
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 La région du Kanem connait 

une flambée de cas de 

malnutrition depuis le début 

de l’année. 

 Les taux de malnutrition 

aigue sévère restent toujours 

élevés depuis mars 2011, 

malgré la réponse fournie par 

les acteurs du secteur. 

 Une situation créée par la 

mauvaise campagne agricole 

de 2011 marquée par une 

mauvaise répartition des 

pluies dans l’espace et dans 

le temps. 

CHIFFRES CLÉS 

Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

3,6 
millions 

Personnes en 
insécurité 
alimentaire 
sévère 

1,5 
million 

  

Enfants souffrant 
de malnutrition 
aigue sévère 

127 000 

FINANCEMENTS
CAP :  Tota l  2012  

456 millions 
fonds requis (en US$) 

 

30%  

financés 

CAP: Composante crise 
alimentaire 2012 

178 millions 
fonds requis (en US$) 

 

74%  

financés 

 

 

Contexte 
La mauvaise répartition des pluies dans l’espace et dans le temps en 2011, a gravement 
impacté la production céréalière et agricole de 2011, inférieure de 49% par rapport à la 
production record de l’année 2010 et de 22% comparé à la moyenne de la période de 
2006-2010. Cette faible récolte, couplée aux impacts de la sécheresse de 2009 et des 
inondations de 2011 dont les ménages les plus pauvres n’ont pas encore récupéré, a 
contribué à fragiliser davantage des ménages déjà fortement vulnérables à l’insécurité 
alimentaire.  
 
Cette faible disponibilité au niveau des ménages et sur les marchés additionnée à une 
hausse constante des prix des céréales de base sur les marchés fait que la situation 
alimentaire et nutritionnelle devient inquiétante au Tchad au cours de ce premier 
trimestre de 2012, particulièrement dans les régions de la bande sahélienne telles que le 
Kanem, le Bahr El Gazal, le Batha, le Wadi Fira, le Ouaddaï, le Sila et le Guéra

1
. Selon 

une enquête de vulnérabilité post-récolte menée en décembre 2011 par le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), environ 3,6 
millions de personnes sont en insécurité alimentaire au Tchad (six ménages sur dix dans 
la bande sahélienne et quatre ménages sur dix dans la zone soudanienne). Les stocks 
de nourriture de ces ménages ne peuvent pas durer au-delà de trois mois dans la bande 
sahélienne et huit mois dans le sud du pays, à compter de janvier 2012.  
 
En réponse à cette crise alimentaire et 
nutritionnelle, les interventions en termes de 
réponse vont cibler environ 1,5 million de 
personnes sévèrement touchées. L’UNICEF 
estime que 127,000 enfants de moins de 5 
ans seront atteints de malnutrition aigue 
sévère dans la bande sahélienne du Tchad. 
Ces enfants ont un besoin urgent de 
traitement thérapeutique.  
 
Les ruptures de stock en cours, le niveau très 
élevé de malnutrition aiguë, la hausse des prix 
des céréales et la détérioration des termes 
d’échange sont les principaux facteurs 
aggravants qui donnent des raisons de 
craindre une importante crise nutritionnelle au Tchad cette année. 
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 Les régions les plus touchées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition aigue 

 
Crédit: OCHA 
CNT Mao (2 mars 2012) – Des femmes dont les enfants 
souffrent de la malnutrition aigue sévère. 
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Une situation alimentaire inquiétante 
Le PAM revoit son budget pour mieux faire face à la crise 

Pour répondre à la crise alimentaire de 2012, le PAM a revu son budget en vue 
d’apporter une réponse adéquate aux populations touchées. Les interventions dans le 
cadre de cette révision comprennent les distributions ciblées pendant la période de 
soudure, le programme d’alimentation supplémentaire et les distributions générales de 
vivres. 

L’organisation entend appuyer la mise en œuvre d’activités d’alimentation supplémentaire 
généralisée (blanket-feeding) ciblant les enfants âgés de 6 à 23 mois et les femmes 
allaitant des enfants de moins de 6 mois. La durée de couverture est passée de quatre à 
six mois (période de soudure) et le nombre de bénéficiaires a augmenté de 59 000, 
passant de 316 000 à 375 000 personnes. De nouveaux produits nutritionnels spécialisés 
ont été introduits pour les enfants. Le Plumpy’doz et le Supercereal Plus remplacent ainsi 
le Supercereal. 

Le PAM assiste également les centres nutritionnels dans la prise en charge des enfants 
de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée (MAM) et des femmes enceintes 
et allaitantes souffrant de malnutrition. Le nombre de bénéficiaires de ce programme doit 
passer de 221 000 à 370 000 personnes.  Cette assistance devrait permettre de réduire 
le taux de malnutrition aigüe et la mortalité infantile. 

Les opérations de distribution générale de vivres concernent les ménages les plus 
vulnérables et seront mises en œuvre en partenariat avec des ONG partenaires

2
. La 

durée de couverture passe de trois à quatre mois, tandis que le nombre de bénéficiaires 
augmentera de 500 000 à 1 200 000 pendant la période de soudure.  

La FAO veut renforcer la résilience des personnes affectées 

La FAO met en œuvre 
un programme d’urgence 
visant à préserver les 
moyens d’existence des 
populations vulnérables 
touchées par la 
sécheresse, avec une 
recherche de durabilité 
(fourniture de semences 
pour cultures pluviales, 
distribution d’aliments de 
bétail, protection des 
ouadis par des haies 
vives, formation et suivi). 
La FAO prévoit de 
toucher 87 233 ménages 
dans la bande 
sahélienne dont 5 233 
ménages pour la 
fourniture d’aliments de bétail (Est/Bahr El Gazal), 6000 ménages dans le cadre d’un 
programme de Vivres contre Travail pour la protection des ouadis par les haies vives en 
partenariat avec le PAM et 82 000 ménages pour la fourniture de semences pour les 
cultures pluviales et de contre-saison, en partenariat avec des ONG nationales et 
internationales, ainsi qu’avec les services techniques spécialisés (ONDR, Délégations de 
l’Elevage) et les organisations de producteurs. 
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 Ces partenaires sont notamment Concern Worldwide, Intermon OXFAM, ACF, ACAS, 

ACTED, ADRB, ADRA, ATURAD, BCI, CARE, CRT, FLM, IFRC, IRW, Moustagbal, 
Ngdarao, OXFAM GB, SECADEV, Tchad SOS, Africare 

 
 
Crédit: FAO 

 

 

 

EVOLUTION DES PRIX DES 
PRINCIPALES CEREALES 
SUR LES MARCHES 

 

MAO 

Produit Prix 
Mar 
11 

Prix  
Mar 
12 

Variatio
n 

Mil 230 327 +42,2% 

Sorgho 200 238 +19% 

Mais 180 297 +65% 

Riz Imp.  600 570 -5% 

 

MOUSSORO 

Produit Prix 
Mar 
11 

Prix 
Mar 
12 

Variation 

Mil 260 278 +6,9% 

Sorgho 180 255 +41,7% 

Mais 230 290 +26,1% 

Riz Imp. 600 536 -10,7% 

 
 

MONGO 

Produit Prix 
Mar 
11 

Prix 
Mar 
12 

Variation 

Mil 260 291 +11,9% 

Sorgho 130 185 +42,3% 

Mais - - - 

Riz Imp. - 581 - 

 
Source: Chiffres traités par le PAM et 
collectés par des organisations 
partenaires. 
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Concern Worldwide prépare une réponse multisectorielle à l’urgence 

L’ONG Concern Worldwide est en train de finaliser une réponse multisectorielle à la 
situation d’urgence prévalant dans la région du Sila. Ce programme de 2,6 millions 
d’euros, financé par ECHO et la Coopération Irlandaise principalement, ciblera plus de 60 
villages de la sous-préfecture de Goz Beida dans le département de Kimiti au profit 
d’environ 45 000 bénéficiaires directs. Les activités prévues incluent notamment la 
distribution de vivres en partenariat avec le PAM, des transferts d’argent ciblés au profit 
des ménages identifiés comme les plus pauvres lors des exercices de catégorisation 
socioéconomique, un appui technique et financier pour la mise en œuvre de cliniques 
mobiles par la Direction régionale de la Sante, un plan de contingence pour des 
opération de déstockage de bétail ainsi que la construction de nouveaux forages au 
niveau de villages de retour. Des discussions sont également en cours avec l’UNICEF et 
la FAO pour la formalisation de partenariats dans le cadre de cette réponse d’urgence. 

La réponse d’OXFAM dans le Barh El Gazal, le Guéra et le Sila 
 
Dans le Bahr El Gazal, Oxfam continue la mise en œuvre de son programme visant à 
renforcer la résilience des communautés pastorales et agro-pastorales vulnérables à 
travers, entre autres, la distribution d’intrants agricoles, la vaccination du bétail, la 
réhabilitation de puits pastoraux et de pompes à motricité humaine et les formations sur 
la santé animale. En réponse à la crise alimentaire, Oxfam distribue des vivres dans le 
nord et le sud du Bahr El Gazal à environ 39 000 personnes.  La distribution de blanket 
feeding sera réalisée à partir du mois de juin et devrait couvrir 30 000 bénéficiaires 
(chiffre à confirmer suite au ciblage en mai).  
 
Dans le Guéra, Oxfam, en partenariat avec ACORD, continue le cash for work et cash 
inconditionnel pour les ménages vulnérables et très vulnérables et les soins vétérinaires, 
ainsi que les activités WASH.  Le blanket feeding et les distributions de vivres débuteront 
en mai  tandis que des distributions de semences pluviales sont prévues en juin. Ces 
activités toucheront environ 75 000 bénéficiaires (dont environ 40 000 femmes). Oxfam 
apportera un soutien technique à deux ONG nationales Mustagbal et Nagdaro pour des 
activités de blanke tfeeding et distribution de vivres.  
 
Dans le Sila, Oxfam continue ses activités en sécurité alimentaire et WASH touchant 
50 000 bénéficiaires et prévoit une réponse ciblée socio-économique de cash transfert 
dans sept villages aux alentours de Koukou. Une évaluation de huit villages sur un axe 
au  nord de Goz Beida est planifiée en mai, en vue d’une assistance potentielle dès 
juillet. 

Solidarités International organise des foires aux vivres au Batha 
 
En réponse à la crise alimentaire, Solidarités International a lancé depuis février 2012 un 
vaste programme intégré Sécurité alimentaire et WASH dans le département du Fitri, 
région du Batha. Ce programme, financé par ECHO, se propose d’apporter une aide 
alimentaire d’urgence à 2650 familles considérées comme présentant des vulnérabilités 
particulières face à cette crise et d’améliorer l’accès à l’eau potable des populations des 
localités ciblées. En partant du principe que la nourriture pouvait être disponible sur la 
zone d’intervention, le problème principal étant l’extrême pauvreté des plus vulnérables 
exacerbée par une saison agricole catastrophique, Solidarités International organise des 
foires aux vivres mensuelles pendant la période de soudure. Les premières foires se sont 
achevées avec succès et ont permis à ces 2650 familles d’avoir accès, grâce à un 
système de Vouchers (bons), à l’équivalant de 24 000 CFA de nourriture diversifiées. Ces 
foires, organisées en collaboration avec les petits commerçants locaux, avec des produits 
locaux permettent aussi d’injecter de l’argent dans l’économie locale. 

ACTED entreprend des programmes d’urgence pendant la soudure 

Dans le département du Batha-Est, région du Batha, ACTED apportera une aide 
d’urgence à 35 000 personnes pauvres et très pauvres en zones rurales à travers des 
transferts d’argent et des distributions générales de vivres, alors qu’en zones urbaines et 
péri-urbaines, ce sont 25 000 personnes pauvres et très pauvres qui seront soutenues 
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grâce à un programme de coupons alimentaires.Entre juin et septembre, une opération 
de blanket-feeding sera menée au profit de 43 000 personnes. 
 
Au sein du département de Waye dans la région du Lac, 24 500 personnes pauvres et 
très pauvres résidant en zones urbaines et péri-urbaines seront soutenues par la mise en 
œuvre d’un programme de coupons alimentaires. 
 

Situation nutritionnelle 
Les cas de malnutrition explosent dans la bande sahélienne 

La crise nutritionnelle est déjà préoccupante dans la bande sahélienne, avec 7 348 
nouveaux cas de malnutrition aiguë sévère (MAS) enregistrée en janvier et 9 874 en 
février 2012. Pour la malnutrition aigüe modérée, 9 854 nouveaux cas ont été enregistrés 
en janvier, et 11 191 en février. Selon l’UNICEF, dans le Kanem, par exemple, on est 
passé de 1 481 enfants malnutris sévères en décembre 2011 à 2 196 en janvier 2012 
dans le CNT de Mao, soit une augmentation de 715 cas qui mérite un suivi de la 
situation. Cette situation est susceptible de s’empirer alors que la période de soudure 
précoce a déjà commencé. Les résultats de l’enquête nationale de sécurité alimentaire 
menée par le PAM en partenariat avec la FAO et le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Irrigation (MAI) en décembre 2011 avaient prévu une rupture de stock précoce.  

Les principaux défis liés à la prise en charge nutritionnelle sont le manque de ressources 
humaines dans les centres nutritionnels (CNS, CNA et CNT) ; le manque de partenaires 
opérationnels dans certains zones telles que le Hadjer Lamis et le Wadi-Fira, et la faible 
couverture géographique des programmes existants. 

En termes de réponse, 276 centres nutritionnels pour le traitement de la malnutrition 
aigue sévère (MAS) soutenus par l'UNICEF et les différents partenaires

3
 sont déjà 

opérationnels dans la bande sahélienne. Le PAM apporte son soutien à la gestion de la 
malnutrition aiguë modérée (MAM) à travers 239 centres de nutrition supplémentaire 
(CNS). L'UNICEF assure également la fourniture d'équipements et de médicaments 
essentiels qui sont nécessaires pour le traitement de la MAM. 

En 2011, environ 70 000 enfants ont été admis pour le traitement de MAS dans les 
centres de prise en charge thérapeutique soutenus par l'UNICEF et ses partenaires dans 
les régions du Sahel. Environ 10% de ces enfants ont reçu des soins en milieu hospitalier 
alors que le reste a reçu des soins ambulatoires. Environ 95,000 enfants ont été admis 
pour la prise en charge de la MAM dans les CNS. En 2012, l'UNICEF, le PAM et le 
cluster nutrition prévoient de fournir une assistance à environ 127 300 enfants de moins 
de cinq ans souffrant de MAS et 300 000 enfants de moins de 5 ans souffrant de MAM. 

Les impacts des retours du Nigéria et de la Libye 

L’arrivée des retournées en provenance de la Libye et du Nigeria a ajouté encore plus de 
pression sur une région déjà structurellement vulnérable comme la bande sahélienne.  

Il est estimé qu’environ 90 000 retournés en provenance de la Libye sont arrivés au  
Sahel en transit ou en destination finale. Des localités comme Mao, Kalait, Faya-Largeau 
et Ounianga Kebir ont été particulièrement touchées par l’impact socio-économique des 
retours sur les moyens de subsistance et stocks alimentaires des communautés hôtes.  

En plus, les incidents de sécurité récents au nord du Nigeria ont contribué au retour 
d’autres Tchadiens. A la fin du mois de mars, plus de mille migrants se trouvent à 
Ngouboua, dans la zone du Lac Tchad. Ils reçoivent l’aide alimentaire, médicale et 
psycho-sociale de l’OIM, du PAM et de l’UNICEF. 

La réponse a la crise nutritionnelle 

En réponse à cette crise nutritionnelle, l’UNICEF, le PAM et le Ministère de la Santé 
Publique ainsi que d’autres partenaires ont prévu d’ouvrir 45 centres nutritionnels 
supplémentaires pour accroitre la couverture du programme de prise en charge de la 
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 Ces partenaires sont: IMC, Base, CRT, ACF, CRF, AIDE-BND, MSF-H, MSF-CH, MSF-F, IRC 

MOBILISATION 
COORDONEE: 

LE CLUSTER 
SECURITE 
ALIMENTAIRE 

 
Face à la situation alimentaire 
difficile à prévoir dans les régions 
de la bande sahélienne, les 
organisations membres du cluster 
sécurité alimentaire se mobilisent 
pour apporter la réponse la plus 
rapide et la plus efficiente 
possible

1
.  

 
Les opérations sont en cours de 
lancement sur le terrain. Si la 
mobilisation face à la crise est 
effective, des efforts restent à 
faire pour renforcer la résilience 
et la durabilité des moyens 
d’existence des populations les 
plus vulnérables via des appuis 
spécifiques à moyen terme. 

 

Au total : 

 382 781 ménages ciblés par 
la réponse dont : 

o 285 458 ménages 
bénéficiaires de l’aide 
alimentaire (vivres/coupons 
alimentaires) 

o 381 792 personnes 
(enfants <2 ans et femmes 
allaitantes) ciblées par le 
blanketfeeding 

o 11 250 ménages 
bénéficiaires de transfert 
d’argent 

o 86 063 ménages 
bénéficiaires d’appui de 
protection aux moyens 
d’existence 

o 44 133 T de vivres, plus d’1 
milliard de FCFA en cash, 1 
048 T d’aliments bétail et 1 
305 T de semences 

 25 604 T de céréales 
vendues via les ventes 
subventionnées de l’ONASA 
et 28203 T en stocks 
prépositionnés pour la 
période de soudure. 

 25 604T de céréales vendues 
via les ventes 
subventionnées de l’ONASA 
et 28203 T en stocks 
prépositionnés pour la 
période de soudure. 
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malnutrition. De plus, il est prévu la distribution, d’avril à juin 2012, de suppléments 
nutritionnels (plumpydoz) à environ 200 000 enfants âgés de 6 à 23 mois pour la 
prévention de la malnutrition (blanket feeding). Pour mettre en œuvre ces programmes, 
950 agents de santé ont été formés sur la prise en charge de la malnutrition aigüe et 600 
relais communautaires ont renforcé leurs capacités en matière de dépistage et 
référencement des cas de malnutrition. Environ 120 000 femmes en âge de procréer ont 
également été sensibilisées sur les pratiques familiales essentielles telles que 
l’allaitement maternel exclusif et la consultation prénatale. En outre, deux enquêtes 
nutritionnelles SMART (soudure et post-récolte) seront réalisées et les pathologies 
associées à la malnutrition (pneumonie, diarrhée, paludisme…) prises en charge. 
L’UNICEF entend mettre à disposition des produits nutritionnels d’urgence (plumpy’Nut et 
Plumpy’doz) ainsi que des médicaments essentiels génériques dans tous les centres de 
sante qu’il appuie. Enfin, quelques 1,8 million d’enfants de moins de cinq ans recevront 
une supplémentation en vitamine A et seront déparasités au Mebendazole. Les 
principales actions actuellement mises en œuvre pour répondre à la détérioration de la 
situation sont, entre autres, l’augmentation de l’accès aux services essentiels dans les 
établissements de santé et au niveau de la communauté; l’accroissement du soutien 
technique à travers la fourniture des ressources humaines supplémentaires pour assurer 
la prestation des services de qualité et le renforcement et soutien des mécanismes de 
coordination et de gestion des informations pour permettre une réponse adéquate et en 
temps opportun. Le recrutement d’un coordonnateur de cluster est en cours pour 
davantage augmenter la capacité de l'UNICEF à assurer son rôle de chef de file du 
secteur  de la nutrition. 

De l’urgence à la résilience 
Une stratégie régionale de réponse conjointe pour des solutions durables 

En février 2012 plusieurs organisations humanitaires regroupées au sein du IASC (Inter 
Agency Standing Committee) régional à Dakar, Sénégal ont  revu et publié un plan de 
réponse conjoint pour la crise alimentaire au Sahel et dans les pays limitrophes. Le 
document regroupe des analyses des facteurs conjoncturels et structurels ainsi que les 
dernières évaluations des besoins dans la région, proposant une réponse coordonnée et 
cohérente au-delà des frontières de chaque pays affecté. 

Le plan d’action rappelle que les interventions d’urgence et de réponse aux crises sont 
indispensables pour éviter une catastrophe humanitaire à grande échelle, mais qu’elles 
ne peuvent à elles seules supprimer les vulnérabilités dans la région. Elles doivent donc 
être complétées par des approches à plus long terme, afin de rompre le cercle vicieux de 
crises humanitaires et nutritionnelles graves et récurrentes qui affaiblissent la résilience 
des populations. Il est donc essentiel que les gouvernements, les bailleurs de fonds et la 
communauté humanitaire renforcent encore leur collaboration afin de traiter 
simultanément les aspects humanitaires, de redressement et de développement. 

Le CAP 2012 

L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour le 
Tchad a été officiellement lancé le 12 avril 
2012 à N’Djamena en présence de toute la 
communauté humanitaire, des bailleurs de 
fonds et de membres du gouvernement 
tchadien. Cette année, les objectifs 
stratégiques de la communauté humanitaire 
seront focalisés sur la recherche et 
consolidation des solutions durables et une 
réponse d’urgence pour l’appui les 
populations plus vulnérables touchées par 
plusieurs crises multidimensionnelles, 
notamment la crise alimentaire et 
nutritionnelle. La transition de l’urgence au 
relèvement est un enjeu primordial pour la communauté humanitaire, spécialement dans 

 
 
Crédit: OCHA 
Borota, Assoungha ; une mère et son enfant dans un 
village de retour – Couverture CAP 2012 
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Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique OCHA Tchad, zusanne@un.org, Tél. (+235) 63900913 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur ochaonline.un.org/chad | www.reliefweb.int/country/tcd 

 

un contexte de manque de fonds pour des activités  de réhabilitation et l’absence 
d’acteurs pour exécuter des projets de développement de long terme.  

Le CAP 2012 met davantage l’attention sur le renforcement des capacités des acteurs 
nationaux et des communautés locales pour prévenir, répondre et gérer des situations de 
crise et les conséquences humanitaires.   

Le CERF 

Dans le cadre de la réponse aux urgences humanitaires au Tchad, notamment la crise 
alimentaire et nutritionnelle au Sahel en 2012, le Fonds Central des Nations Unies pour 
les interventions d’urgence (CERF) a octroyé environ 14  millions de dollars aux agences 
des Nations Unies et leurs partenaires pour des interventions au profit des populations 
vulnérables. 

La première enveloppe, entièrement ciblée sur des activités de réponse rapide à la crise 
alimentaire et nutritionnelle, a offert environ 6 million de dollars à 3 agences du système 
des Nations Unies. 

Le PAM a reçu près de 3 millions de dollars pour distribuer de la nourriture dans la bande 
sahélienne, l’UNICEF a obtenu 2,2 millions de dollars pour combattre la malnutrition chez 
les enfants âgés de moins de 5 ans et la FAO, avec environ 817 000 dollars a mis en 
place des projets de soutien des communautés d’éleveurs. 

La deuxième allocation, destiné à soutenir des projets d’urgence sous-financés a octroyé 
près de 8 million de dollars à huit agences du système des Nations Unies. Environ 40% 
de cette allocation supplémentaire a été consacrée à la lutte contre la crise alimentaire et 
nutritionnelle et les 60% restants permettront de mettre en œuvre les activités d’appui 
aux personnes déplacées, retournées ainsi que les refugies soudanais et centrafricains 
vivant à l’est et au sud du Tchad. 

Le PAM et la FAO ont reçu chacun près de 1,2 million de dollars additionnels pour 
soutenir des personnes affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel tandis 
que l’UNICEF a obtenu 2,7 millions de dollars supplémentaires pour combattre la 
malnutrition chez les enfants âgés de moins de 5 ans et pour l’appui à des programmes 
de santé maternelle. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés (HCR) 
reçoit près de 1,2 million de dollars et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a reçu 
350 000 dollars pour des programmes d’aide aux refugiés et personnes déplacées à l’Est 
et au Sud du Tchad. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 
le Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (FNUAP) partagent ensemble un total d’environ 1,1 
million de dollars pour des programmes sociaux dans des zones de retour ainsi que la 
prévention et réponse aux violences basées sur le genre et la prévention du VIH/SIDA. 
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