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La mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies est de mobiliser et de coordonner une action 

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 
 
La résilience en termes simples 
La résilience au Tchad, Ahmat Payouni, coordinateur de l´ONG SECADEV à l’est du Tchad 

N’DJAMENA, 10 décembre 2012 (SECADEV) - La résilience dans un contexte d’urgence signifie qu’on cherche 
par tous les moyens à renforcer les capacités des populations victimes d’une catastrophe naturelle ou humaine à 
résister, à subvenir à leurs besoins. A l’est du Tchad, nous vivons dans un environnement naturellement fragile. 
 
Ces dernières années, cet environnement est davantage fragilisé par les évènements survenus au Darfour, 
notamment l’arrivée massive des réfugiés soudanais mais aussi par la désertification. 
 
Vu que les populations de cette région sont très dépendantes de l’agriculture, de l’Elevage et du commerce, 
chaque fois que l’année est déficitaire, les hommes et les animaux souffrent de malnutrition. Dans un contexte 
d’urgence comme celui là, la résilience signifie renforcer les capacités de ces populations pour qu’elles puissent 
développer des stratégies qui leur permettent de résister à ces chocs. 
 
Pour le Secadev, cette résilience se traduit par la mise en place des stratégies qui encouragent les populations à 
pratiquer le maraîchage, à utiliser les semences plus adaptées aux conditions climatiques, la diversification des 
cultures, à bien gérer les sources d’eau et les productions agricoles. 
 
Notre stratégie concerne aussi la production animale parce que le Secadev intervient dans le domaine de la santé 
animal, l’alimentation du bétail. Il s’agit aussi de développer avec les populations des activités régénératrices de 
revenu pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ce sont là autant de stratégies que nous développons avec nos 
bénéficiaires en vue de la résilience 
http://sahelnow.blogspot.com/2012/12/resilience-in-simple-terms-la_7048.html 

 
Migrations: Les refugiés tchadiens du Cameroun rentrent 
N’DJAMENA, 10 décembre 2012 (journaldutchad.com) - Ce sont 175 personnes dont 52 familles, qui vivaient dans 
les camps de réfugiés de Langui au Cameroun, à retourner au pays 

Ils sont des hommes, des femmes et des enfants qui viennent de regagner leur pays ce week-end en provenance 
de Langui au Cameroun. C’est une première vaque qui regagne la maison et cela grâce aux Haut Commissariat 
des Réfugies HCR du Cameroun et du Tchad en collaboration avec les autorités des deux pays. Après plus de 
quatre années dans les camps des réfugies à Langui, ces Tchadiens ont décidé d’eux-mêmes de revenir au pays. 
Ils ont fui les combats des 2 et 3 février 2008 quand la capitale tchadienne a été attaquée par les rebelles basés à 
l’est du pays avec ceux venant de la frontière du soudan. Ces forces combattantes voulaient renverser le régime 
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MPS afin de prendre le pouvoir. Les violents combats dans la capitale tchadienne avaient obligés de nombreuses 
personnes à fuir dans un premier temps pour s’installer à Kousseri puis à Maltam et finalement à Langui. Le souci 
du HCR était de tout faire pour que les réfugies qui désirent retourner au pays soient acheminés. C’est ainsi que 
certains ont accepté de revenir dans leur pays. «Nous sommes contents de revenir chez nous, retrouver nos 
parents. Il n’y a plus la guerre et on ne doit pas continuer à rester au Cameroun», lance un des réfugies. 
 
Ils doivent revenir construire leur pays 
Accueillis à Kousseri où il y a eu une cérémonie en présence des autorités camerounaise et tchadienne avant 
qu’ils ne soient acheminés à N’Djaména où ils sont logés dans le Centre de l’OIM au quartier Klémat dans le 2ème 
arrondissement, ces retournés n’ont pas eu de difficultés, car l’accueil les a réconforté. Le HCR et ses partenaires 
ainsi que les autorités tchadiennes ont mis les moyens qu’il fallair pour acheminer ces derniers. Essoa Eloa 
Gabrile, préfet du Logone Chari a remercié les autorités des deux pays ainsi que le HCR et ses partenaires avant 
d’encourager et saluer les réfugies qui ont décidé de revenir pour reconstruire leur pays. Le Gouverneur de 
N’Djaména, Issa Adjidéi a rassuré les réfugies du soutien des autorités et s’est dit ravi de voir les concitoyens 
revenir pour se mettre au service de leur pays. «Le Tchad a retrouvé la paix et le pays est en plein chantier, il se 
développe. Cela nécessite que chaque Tchadien participe à cette reconstruction pour le développement du pays», 
souligne le Gouverneur de N’Djaména. 
 
Mme Aminata Gueye, Représentante du HCR Tchad a indiqué que c’est un grand jour pour les rapatriés, exilés 
depuis plusieurs années. «Pour ces derniers, ce jour peut-être un moment d’angoisse, car ils ne savent pas 
réellement ce qu’ils vont trouver chez eux, comment vont-ils s’y prendre pour s’insérer avec tous les changements 
physiques du contexte qu’ils constatent au fur et à mesure que les bus progressent dans la ville. Ce jour est aussi 
un moment de confiance ayant acquis pendant ces années de nouvelles expertises utiles pour le développement 
du pays». Elle souligne aussi que le HCR grâce aux bailleurs et partenaires a accompagné le gouvernement 
camerounais à aider les 1765 tchadiens exilés à accéder gratuitement aux soins, à l’éducation formelle et à la 
formation professionnelle, aux activités sources de revenus et à l’emploi rémunéré pour d’autres en attendant ce 
jour mémorable. 
http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=3830   
 
ALIMENTATION: Comment nourrir la future population mondiale 
LONDRES, 13 décembre 2012 (IRIN) - Selon les scientifiques, la planète comptera en 2050 neuf milliards de 
bouches à nourrir. Or, à mesure que la population se multiplie, la température sur la terre augmente elle aussi. 
Selon les prévisions, celle-ci devrait atteindre quatre degrés Celsius supplémentaires d’ici la fin du siècle, ce qui 
risque de bouleverser la production alimentaire mondiale. 
 
Des agronomes, des scientifiques, des hommes d’affaires, des lobbyistes et des dirigeants se sont réunis cette 
semaine à Chatham House, à Londres, afin de discuter des différentes manières, s’il en est, de nourrir la 
population mondiale croissante sans porter atteinte aux ressources de la planète. 
 
Peut-on parler de pénurie alimentaire ? 
Selon certains participants, la production alimentaire actuelle pourrait suffire à nourrir toute la population, si elle 
était mieux gérée. Reconnaissant certes que de nombreuses personnes souffraient déjà de la faim aux quatre 
coins du monde, ils ont soutenu qu’il ne s’agissait pas d’un problème de pénurie alimentaire. Ils ont ainsi fait 
remarquer que d’énormes quantités de denrées consommables étaient utilisées pour nourrir des élevages ou 
produire des agrocarburants, pourrissaient lors de leur stockage ou étaient jetées. 
 
«Il y a assez de denrées alimentaires sur terre pour nourrir chaque homme, chaque femme et chaque enfant», a 
dit le président du Fonds international de développement agricole (FIDA), Kanayo Nwanze, aux journalistes 
présents à Londres. «Un tiers des aliments produits est cependant jeté. Cinquante-sept pour cent de la nourriture 
produite ne sont pas consommés. Il y a suffisamment de nourriture pour toutes les bouches. Le problème, c’est 
l’accès à cette nourriture.» 
 
La disponibilité alimentaire et l’accès à la nourriture dépendent en bien des manières des habitudes de 
consommation. Il est bien connu que les régimes riches en viande requièrent d’importantes ressources. En effet, 
de grandes quantités de céréales et de terres sont réservées à l’élevage plutôt qu’aux cultures alimentaires. Un 
intervenant à Chatham House est même allé jusqu’à qualifier les vaches et les moutons de «technologies 
inefficaces, obsolètes » pour transformer la nourriture en viande. 
 
Or, lorsque les populations s’enrichissent, elles ont tendance à manger plus de viande. Ainsi, la Chine utilise de 
plus en plus de céréales et de soja pour l’élevage afin de répondre à la demande croissante de viande et de 
produits laitiers. 
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Manger ses légumes 
Bien sûr, la population pourrait simplement manger moins de viande. Le Sustainable Consumption Institute 
de l’université de Manchester a publié une étude sur le type de régime alimentaire nécessaire au Royaume-Uni 
pour ne pas participer au dépassement de la limite fixée à l’échelle mondiale d’un réchauffement climatique de 
deux degrés Celsius d’ici à 2100. 
 
Les résultats ont révélé que pour atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre suffisante, les 
Britanniques devraient consommer deux fois plus de légumes et nettement moins de viande qu’actuellement. 
 
L’auteure principale du rapport, Alice Bows, a dit à IRIN que la persuasion douce serait insuffisante pour inciter la 
population à de tels changements. 
 
«L’objectif de réduire les émissions afin de limiter [le réchauffement climatique] à deux degrés est si difficile à 
atteindre qu’il est impossible d’y parvenir en se contentant de pousser la population dans la bonne direction. Il 
faudrait mettre en place tout un ensemble de politiques, de règlementations et de normes, régissant toute la chaîne 
alimentaire, de la production à la consommation.» 
 
Il serait possible, en théorie, de persuader toute la population de devenir végétarienne, d’éliminer les pertes 
alimentaires et le gaspillage ou de redistribuer la nourriture. Cependant, chacune de ces options se heurte à des 
obstacles de taille. En réalité, selon d’autres intervenants, une intensification durable de l’agriculture serait plus 
efficace et plus facile à accomplir. 
 
Intensification durable 
Les partisans d’une intensification durable de l’agriculture voudraient résoudre le problème de l’alimentation par le 
biais de la science. Ils proposent par exemple de produire des races de bétail plus productives en viande et en lait. 
 
Il existe déjà des poulets pouvant atteindre 1,8 kg avec 2,9 kg de nourriture, soit un taux de conversion de 1,6. Une 
volaille classique devrait en revanche consommer 7,2 kg de nourriture pour atteindre le même poids. Les 
scientifiques espèrent réduire le taux de conversion à 1,2 au cours des prochaines années. 
D’autres experts sont allés plus loin en essayant de supprimer progressivement les « technologies obsolètes » que 
sont les animaux de ferme pour les remplacer par une production de viande en laboratoire à l’aide de cellules 
souches musculaires. 
 
Aux Pays-Bas, une équipe de scientifiques est parvenue à produire une telle « viande » en quantité suffisante pour 
faire des hamburgers de deux centimètres de diamètre. Selon ces spécialistes, leur produit nécessite bien moins 
de terre, d’eau et d’énergie que la production de viande classique. Reste à savoir combien coûterait ce procédé et 
si les gens en mangeraient. 
 
Toutes les idées présentées ne recouraient toutefois pas à la haute technologie. Certaines pouvaient même être 
appliquées dans de petites exploitations agricoles. La technique du non-labour permettrait par exemple 
d’augmenter la production et de réduire les intrants. En appliquant un « dosage » ciblé des engrais à chaque 
plante, il est possible d’utiliser moins d’engrais qu’en traitant des champs entiers, ce qui limite les coûts, l’énergie 
et l’impact sur l’environnement. Il est également plus efficace d’appliquer des pesticides sur les semences plutôt 
que de vaporiser toutes les cultures. 
 
Des agronomes cherchent également à produire de meilleures variétés de plantes qui seraient notamment plus 
résistantes aux sécheresses, plus tolérantes au sel et plus nutritives. Si certaines de ces variétés sont produites 
par des géants de l’agrobusiness à des fins lucratives, d’autres sont créées par des instituts de recherche publics, 
aussi bien dans des pays développés que dans des pays en voie de développement. 
 
Certaines de ces améliorations peuvent être réalisées grâce à des méthodes de sélection classiques, sans 
modification génétique, mais ce n’est pas le cas pour toutes. 
 
Gordon Conway, de l’Imperial College de Londres, a dit à IRIN que la modification génétique serait nécessaire 
pour ce qu’il considère comme l’amélioration la plus importante de toutes : la production de plantes nécessitant 
moins d’engrais. 
 
«Les engrais chimiques coûtent non seulement de plus en plus cher, mais ils dégagent également des gaz à effet 
de serre. D’un autre côté, le fumier émet lui aussi de tels gaz. Si nous voulons produire plus de nourriture à 
l’avenir, nous devons donc trouver comment faire en sorte que les plantes captent elles-mêmes l’azote présent 
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dans l’atmosphère et le fixent pour l’utiliser selon leurs besoins. Voilà notre Saint-Graal », a-t-il dit. « Je ne pense 
pas que l’on puisse y parvenir grâce à la sélection. Il faut trouver une manière d’avoir des bactéries fixatrices 
d’azote dans les racines des céréales [...] et cela sera difficile à faire génétiquement. Nous n’y parviendrons peut-
être pas avant une vingtaine d’années.» 
 
La conclusion générale est qu’il n’existe pas de remède miracle, de solution unique au problème de l’alimentation 
dans le monde. Il faudra au contraire mettre en pratique différentes idées, traditionnelles pour certaines, plus 
futuristes pour d’autres, à petite ou à grande échelle. Il faudra également conduire des recherches, diffuser les 
connaissances et développer les chaînes d’approvisionnement et les organes de financement pour permettre à 
tous les agriculteurs d’avoir une activité aussi rentable et productive que possible. 
http://www.irinnews.org/fr/Report/97037/ALIMENTATION-Comment-nourrir-la-future-population-mondiale  
 
Le Conseil de sécurité appelle à finaliser rapidement la stratégie intégrée de l’ONU pour répondre à la crise 
dans la région du Sahel 
NEW YORK, 10 décembre 2012 (Conseil de Sécurité) - Le Conseil de sécurité, sous la présidence du Maroc, 
entendait, par le débat de ce matin, contribuer aux efforts visant l’adoption d’une démarche plus globale et mieux 
coordonnée concernant la situation dans la région du Sahel. Il a ainsi souligné, dans une déclaration présidentielle, 
la nécessité de faire rapidement face à la crise dans le nord du Mali selon une approche globale et stratégique, afin 
de garantir l’intégrité territoriale et de rétablir la stabilité du pays, et d’éviter que les États du Sahel ne soient 
davantage déstabilisés. 
 
Six mois après l’adoption de la résolution 2056 (2012) et, à peine une semaine après la réunion qu’il avait 
consacrée à la situation au Mali, le Conseil a entendu ce matin des représentants des principales parties prenantes 
à cette question, dont l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Sahel, M. Romano Prodi. « Nous ne pourrons 
réussir que si nous œuvrons, de manière unie, pour trouver un règlement politique à la crise dans la région », a-t-il 
fait remarquer. 
 
Le Conseil de sécurité, dans une déclaration lue par le Ministre marocain des affaires étrangères et de la 
coopération, M. Saad-Eddine El Otmani, dont le pays assure ce mois la présidence du Conseil, a appelé aussi à 
un renforcement de la coopération régionale entre les États du Sahel et du Maghreb, en collaboration avec l’ONU. 
Le Conseil a exhorté les organismes compétents des Nations Unies, ainsi que d’autres organisations 
internationales, régionales et sous-régionales à renforcer les capacités des États du Sahel. Il les a également 
exhortés à redoubler d’efforts pour fournir à ces pays une assistance en vue de contribuer à la sécurité et à la 
maîtrise des armements, et afin de lutter contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. 
http://reliefweb.int/report/mali/le-conseil-de-s%C3%A9curit%C3%A9-appelle-%C3%A0-finaliser-rapidement-la-
strat%C3%A9gie-int%C3%A9gr%C3%A9e-de-l%E2%80%99onu  

 
L'ONU appelle les donateurs à renouveler leur soutien au Fonds central pour les interventions d'urgence 
NEW YORK, 11 décembre 2012 (UN News Centre) – L'ONU a appelé mardi les bailleurs de fonds du monde entier 
à soutenir le Fonds central pour les interventions d'urgence (CERF), géré par le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA) et qui sert à venir en aide aux victimes de crises du monde entier. Depuis sa création 
en 2006, le CERF a permis une intervention rapide dans 87 pays touchés par des catastrophes naturelles ou 
d'autres crises. 

« Des zones inondées aux théâtres de conflit, le CERF empêche les crises de devenir des catastrophes. Le Fonds 
est efficace grâce au soutien rapide et ciblé qu'il apporte lorsqu'une crise se déclare ou dans le cadre de situations 
existantes mais sous-financées », a expliqué le Secrétaire général Ban Ki-moon lors de la conférence annuelle de 
haut niveau sur le CERF, qui se tenait aujourd'hui au Siège de l'ONU, à New York. 

Cette année, le CERF a fourni une assistance humanitaire d'un montant total de 465 millions de dollars dans 49 
pays, dont la Syrie, le Soudan du Sud, Haïti et le Pakistan. Il s'agit du plus montant le plus élevé jamais déboursé 
au cours d'une année depuis la création du fonds. 

«C'est un fait que les catastrophes sont de plus en plus graves et fréquentes dans le monde», a observé M. Ban. 
«Le CERF n'est pas uniquement l'acronyme d'un fonds ; c'est un vaccin qui sauve un enfant de la fièvre jaune ou 
sa mère de la méningite. C'est une couverture qui réchauffe une famille de réfugiés quand les températures 
plongent ou des fournitures hygiéniques qui permettent à une jeune fille de rendre à l'école en toute confiance et 
avec dignité ». 

La Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires, Valerie Amos, a rappelé pour sa part que le fonds avait 
été utilisé pour aider les populations touchées par la crise en Syrie ou les violences au Soudan du Sud ou encore 
les sinistrés fait par le passage de l'ouragan Sandy en Haïti et à Cuba. 
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«Le soutien rapide et flexible du CERF fait de ce mécanisme un pilier central de la réponse humanitaire du 
système onusien », s'est félicité Mme Amos devant les participants de la conférence, formés de représentants 
d'États Membres, des agences de l'ONU et de bailleurs de fonds privés. 

«Le CERF a montré sa valeur ajoutée cette année. Nous avons été capables de réaliser cette performance grâce à 
l'apport financier généreux de 84 États Membres et de bien d'autres qui nous ont donné 459 millions de dollars en 
2011 et plus de 405 millions jusqu'à présent cette année », a rappelé Mme Amos. 

La Secrétaire générale adjointe a également souligné que, pour 2011 et 2012, 60% des promesses de 
contributions s'étaient concrétisées dès la fin du premier trimestre de l'année, ce qui a permis d'entamer 
rapidement le travail pour l'exercice biennal. 

La conférence a également été l'occasion pour l'ONU de présenter le nouveau Coordinateur humanitaire pour le 
Sahel, David Gressly, qui a expliqué comment le CERF avait été utilisé pour renforcer les interventions 
humanitaires dans cette sous région d'Afrique de l'Ouest. 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29490&Cr=cerf&Cr1=amos#.UMn01ORJLJM   
 
Nouvelle mise à jour de la base de données du CICR sur le droit international humanitaire coutumier 
GENEVE, 12 décembre 2012 (CICR) - le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) intégrera dans sa base de 
données sur le droit international humanitaire coutumier une nouvelle sélection de cas issus de la pratique de 23 
pays en matière de conflits armés et portant sur des questions d’intérêt humanitaire telles que la distinction entre 
combattants et civils, l’emploi de certaines armes, la protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, 
le cadre juridique régissant l’internement et la détention en temps de conflit armé, le recrutement d’enfants soldats 
et les violations graves du droit international humanitaire constituant des crimes de guerre. 

Les pays en question sont les suivants : l’Argentine, le Bangladesh, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le 
Burundi, le Chili, la Colombie, la Croatie, Djibouti, El Salvador, l’Espagne, le Guatemala, le Japon, le Mexique, le 
Pérou, la Serbie, l’ancienne Serbie-et-Monténégro, le Sénégal, la République islamique d’Iran, la Suisse, le Tchad, 
l’Uruguay et le Viet Nam. 

«La pratique de 90 États jusqu’à fin 2007 a désormais été incorporée à la base de données», déclare Els Debuf, 
responsable du projet du CICR relatif au droit international humanitaire coutumier. «L’objectif est de rendre les 
règles du droit international coutumier et les pratiques nationales facilement accessibles à toute personne 
s’intéressant à l’interprétation et à l’application du droit international humanitaire.» 

La pratique évoluant constamment, le développement du droit international coutumier est un processus 
dynamique. Il convient donc, au regard de la pratique nationale et internationale, de procéder à des mises à jour 
régulières si l’on entend recenser les règles de droit coutumier, suivre leur évolution et voir dans quelle mesure 
elles contribuent à renforcer la protection des victimes des conflits armés en comblant les lacunes du droit 
conventionnel ou en confirmant celui-ci. 

«Le droit international humanitaire coutumier est un ensemble de règles dérivées d’une pratique générale, 
acceptée comme étant le droit, poursuit Mme Debuf. Un État ne doit pas nécessairement accepter formellement 
une règle coutumière pour être lié par elle. Si la pratique sur laquelle se fonde la règle en question est répandue, 
représentative de la pratique des États et pratiquement uniforme, alors tous les États sont liés par cette règle.» 

La base de données, qui est accessible gratuitement, est mise à jour dans le cadre d’un partenariat entre le CICR 
et la Croix-Rouge britannique. Les délégations du CICR et plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge rassemblent le matériel nécessaire, qui est ensuite analysé et traité par une équipe de recherche 
basée au Centre Lauterpacht de droit international de l’Université de Cambridge, sous la supervision du CICR. Les 
informations contenues dans la base de données sont facilement accessibles à l’aide de trois paramètres de 
recherche : sujet, type de pratique et pays. 

D’autres mises à jour relatives à la pratique nationale et internationale couvrant la période 2008-2010 seront 
effectuées en 2013 et 2014. 

http://reliefweb.int/report/world/nouvelle-mise-%C3%A0-jour-de-la-base-de-donn%C3%A9es-du-cicr-sur-le-droit-
international-0  
 
CLIMATE CHANGE: In the twilight zone 
DOHA, 11 December 2012 (IRIN) - Covering the UN climate change talks is, in many ways, a surreal experience. 
This year’s talks - the 18th Conference of the Parties (COP) to the UN Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) - were held in Doha’s futuristic Qatar National Convention Centre. The front of the centre is propped up 
by structures shaped like huge tree trunks, and the inside is bathed in an eerie blue and green light, with a giant 
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spider guarding the main foyer. The fact that you are always deprived of sleep during the marathon talks lends to 
the sense of otherworldliness. 
 
But the sense of disconnectedness really sinks in when rushing from a press event featuring a squabble over the 
inclusion or exclusion of certain phrases in texts under negotiation to another by residents of small islands making 
an emotional appeal to save their people from imminent destruction. 
 
It is not unusual for negotiators from countries steeped in the destructive realities of climate change to suddenly 
breakdown at the irrationality of it all - as Naderev Sano, chief negotiator from Philippines, did this year. His country 
is currently grappling with the aftermath of deadly Typhoon Bopha. 
 
Climatologist Jeff Masters says Bopha is the third category 5 typhoon to hit the Western Pacific this year, and the 
strongest typhoon to slam the Philippine island of Mindanao, which “rarely sees strong typhoons due to its position 
close to the equator”. He explains, “Tropical cyclones rarely form so close to the equator because they cannot 
leverage the earth's rotation to get themselves spinning.” 
   
We cannot really tell if climate change had anything to do with Bopha’s unusual path of destruction, but many 
scientists believe global warming is increasing the frequency and severity of extreme events. During his appeal, a 
clearly overwhelmed Sano turned to the other negotiators to ask if they would be able to look their children in the 
eye and say they had done their best to avert catastrophe. Sano had raised similar emotional questions during the 
climate talks in Durban last year. 
 
It recalled a moment in 2009, during the talks in Copenhagen - regarded as the worst COP - when Lumumba Di-
Aping, lead negotiator of the G77 and China, broke down and said they had been asked to sign a suicide pact. He 
asked what President Barrack Obama would say to his daughters. And during the very first UN climate talks I 
covered, in Bali in 2007, I stumbled onto two representatives from Bangladesh crying on the steps outside the 
conference centre. They were distraught that they were unable to keep up with counterarguments from developed 
countries’ impressive legal armoury. 
 
I spend most of every year covering attempts by poor countries to deal with extreme climate events like the 
droughts. I, too, find it difficult to reconcile a world in which poor countries are unable to adapt to climate change 
with the COPs’ barter of words and ideologies. 
 
This year’s was no different from previous talks. But the debates were heightened as 2012 signals the end of the 
first commitment phase of the Kyoto Protocol, and of the 2007 long-term cooperative agreement (LCA) on 
providing support, in the form of finance and technology, to developing countries to help them reduce their 
emissions and adapt. 
 
The LCA had been an effort to draw the US - which has not signed the Kyoto Protocol - into the process. The US 
had maintained that China and India, now also major emitters of greenhouse gas, should take on mandatory 
emission-cutting targets like the rest of the developed world. China and India, on the other hand, argued that they 
could not afford to curb industrial growth to reduce emissions. Under the LCA, China, India and rest of the 
developing world agreed to take on voluntary emission cuts. The US joined on to that agreement - but it is ending 
this year. And a number of LCA issues remained unresolved, particularly the matter of providing finance and 
technological support to developing countries. Such support has been inconsistent and inadequate, obliterating any 
sense of trust between the poor and rich countries. Many of these unresolved issues have been deferred to next 
year’s talks in Poland. 
  
The US has indicated that it will only be party to a legal agreement to cut emissions when China, India and the rest 
of the developing world agree to take on mandatory targets to reduce emissions; such a deal would only come into 
effect in 2020. And even this decision only came about after the European Union (EU) allegedly used strong-arm 
tactics to split the developing world, forcing the least developed countries to put pressure on China and India to 
take on mandatory cuts. 
 
But a point largely overlooked is that even though the EU, as a bloc, has achieved its emission cut targets for the 
first phase of the Kyoto Protocol, the cuts are still lower than the action scientists say is necessary to prevent the 
world from warming by beyond two degrees Celsius by the end of the century. 
 
This year, developed countries signalled that they would rather wait for the Intergovernmental Panel on Climate 
Change’s next assessment, due to be released in 2013-2014, to determine the kind of cuts they should take on in a 
new deal - but rumours at the conference alleged that they are trying to influence the kinds of data considered in 
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the assessment. It is also not uncommon to come across allegations that poor countries are being threatened with 
revocation of bilateral aid to push them toward conceding their positions. 
 
This year’s talks did have one particular highlight: The issue of loss and damage caused by climate change 
emerged as a key concept, one resisted by the developed world, which fears it could open doors to lawsuits 
demanding they pay compensation. At one point, a frustrated Edna Molewa, South Africa’s Minister of Water and 
Environmental Affairs, who had been tasked with brokering a deal on loss and damage, turned to me and grimly 
joked, “Can you go and talk to the US and the Europeans for me, please?” Yet the developing countries won some 
ground in the end. Loss and damage survived as a major issue, which could make way for the development of a 
mechanism to determine whether money and support are required for poor countries suffering the effects of climate 
change. 
 
Ultimately the talks are a heady cocktail of questions around survival, existence, science, nationalism, equity, class, 
faith, trust and big money. Battle lines are drawn along those issues - and there are moments when you marvel that 
none of it will mean anything if we cannot ensure the continuation of life on our planet.  
http://www.irinnews.org/Report/97022/CLIMATE-CHANGE-In-the-twilight-zone  
 
Grève de l’Ust: Les centrales syndicales chez le PM 

N’DJAMENA, 13 décembre 2012 (africatime.com) - Au sortir de l’audience avec le président Idriss Déby, c’est M. 
Emmanuel Nadingar qui a souhaité rencontrer les syndicats. 

Va-t-on vers une décrispation de la crise sociale qui secoue le pays? Au lendemain d’une journée ville morte initiée 
par l’union des syndicats du Tchad et ses sympathisants et d’une audience accordée aux leaders des centrales 
syndicales par le chef de l’État Idriss Deby Itno, une rencontre s’est tenue à la Primature sous les auspices du 
Premier Ministre Emmanuel Nadingar. 
 
Déjà la veille le président de la république Idriss Deby Itno, soucieux du bon fonctionnement de l’appareil de l’État 
a clairement signifié aux centrales syndicales et au gouvernement de reprendre le dialogue sans accrocs pour 
l’intérêt supérieur de la nation. 
 
L’on peut dire que l’on s’achemine vers la décrispation d’une situation sociale de plus en plus tendue. Au sortir de 
la rencontre, les mines n’étaient plus serrées, le ton était plus cordial. Les négociations vont reprendre même si 
Adjia François Djondang de l’UST n’est pas tellement content de les reprendre à zéro. 
 
Ainsi, la reprise de ce dialogue est à mettre à l’actif du chef de l’État. La confédération libre des travailleurs du 
Tchad est prête pour le dialogue, affirme Brahim Ben Seid. Mais même si les deux rencontres ont été cruciales on 
s’interroge sur la voie à emprunter pour un dialogue franc. 
 
Serait-il un dialogue direct entre le gouvernement et les centrales syndicales ou par l’interface du comité national 
de dialogue social? Il serait intéressant qu’il soit direct mais le CNDS qui est un consortium des personnalités 
ressources jouera son rôle affirment Mbaïnaïssem Tedji, président du CNDS. 
 
Déclenchée depuis le mois de juillet, la grève de l’Union des Syndicats du Tchad (UST) fait son chemin. Plusieurs 
négociations entre le Gouvernement et les syndicats ont eu lieu, mais aucune solution n’a été trouvée. 
 
Mais les discussions qui viennent de reprendre permettront désormais à chaque camp de donner sa position 
exacte afin de mettre un terme à cette crise. Les cinq syndicats sont notamment, l’Union des Syndicats du Tchad, 
la Confédération Libre des Travailleurs du Tchad (CLTT), la Confédération Indépendante des Travailleurs du 
Tchad (CIST), la Confédération Syndicale du Tchad (CST) et enfin la Confédération Syndicale des Travailleurs du 
Tchad (CSTT).  

http://www.africatime.com/Tchad/nouvelle.asp?no_nouvelle=709029&no_categorie= 

 


