaire 
Minimum Agricole Garanti (SMAG) dans le secteur privé. 
 
Selon le protocole d'accord, sur les 300 points que les fonctionnaires exigent sur leurs indices salariaux, le 
gouvernement leur concèdera 60 points dès l'année 2012. Les 240 points restants seront répartis sur les deux 
années suivantes, compte tenu de l'amélioration de la situation financière de l'Etat. 
 
Selon Hassan Sylla Bakari, ministre de la Communication et porte- parole du gouvernement, l'application de la 
grille salariale convenue avec les partenaires sociaux aura une incidence financière de 12,5 milliards F CFA: 
2,5 milliards F CFA en 2012 (soit les 20% des 300 points); 5 milliards F CFA en 2013 (40% des 300 points) et 
5 milliards F CFA en 2014 (40% restants des 300 points). 
 
http://www.afriquinfos.com/articles/2012/7/30/tchad-nouvelle-greve-dune-semaine-dans-secteur-public-
parapublic-207422.asp  
 
 
 

 
 

http://www.afriquinfos.com/articles/2012/7/30/tchad-nouvelle-greve-dune-semaine-dans-secteur-public-parapublic-207422.asp
http://www.afriquinfos.com/articles/2012/7/30/tchad-nouvelle-greve-dune-semaine-dans-secteur-public-parapublic-207422.asp
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