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Avant propos 
 
Les articles sélectionnés dans cette revue de presse ont pour but d’informer sur la situation humanitaire au Tchad 
ou sur le contexte général. Cette  sélection d'articles ne reflète pas nécessairement la position d’OCHA-Tchad. 
Merci de tenir compte de cette réserve. 
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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Léon Razafindrakoto, climatologue: «On craint beaucoup d’inondations dans la région sahélienne»  
RFI 31/08/2013 
Par Anthony Lattier 
Des inondations ont fait plus de 30 morts à Bamako au Mali, mercredi 28 août. Mais il y a eu aussi ces inondations 
au Niger et au Sénégal ce mois-ci. En cause : des pluies torrentielles. S'agit-il d'une saison des pluies 
exceptionnelle? Y a-t-il encore des risques d'inondations dans les prochains jours ? L’invité de RFI est Léon Guy 
Razafindrakoto, chef de la prévision météo du Centre africain pour les applications de la météorologie au 
développement (Acmad). 
 
RFI : Des pluies torrentielles se sont abattues au Mali - du jamais vu dit-on - dans certains quartiers de Bamako. 
Est-ce que ces pluies torrentielles étaient attendues ? 
 
Léon Razafindrakoto : Oui. Ces derniers temps, on a enregistré des pluies diluviennes, d’intensité exceptionnelle, 
pas seulement au Mali mais sur toute la région sahélienne. De 50 à 70 mm en quelques heures, alors que ces 70 
mm peuvent être [enregistrés sur] deux à trois jours. Par exemple mercredi 28 août à Bamako, on a enregistré plus 
de 50 mm en trois heures. Donc si on répertorie les saisons pluvieuses en trois catégories : une catégorie de 
saison déficitaire, une catégorie de saison normale, une catégorie de saison excédentaire. Cette année, une 
saison excédentaire est prévue sur toute la région sahélienne. 
 
Est-ce que ça veut dire qu’il y aura de nouveaux risques d’inondations au Mali, au Sénégal, au Niger ou même 
dans d’autres pays dans les semaines à venir ? 
 
Oui, cette saison est prévue être une saison avec des cumuls de pluie excédentaires. Donc, on craint beaucoup 
d’inondations dans la région sahélienne. 
 
Dans quels pays spécifiquement ? 
 
Le plus probable, c’est le Sénégal, le Mali et le Niger, surtout le sud du Niger. 
 
Est-ce que vous avez transmis ces informations aux autorités des différents pays concernés ? 
 
Notre activité est principalement de fournir des avis relatifs aux phénomènes météorologiques et climatologiques 
dangereux sur le continent africain. Donc au niveau régional, l’Acmad diffuse des prévisions à longue échéance et 
à moyenne échéance qui décrivent les possibilités de danger. L’Acmad, dans ce cas, signale aux services 
météorologiques nationaux et aux organisations internationales oeuvrant dans le domaine humanitaire que la 
situation doit être suivie de près. 
 
Est-ce que les autorités tiennent compte de vos prévisions, de vos mises en garde ? 
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De temps en temps, nous avons des retours qui sont des confirmations des services météorologiques nationaux et 
des directions de protection civile des pays. 
 
N’y a-t-il pas un manque de coopération entre les différents pays ? 
 
Avant la saison pluvieuse, la Cédéao [Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest, ndlr] organise un 
atelier de concertations pour mettre en place cette communication, les actions à prendre en cas de menaces, etc… 
Donc cette année, il a eu un atelier à Abuja sur ce sujet. 
 
Et que faudrait-il faire alors pour que les habitants soient mieux préparés, mieux informés sur cette saison des 
pluies ? 
 
Ça se joue au niveau national avec la coopération, la collaboration des services météorologiques nationaux et les 
directions de protection civile qui ont leurs dispositifs particuliers pour avertir, pour alerter les populations 
menacées dans les zones en danger. 
 
Et que constatez-vous sur le long terme ? Est-ce qu’il pleut plus, ou moins qu’avant au Sahel ? 
 
A partir des observations, nous avons vu que les variabilités deviennent de plus en plus fortes, c’est-à-dire les 
phénomènes extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus forts en intensité.  
 
C’est-à-dire que soit il pleut beaucoup, soit il pleut très peu ? 
 
Oui. C’est l’effet du changement climatique qui provoque, qui engendre cette plus grande variabilité des 
phénomènes météo et des phénomènes climatologiques. 
 
Les fortes pluies qui s’abattent actuellement pourraient aussi favoriser une invasion des criquets pèlerins. Est-ce 
que vous confirmez ? 
 
Je peux le confirmer parce que plus il y a d’humidité, plus l’environnement pour le développement des essaims est 
favorable.  
 
La situation de la sécurité alimentaire au Sahel reste précaire (African Press Organisation, 04/09/13) 
ROME, Italie, 4 septembre 2013/African Press Organization (APO)/ — Quelque 11 millions d’habitants de la région 
du Sahel sont encore victimes d’une grave insécurité alimentaire, indique la FAO aujourd’hui. Les familles pauvres 
ont épuisé leurs stocks de nourriture et sont confrontées à des prix alimentaires élevés dans l’attente de la 
prochaine récolte. L’Organisation lance un appel à la communauté internationale pour multiplier les fonds en faveur 
des petits agriculteurs et éleveurs les plus vulnérables de la région au sud du Sahara. 
 
Malgré l’appel de 113,1 millions de dollars déjà lancé cette année pour venir en aide à près de 6 millions de 
personnes vulnérables au Sahel, seuls 19,4 millions ont été reçus, soit 17 pour cent du total, grâce auxquelles la 
FAO a pu apporter un soutien à 1,6 million de cultivateurs, d’agro-pasteurs et d’éleveurs. “Les crises alimentaires à 
répétition qui ont frappé le Sahel en 2005, 2008 et 2012 ont affaibli la capacité des populations pauvres de 
préserver ou de restaurer leurs moyens de subsistance”, a déclaré Lamourdia Thiombiano, chef par intérim du 
Bureau régional de la FAO pour l’Afrique et du Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest. “Au lieu de travailler 
leurs propres champs, de nombreux agriculteurs pauvres ont été contraints de vendre leur main-d’œuvre et n’ont 
pas pu profiter des conditions météorologiques favorables en 2012”. “Les besoins du Sahel sont colossaux et il faut 
un engagement renouvelé de la communauté des donateurs pour soutenir l’agriculture et la production animale, a-
t-il précisé. Investir dans l’agriculture et accroître la résilience des paysans pauvres permet de réduire la faim et la 
pauvreté et de conjurer de futures crises alimentaires dans la région”. 
 
Pas de trêve pour la crise 
 
La situation de la sécurité alimentaire est particulièrement préoccupante dans le nord du Mali, le nord du Nigéria et 
les pays voisins, où les prix des céréales secondaires telles que le sorgho, le mil et le maïs continuent de grimper. 
L’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans demeure alarmant, avec une prévalence élevée de 
malnutrition aiguë et une augmentation des admissions dans les centres de récupération nutritionnelle proches des 
niveaux de 2012, en particulier au Mali, au Niger, au Nigéria et au Tchad. Plus d’1,4 million d’enfants sont à risque 
de malnutrition avancée en 2013. 
 
Répercussions sur les ménages 
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Cette année, la période de soudure (ou “saison de la faim”) a commencé plus tôt que d’habitude à cause des effets 
négatifs de la crise de 2012 sur les ménages les plus démunis. Les familles ont été forcées de vendre leurs 
céréales pour payer leurs dettes. Elles ont perdu une partie de leur bétail et les taux de natalité de leurs animaux 
étaient très bas. Les familles qui ont épuisé leurs stocks de vivres se voient contraints d’acheter de la nourriture au 
marché juste au moment où les prix sont au plus haut. Parallèlement, les déplacements de populations dus à 
l’insécurité dans certaines parties de la région – en particulier au Mali et au Nigéria – ont aggravé les contraintes 
pesant sur les communautés d’accueil déjà éprouvées par les récentes crises alimentaires et nutritionnelles, 
accroissant d’autant la compétition pour l’accès aux services de base. De nombreux réfugiés ont emporté leurs 
animaux avec eux, exerçant une pression supplémentaire sur les maigres ressources en pâturages et en eau, et 
mettant en péril les animaux de la région, compte tenu des risques de propagation de maladies animales et de 
l’intensification des conflits entre les éleveurs réfugiés et les communautés d’accueil. 
 
Renforcer la résilience 
 
La stratégie de la FAO s’emploie à renforcer la résilience des agriculteurs et des éleveurs face à ces chocs. 
Les fonds doivent servir à fournir des semences, des engrais et de petits outils agricoles aux paysans pour la 
prochaine campagne d’octobre 2013 à avril 2014, à améliorer le stockage, la transformation et le transport des 
marchandises, ainsi qu’à l’éducation nutritionnelle. Des financements sont en outre nécessaires pour compléter 
l’alimentation des animaux, organiser les campagnes de santé animale, reconstituer les troupeaux et améliorer la 
gestion du bétail. 
 
Les activités d’alerte rapide et de planification préalable en vue de crises futures sont cruciales pour remettre en 
état les systèmes d’irrigation et les points d’eau, restaurer les terres dégradées, et ainsi renforcer les capacités de 
production de la région et la résilience des populations du Sahel. 
 
Principaux bailleurs de fonds de la campagne de la FAO au Sahel: Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, 
Commission européenne, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Suède, Suisse et USAID. 
 
Les relations entre le Tchad et le système des Nations-Unies sont au beau fixe 
 
(Alwihda Info) Rédigé par Djamil Ahmat - 4 Septembre 2013 modifié le 4 Septembre 2013 - 12:55 
 
Ce sont des relations séculaires de partenariats empreintes de mutuelle compréhension donc il est tout à fait 
normal de se concerter sur les projets réalisés et ceux en cours de réalisation. 
 
Le coordonnateur résident du système des Nations -Unies au Tchad, Thomas Gurtner n’est pas un inconnu des 
couloirs de la primature. Courroie de transmission entre le système des Nations- Unies et le Tchad, l’objet de cette 
rencontre du diplomate onusien avec le Chef du Gouvernement, s’inscrit dans le cadre des relations privilégiées de 
partenariat entre le Gouvernement tchadien et les Nations Unies. Ce sont des relations séculaires de partenariats 
empreintes de mutuelle compréhension donc il est tout à fait normal de se concerter sur les projets réalisés et ceux 
en cours de réalisation. Aussi, la configuration des personnalités entourant le premier Ministre, chef du 
gouvernement Joseph Djimrangar Dadnadji à cette audience, est-elle la confirmation qu’elle a portée sur des 
questions de développement et de sécurité des refugiés et des opérations humanitaires. Au sortir de l’audience, le 
coordonateur résident su système des Nations-Unies au Tchad se dit très encouragé des efforts que les autorités 
ne cessent de faire dans le cadre du développement de leur pays. S’agissant de la sécurité des refugiés et des 
opérations humanitaires, l’audience accordée par le chef du gouvernement ce jour, intervient au lendemain de 
celle accordée à Aminata Gueye, la représentante du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les 
réfugiés(UNHCR) où la question similaire a été passé au crible.  
 
"Ten-fold rise" in new cases of malaria in Chad (BBC, 05/09/13) 
By Tulip Mazumdar 
 
An emergency operation is under way in the Salamat region of Chad after an "alarming" rise in cases of malaria. 
 
Medecins Sans Frontieres (MSF) said the number of reported new cases rose from 1,228 in the first week of 
August to 14,021 by the end of the month. 
 
Cases of the mosquito-borne disease do peak during the July to November rainy season. 
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But MSF Health Advisor for Chad Dr Turid Piening said the sudden high spike in this area is unusual. 
 
She said: "More than 80% of people who are coming for consultations are coming because they are infected with 
malaria, normally its 30%-40% at this time of year. 
 
"Many people in our village were attacked by a strange spirit that made them shiver and act in a crazy way.” 
 
"It is now the top illness diagnosed in our clinics and that is unusual for this area." 
 
A quarter of all deaths in Chad are attributed to malaria and it is the most common cause of death for children, 
according to MSF. 
 
Latest available figures from the World Health Organization show more than 650,000 people died around the world 
from the disease in 2010, most of them children in Africa. 
 
"Strange Spirit" 
An MSF team working in the town of Am Timan was alerted to a sharp increase in cases in July by government 
health officials. 
 
However, this sudden rise has not been officially recognised as an outbreak. 
 
"Many people in our village were attacked by a strange spirit that made them shiver and act in a crazy way," said 
Halima Ibrahim whose eight-year-old daughter Salimata Ali contracted Malaria. 
 
"My daughter started to shiver, she also complained of a headache and pain in her joints. We prayed but the 
sickness remained." 
 
MSF doctors came across Salimata before she became too sick to treat. She is now on anti-malaria drugs. 
 
Dr Piening said despite malaria being one of Chad's biggest killers, most people in Salamat have no access to life 
saving drugs or simple life saving mosquito nets. 
 
"They are a nomadic population. The best way to protect yourself against malaria is to sleep under mosquito nets, 
that can stop 60% of the transmission. 
 
"Most people in these areas don't have bed nets. They sleep in the open or in little huts so they are very 
vulnerable." 
 
The cause of the sudden increase in cases is unclear. 
 
Dr Colin Sutherland, and expert in parasitology at the London School of Hygiene & Tropical Medicine, said it could 
be down to a particularly bad rainy reason, and - potentially - more malaria-infected mosquitoes. 
 
He said: "Perhaps there is even something going on in the mosquito population that means there is more around 
than normal and that means there are additional transmissions going on. 
 
"That would be concerning. It would suggest control measures aren't keeping things in check in that area." 
 
Dr Sutherland said another possibility was that MSF staff had been more effective at dealing with the problem. 
 
 
Au Cameroun, des réfugiés tchadiens ne veulent pas quitter un ancien camp (RFI, 05/09/13) 
 
Par RFI 
Les derniers réfugiés tchadiens à occuper le camp de Langui au Cameroun ne veulent plus partir. La plupart 
d’entre eux avait fui en 2008 le Tchad à cause de la guerre entre des rebelles soudanais et l'armée 
gouvernementale à Ndjamena. Depuis 2012, et un certain retour au calme dans leur pays d'origine, certains ont 
été rapatriés. Mais d'autres refusent, pour des questions de sécurité, de quitter le camp de réfugiés et sont 
aujourd'hui une centaine à réclamer une réinstallation dans un pays plus sûr. Les autorités camerounaises les 
pressent de partir alors que le HCR a fermé le camp depuis plusieurs mois. 
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A environ une trentaine de kilomètres de Garoua, au nord du Cameroun, le réfugié Taryandé Bodalta doit quitter 
prochainement le camp. Les autorités camerounaises lui ont lancé un ultimatum ainsi qu'aux cent autres réfugiés 
tchadiens qui y résident encore. « Il y a des problèmes dans notre pays d’origine. Nous voulons être installés dans 
un pays où nous espérons vivre en paix et en sécurité », explique-t-il pour justifier son refus. 
 
Un pays sûr pour ses enfants qui ne sont même pas scolarisés au Cameroun. L'espoir de Taryandé Bodalta est 
tenace mais irréalisable d'après Catherine Hamon Scharp, chargée de mission au HCR : « la réinstallation répond 
très rarement à des préoccupations qui concernent un groupe de réfugiés, c’est une solution individuelle. Il n’a 
jamais été question de réinstaller ce groupe de réfugiés tchadiens parce qu’ils ne répondaient pas, ni 
individuellement ni en groupe, aux critères de réinstallation ». 
 
La réintégration locale serait finalement la seule option dans l'immédiat. Déjà choisie par d'autres réfugiés 
tchadiens, elle permet d'éviter le rapatriement et de quitter le camp. Selon le gouverneur de Garoua, Otto Joseh, la 
population camerounaise est même prête à accueillir les derniers réfugiés restants. Mais Taryandé Bodalta, refuse 
cette vie. Il craint de devoir travailler pour un euro par jour sans avoir de logement à lui. Malgré les nombreuses 
négociations avec le HCR le sort des réfugiés reste dans l'impasse. 
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