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ou sur le contexte général. Cette  sélection d'articles ne reflète pas nécessairement la position d’OCHA-Tchad. 
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Le Tchad recevra 8 millions d’euros de la commission des budgets de l’Union Européenne 
BRUXELLES, 25 avril 2013 (Parlement Européen)- Sahel recevra 30 millions d’euros afin de lutter contre la crise 
alimentaire et nutritionnelle. Selon les estimations, dix millions de personnes manquent d’un approvisionnement 
alimentaire sûr et plus d’un million d’enfants souffrent de malnutrition aigüe sévère. Les rapports récents montrent 
que le nombre de personnes à risque augmente rapidement. 
 
Les espoirs d’une récolte raisonnable et de stocks alimentaires appropriés en 2013 dans la région du Sahel se 
sont révélés trop optimistes, en partie en raison des dommages causés par les inondations massives dans les 
régions productrices de denrées alimentaires au Nigéria. 
 
Huit millions d’euros seront alloués au Tchad. Une partie sera utilisée par le Programme alimentaire mondial afin 
de fournir des denrées alimentaires à 425 000 personnes pendant quatre mois, à compter de juin 2013. 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130424IPR07600/html/Syrie-Mali-Sahel-Tchad-la-
commission-des-budgets-octroie-70-millions-d'euros 
 
UNHCR starts moving displaced families from Darfur to safer areas of Chad 
TISSI, Chad, April 23 (UNHCR) – Every tree in this remote border town provides shelter to a family from nearby 
Darfur, but despite the harsh conditions the displaced civilians arriving in south-east Chad are happy to have 
escaped from the tribal conflict in recent weeks across the border. 
 
UNHCR and its partners have been providing assistance to new arrivals, like 30-year-old Khadjidja and her three 
children, and the refugee agency has also started moving thousands of civilians, mainly women and children, to 
camps deeper inside Chad. 
 
Members of a UNHCR team sent to open a temporary office in Tissi have monitored the arrival of some 23,000 
Sudanese refugees ahead of their full registration in camps. A further 16,000 people originating from Chad have 
also come across the border. 
 
Khadjidja left her village after fierce fighting erupted in early March between the Salamat and Misseriya tribes in 
and around the West Darfur town of Um Dukhun over control of gold mines. "We left our village when it was 
torched and looted," she said, adding that it took two days to walk to Tissi. "My husband stayed behind to save 
some of our belongings before joining us." 
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Like so many others, she came with almost nothing to this semi-arid region of south-east Chad, where the 
temperatures soar during the day before dipping under 20 degrees Celsius at night. Generous host communities 
have taken in many people, but they cannot share their homes and resources with everyone. 
 
"Under every tree, there is a family," noted Abdellahi Ould El Bah, UNHCR's emergency coordinator in Tissi. "The 
refugees are exposed to the wind and sun during the day and are cold at night," he said, adding that many did not 
even have blankets. 
 
He said some refugees had been drinking from a river, putting themselves at risk of catching waterborne diseases. 
 
The UNHCR team deployed in Tissi includes experts in water, sanitation and hygiene as well as protection, 
registration and logistics officers. The team members have been working with Chad government officials to monitor 
the arrivals along a 60-kilometre stretch of the border and move them to safer areas. 
 
"As a security measure, UNHCR is relocating 5,000 of them to the Goz Amer camp [some 230 kilometres to the 
north] where we can better provide them with protection and assistance," said Aminata Gueye, UNHCR's 
representative in Chad. She added that a new camp for 25,000 people might be constructed at Sterena, 25 kms 
north of Goz Beida, the largest town in the south-east. 
 
Since mid-April, three UNHCR convoys have taken about 600 people to Goz Amer. The trucks are also 
transporting the few belongings that people were able to bring with them. 
 
On arrival in Goz Amer, the refugees are given a monthly dry food ration by the World Food Programme and non-
food items from UNHCR, including mosquito nets, jerry cans, blankets, mats, soap and kitchen sets. New shelters 
have been constricted for the arriving families. Additionally, the UN Children's Fund (UNICEF) is extending the 
camp's water distribution network to these areas. 
 
On the tenth anniversary of the start of the Darfur conflict and displacement crisis, a series of camps in eastern 
Chad are providing shelter for almost 300,000 Sudanese refugees. Khadjidja is just starting life in exile, but she told 
UNHCR that she did not want to return to Darfur. 
http://reliefweb.int/report/chad/unhcr-starts-moving-displaced-families-darfur-safer-areas-chad 
 
Tchad : évacuations de blessés graves en provenance du Darfour 
GENEVE, Suisse, 24 avril 2013/African Press Organization (APO) - Ces deux dernières semaines, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) a évacué 18 blessés graves en provenance du Darfour vers l'hôpital 
d'Abéché, dans l'est du Tchad.  
 
Ces blessés font partie des dizaines de milliers de personnes qui, depuis le début avril, ont fui Um Dukhun, au 
Darfour, à dix kilomètres de la frontière tchadienne, à la suite d'affrontements intercommunautaires. Ces violences 
ont provoqué des déplacements de population vers Tissi, une localité reculée du Tchad difficilement accessible par 
la route. 
 
«Comme nous disposons d'une équipe chirurgicale à l'hôpital régional d'Abéché, principal établissement médical 
dans l'est du Tchad, nous avons naturellement proposé nos services pour soigner les blessés les plus graves», 
explique Hélène Plennevaux, cheffe de la sous-délégation du CICR à Abéché. 
 
«Dans un premier temps, la piste de l'aérodrome de Tissi étant impraticable, une ONG locale a pu transférer 
quatre blessés par route», poursuit Mme Plennevaux. Dès le 17 avril, après le réaménagement de la piste de Tissi, 
facilité par la collaboration avec Médecins Sans Frontières (MSF) et le soutien des autorités locales, 14 autres 
personnes ont pu être évacuées à bord d'un avion du CICR afin d'être prises en charge par l'équipe chirurgicale de 
l'institution. 
 
Le CICR a par ailleurs remis une tente-dispensaire, deux réservoirs d'eau d'une capacité de 45 m3, 50 sacs 
mortuaires et du matériel médical permettant de prendre en charge 50 blessés par arme à l'équipe de MSF. «Nous 
continuons de suivre la situation sur le terrain et sommes prêts à organiser d'autres transferts si nécessaire», 
déclare Mme Plennevaux.  
 
Présent au Tchad depuis 1978, le CICR a ouvert une sous-délégation à Abéché en 2004, à la suite de l'éclatement 
du conflit au Darfour. L'institution soutient l'hôpital régional de cette ville depuis lors. Une équipe médicale du CICR 
constituée de huit personnes y travaille actuellement. 
http://www.tixup.com/agences-de-presse/28286-tchad-evacuations-de-blesses-graves-en-provenance-du-
darfour.html 
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La médecine cubaine a découvert le vaccin contre le cancer 
LA HAVANE, 23 avril 2013 (Tchadinfos) - La médecine cubaine a découvert le vaccin contre le cancer 
La nouvelle fait déjà grand bruit dans le monde médical occidental. Les américains sont fous de rage. Les 
chercheurs cubains annoncent que le CIMAVAX EGF, un vaccin cubain contre le cancer du poumon a prouvé son 
efficacité. 
 
Des millions de patients dans le monde vont pouvoir être sauvés. Selon la correspondante de CCN, la recherche 
cubaine accorde une priorité au combat contre le cancer. Le cancer du poumon est considéré comme l’un des 
cancers les plus graves, fréquents et mortels au monde. L’Organisation Mondiale de la Santé a fait savoir que 
cette maladie tue chaque année 5 millions de personnes, et que la tendance est à la hausse. 
 
On estime qu’en 2030 8 millions de personnes mourront par an de cette maladie. À Cuba, 20 000 personnes 
meurent chaque année de cancer du poumon. Elle est la principale cause de mort dans 12 des 15 provinces 
cubaines. Des chercheurs du Centre d’Immunologie moléculaire de La Havane ont mis au point le vaccin 
thérapeutique Cimavax EGF, qui est le résultat de 25 ans de recherche sur les maladies associées au tabagisme. 

Le docteur Gisela Gonzalez qui a dirigé l’équipe de chercheurs qui a créé le vaccin pense que grâce à ce 
médicament le cancer du poumon pourrait devenir une maladie chronique contrôlable, car le vaccin favorise la 
génération d’anticorps contre les protéines qui déclenchent la prolifération sans contrôle des cellules cancérigènes. 
Le vaccin est appliqué chez des patients souffrant de cancer du poumon très avancé (stade 3 et 4) qui n’ont pas 
de réponse positive à d’autres traitements comme la chimiothérapie et la radiothérapie. Il améliore de façon 

significative la qualité de la vie des patients en stade terminale. http://tchadinfos.com/?p=20767  
 
La pénurie alimentaire menace 20 millions de Sahéliens 
NOUAKCHOTT, 24 avril 2013 (AFP) - Vingt millions de personnes vivant au Sahel, dont 4,3 millions au Mali, 
connaissent une situation alimentaire «grave», a affirmé mercredi à Nouakchott le président de la Fédération 
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). 
 
«Quelque 20 millions de personnes dans tout le Sahel font encore face à des pénuries (alimentaires) graves» a dit 
le président de la FICR, le Japonais Tadateru Konoé, à l'ouverture d'une réunion du Groupe Sahel plus. 
 
Cette structure regroupe les sociétés nationales de Croix-Rouge et Croissant Rouge de dix pays sahéliens : 
Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. 
 
M. Konoé a estimé que parmi ces personnes en situation alimentaire difficile, figurent 4,3 millions de Maliens, 
incluant des réfugiés et déplacés internes, qui «ont besoin d'une assistance alimentaire en raison du conflit 
prolongé». 
 
Une coalition internationale dirigée par la France intervient au Mali depuis plus de trois mois et a quasiment chassé 
du nord de ce pays les islamistes armés liés à Al-Qaïda qui ont occupé cette région en 2012. 
 
Selon le président de la FICR, l'état de santé de «bien de communautés au Sahel est compromis par la fragilité 
des infrastructures et des systèmes de santé dans beaucoup de pays» au moment où «le risque d'épidémies est 
accru par la mauvaise qualité de l'eau et des systèmes d'assainissement, la malnutrition et le manque de 
personnel de santé». 
 
La réunion du Groupe Sahel plus, qui prend fin jeudi, doit examiner «les défis humanitaires dans la zone 
sahélienne et les différents programmes et projets pour y faire face», a précisé le porte-parole de M. Konoé, 
Moustapha Diallo. 

Le Sahel avait déjà connu une crise alimentaire en 2010-12. La semaine dernière, un responsable de la 
Commission européenne chargée de l'aide humanitaire et de la protection civile (ECHO) avait déclaré que plus 
de 10 millions de personnes étaient menacées de pénurie alimentaire en 2013 dans neuf pays d'Afrique de 
l'Ouest et Centrale, du Sénégal au Tchad. 
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201304/24/01-4644110-la-penurie-alimentaire-menace-20-millions-de-
saheliens.php 
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Le chef de l’ONU appelle à combler un déficit de près de 5 milliards $ par an dans la lutte contre le 
paludisme 
NEW YORK (Nations Unies), 24 avril (Xinhua) - A l’occasion du 25 avril, Journée mondiale du paludisme, le 
secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon appelle la communauté internationale à combler un déficit de près de 5 
milliards de dollars par an dans la lutte contre le paludisme. 
 
Depuis l’adoption, en 2000, des Objectifs du Millénaire pour le développement, un vaste partenariat de 
gouvernements, d’entités des Nations Unies, d’associations philanthropiques et d’entreprises s’est constitué pour 
protéger des centaines de personnes du paludisme, indique le chef de l’ONU dans un message. L’accroissement 
du financement international, qui s’est accompagné par un engagement politique de plus en plus marqué dans les 
pays endémiques, a provoqué la multiplication du nombre d’interventions préventives et ouvert l’accès à des 
épreuves diagnostiques et à des médicaments salvateurs, ce qui a permis d’éviter plus d’un million de décès, 
ajoute le message. 
 
L’Objectif du Millénaire consistant à arrêter et inverser la progression du paludisme se concrétise, 50 pays étant en 
voie de réduire d’ici à 2015 la charge de morbidité du paludisme de 75% au moins, rappelle le message. 
 
Cependant, ajoute le message, des difficultés majeures subsistent. Le paludisme continue de prélever un très 
lourd tribut dans les pays les moins avancés -principalement en Afrique- et des millions de personnes n’ont 
toujours pas accès à des interventions vitales. 
 
En Afrique, un enfant succombe chaque minute au paludisme. Du fait de la faiblesse des systèmes de 
surveillance, de nombreux cas sont insuffisamment déclarés, et les gouvernements et l’Organisation mondiale de 
la Santé disposent de trop peu d’informations sur les zones impaludées et l’évolution des tendances, malgré les 
améliorations enregistrées dans la collecte de données. L’apparition d’une résistance du parasite paludique aux 
médicaments et celle des moustiques aux insecticides entrave l’action de lutte contre une menace qui pèse en 
permanence sur les vies et la productivité, souligne M. Ban dans le message. 
 
Récemment, le financement mondial de la lutte contre le paludisme est entré dans une phase de stagnation. 
Malgré l’obtention de la moitié des ressources nécessaires à l’élimination presque totale du nombre de décès 
imputés au paludisme d’ici à 2015, date limite à laquelle l’objectif doit être atteint, il reste encore à combler un 
déficit de près de 5 milliards de dollars par an, souligne le message. 
 
Pour empêcher le paludisme de ressurgir et pour continuer d’alléger les souffrances, surtout dans les 10 pays où la 
charge de morbidité du paludisme est la plus élevée, la communauté internationale doit fournir le financement 
nécessaire pour protéger tous les groupes à risque et appuyer la recherche et l’innovation en vue d’élaborer de 
nouveaux outils, déclare le chef de l’ONU. 
 
Le thème de la campagne mondiale de la Journée mondiale du paludisme de cette année est « Investir dans l’ 
avenir et vaincre le paludisme », rappelle M. Ban, en concluant : « J’ exhorte le monde de la santé à l’ échelle 
planétaire, y compris les dirigeants politiques dans les pays endémiques, à respecter les engagements qu’ ils ont 
souscrits et à fournir un accès universel aux interventions visant à éradiquer le paludisme et les souffrances 
inutiles occasionnées par cette maladie qui peut être prévenue et traitée. 
http://tchadinfos.com/?p=20796 

 
Les Africains devraient être plus proactifs face aux changements climatiques 
WINDHOEK, 23 avril (Xinhua) — Alors que le monde célèbre la Journée de la Terre, un scientifique en géologie 
appelle les Africains à être plus proactifs face aux changements climatiques et à investir dans les énergies 
alternatives pour enrayer la déforestation et stimuler le développement. 
 
Le Professeur Benjamin Mapani, qui enseigne la géologie à l’Université de Namibie et mène des recherches sur 
les impacts du changement climatique, a déclaré que les modèles climatiques connaissent une transformation 
radicale, et que les communautés rurales auront à porter le fardeau du changement climatique. 
 
«Dans les années 1970, nous étions frappés par des inondations et des sécheresses, mais pas aussi souvent que 
maintenant. Nous ne pouvons plus utiliser les sécheresses comme horloge, » a indiqué M. Mapani à l’agence 
Xinhua. 
 
«Dans la tradition africaine, nous utilisions les sécheresses et les inondations pour mesurer le temps. Nous 
perdons certaines espèces végétales telles que le célèbre ‘Quiver tree’ en Namibie et nous assistons à l’apparition 
de plusieurs espèces envahissantes qui peuvent prospérer quand il ne pleut pas suffisamment », a-t-il ajouté. 
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Selon lui, les changements climatiques sont observés dans des pays comme le Zimbabwe, le Mozambique, la 
Zambie et l’Afrique du Sud, qui reçoivent depuis quelque temps des précipitations anormalement abondantes et 
des sécheresses inhabituelles qui ne s’observaient pas auparavant. 
 
M. Mapani croit que le changement climatique frappera les gens pauvres en Afrique et créera des défis de taille 
pour les gouvernements africains. De tels défis consisteront à fournir de la nourriture aux populations rurales ainsi 
que réparer et reconstruire des infrastructures endommagées par les inondations. 
 
«Les communautés locales commencent à être conscients des changements qui se produisent », a ajouté l’expert. 
 
«La diversité des espèces végétales est également menacée. Nos collègues des sciences biologiques observent 
le littoral et l’impact de la diminution des flux de sédiments dans l’océan à la suite de changements d’humidité sur 
le continent », a-t-il dit. 
 
«Il y a des groupes en Afrique du Sud qui observent la fertilité des sols en raison de la surproduction et de la 
pénurie d’eau. La plupart des gens qui mettent des efforts ne sont pas africains », a-t-il dit, ajoutant que cela 
démontrait le manque de proactivité des africains face au changement climatique. 
Il aimerait voir plus de recherche coordonnée concernant les changements climatiques sur le continent et assister 
à la fin du jeu sans fin des accusations entre le nord et le sud, à savoir qui est responsable des changements 
climatiques. 
 
Il souhaite également voir plus d’efforts déployés pour fournir une alimentation en énergie électrique à davantage 
d’habitants africains. 
 
Il trouve ironique que des pays comme l’Allemagne et l’Australie, où le soleil ne brille pas aussi fort qu’en Afrique, 
sont beaucoup plus avancés que les pays africains en termes d’utilisation d’énergie solaire. 
 
« Nous devrions aller dans cette direction. Si nous donnons de l’énergie aux gens, le processus de développement 
sera très rapide », a-t-il souligné. http://tchadinfos.com/?p=20798 
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