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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Le Tchad bénéficiera de 354 à 442 millions d'euros de l'UE pour les sept prochaines années 

N‘DJAMENA, 17 octobre 2013 (CRI) - L'enveloppe financière qui sera allouée au Tchad par l'Union européenne 
(UE), dans le XIème Fonds européen de développement (FED) pour la période 2014-2020, se situera dans une 
fourchette de 354 à 442 millions d'euros, soit environ de 232 à 290 milliards F CFA, a déclaré mercredi à Xinhua 
Mme Hélène Cavé, ambassadeur chef de Délégation de l'UE au Tchad. 
 
"L'atelier du mois d'août nous avait permis de mieux cerner les objectifs spécifiques au cours desquels concentrer 
notre coopération future. Aujourd'hui, nous désirons partager la déclinaison de ces objectifs en résultats attendus 
indicateurs qui devraient nous permettre de mesurer l'atteinte de ces résultats et engagements mutuels à retenir", 
a précisé Mme Hélène Cavé. 
 
Le programme indicateur, qui est examiné par des cadres de différents départements ministériels tchadiens, 
englobe les trois axes d'intervention de l'UE au Tchad: sécurité alimentaire, nutrition et développement rural; 
gestion des ressources naturelles; et consolidation de l'Etat de droit. 
 
Le ministre tchadien du Plan, de l'Economie et de la Coopération internationale, M. Issa Ali Taher, par ailleurs 
ordonnateur national du FED, a exhorté l'ambassadeur chef de Délégation de l'UE au Tchad à soutenir le dossier 
de son pays pour que les ressources prévues soient mobilisées. 
 
"L'Union Européenne est engagée avec ses Etats membres représentés au Tchad (notamment la France et 
l'Allemagne) dans un processus avancé de programmation conjointe, afin de permettre au Tchad de réaliser sa 
vision de devenir un pays intermédiaire à l'horizon 2025. Cela débouchera à la fois sur une économie diversifiée et 
un épanouissement humain pour chaque Tchadien", a-t- il indiqué. 
http://french.cri.cn/621/2013/10/17/581s347656.htm  
 
Tchad : les pistes de la résilience explorées par le PAM pour lutter contre l'insécurité alimentaire 

TABO/Guéra, 11 octobre 2013 (UN Radio) - Ces dernières années, le Tchad a souffert de crises récurrentes de 
sécheresses, d'inondations qui ont profondément fragilisé les ménages. Et selon le PAM, 2,1 millions de personnes 
sont en insécurité alimentaire dont 13% sévèrement. Dans ces conditions, la distribution gratuite de vivres pour les 
familles vulnérables n'est pas seulement un dépannage. 
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Dans ce quatrième volet des reportages au Tchad, notre Envoyé spécial a couvert cette journée importante à 
Tabo. 
 
Ce lundi est jour de distribution de vivres pour les ménages en insécurité alimentaire. Dans ces villages de la 
région du Guerra, ce rendez-vous mensuel est devenu incontournable. 
 
Avec peu d'activités, le village semble au ralenti malgré la fin de la saison des pluies, synonyme de récoltes et 
d'abondance. Alors, ces vivres du Programme alimentaire mondial sont plus qu'un dépannage. 
 
Pourtant à priori les champs sont verts à Tabo, le mil est là et pas de trace de sécheresse. Dans ces zones de la 
bande soudano-sahélienne, les humanitaires sont en alerte depuis la crise alimentaire de 2011 dans le Sahel. Et la 
vigilance reste de mise. 
 
Car malgré de progrès notables, la situation reste toujours fragile. Depuis plusieurs années, le Tchad a en effet 
souffert de sécheresses et d'inondations qui ont profondément fragilisé des ménages. Et selon le PAM, 2,1 millions 
de personnes sont en insécurité alimentaire dont 13% sévèrement. 
 
Et pour inverser ces courbes, l'agence onusienne mise sur des projets renforçant la capacité des communautés 
locales face aux aléas climatiques. Grâce à un programme de vivres contre actifs productifs, une mare de rétention 
d'eau a été installée à Mongo rural. Elle combine la récupération ingénieuse d‘eau de pluie à la culture de plantes 
durant la saison sèche. Ces cultures maraichères seront destinées à la consommation et à la vente.  Une façon 
pour ces cultivateurs de mieux s'armer face aux futurs chocs. 
http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/10/tchad-les-pistes-de-la-resilience-explorees-par-le-pam-pour-
lutter-contre-linsecurite-alimentaire/index.html  
 
Chad, Chile, Lithuania, Nigeria and Saudi Arabia elected to serve on UN Security Council 

NEW YORK, 17 October 2013 (UN News Centre) – The United Nations General Assembly today elected Chad, 
Chile, Lithuania, Nigeria and Saudi Arabia to serve as non-permanent members on the Security Council for two-
year terms beginning on 1 January 2014. 
 
The five countries obtained the required two-thirds majority of those Member States present and voting in the 193-
member Assembly. Elected in one round of secret balloting, they will replace Azerbaijan, Guatemala, Morocco, 
Pakistan and Togo, whose terms will conclude at the end of this year. 
 
The five permanent Council members, which each wield the power of veto, are China, France, Russia, the United 
Kingdom and the United States. Non-permanent members Argentina, Australia, Luxembourg, the Republic of 
Korea and Rwanda will remain on the Council until the end of 2014. 
 
Under the UN Charter, the 15-member Council has primary responsibility for the maintenance of international 
peace and security, and all Member States are obligated to comply with its decisions. 
 
In addition, the Council takes the lead in determining the existence of a threat to the peace or act of aggression. It 
calls on the parties to a dispute to settle it by peaceful means and recommends methods of adjustment or terms of 
settlement. 
 
In some cases, it can resort to imposing sanctions or even authorize the use of force to maintain or restore 
international peace and security. 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46277&Cr=security+council&Cr1=#.UmAPfKKurh9 
 
Rights groups slam addition of Saudi Arabia, Chad to UN Security Council 

NEW YORK, 17 October 2013 (Aljazeera) - Advocates criticize the countries' records on human rights and question 
their presence on the council 
 
Saudi Arabia and Chad won coveted seats on the U.N. Security Council Thursday, despite criticism from advocacy 
groups that the countries' records on human rights are abysmal. Nigeria, Lithuania and Chile also won seats. 
 
The five candidates endorsed by regional groups faced no opposition because there were no contested races to 
join the council, for the first time in several years. 
 
But Philippe Bolopion, United Nations director for Human Rights Watch, denounced the election of Chad, Nigeria 
and Saudi Arabia. 

http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/10/tchad-les-pistes-de-la-resilience-explorees-par-le-pam-pour-lutter-contre-linsecurite-alimentaire/index.html
http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/10/tchad-les-pistes-de-la-resilience-explorees-par-le-pam-pour-lutter-contre-linsecurite-alimentaire/index.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46277&Cr=security+council&Cr1=#.UmAPfKKurh9
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"The prestige of a seat at the world's foremost diplomatic table should prompt the new members to get their house 
in order," he told The Associated Press. 
 
"Chad should put an end to the recruitment of child soldiers, which earned it a spot on the U.N. list of shame," he 
said. "Saudi Arabia should end its crackdown on human-rights activists and grant women their full rights." 
 
Bolopion also criticized Nigeria, saying it should "end chronic abuse by security forces and better protect civilians in 
the north" from attacks by the Boko Haram terrorist network. 
 
Security Council seats are highly coveted because they give countries a strong voice in matters dealing with 
international peace and security, in places like Syria, Iran and North Korea, as well as the U.N.'s far-flung 
peacekeeping operations. 
 
Hillel Neuer, executive director of Geneva-based human rights group U.N. Watch, accused Saudi Arabia of denying 
women the right to vote, drive a car or travel without the permission of a male relative. He also accused it of 
"praising and shielding Sudan" whose president, Omar al-Bashir is wanted by the International Criminal Court for 
war crimes and crimes against humanity in Darfur. 
 
Neuer said Chad should not have oversight on U.N. peacekeeping operations as long it employs child soldiers. 
 
The 15-member council includes five permanent members with veto power — the U.S., Russia, China, Britain and 
France — and 10 nonpermanent members elected for two-year terms. 
 
The five countries elected Thursday will assume their posts on Jan. 1 and serve through the end of 2015. They will 
replace Azerbaijan, Guatemala, Morocco, Pakistan and Togo. 
 
In the first round of voting by the 193-member General Assembly, Lithuania was the top vote-getter with 187 votes 
followed by Nigeria and Chile with 186 votes, Chad with 184 votes and Saudi Arabia with 176 votes. A two-thirds 
majority of those voting was needed to win. 
 
'We'll talk for Africa' 
The three countries criticized by human-rights groups did not address their critics, and instead embraced their 
victories. 
 
Chad's Foreign Minister Moussa Faki told reporters that election to the council is "recognition of the role of Chad in 
peace and security in the African region." Chad has protested its inclusion in the "list of shame," saying it has 
worked aggressively with the U.N. to end child soldier recruitment and has made significant progress. 
 
Saudi Arabia's U.N. Ambassador Abdallah Al-Mouallimi said his country's election "is a reflection of a longstanding 
policy in support of moderation and in support of resolving disputes by peaceful means." 
He expressed hope that working with other members Palestine will be able to establish an independent state, 
which he called "the core issue of the difficulties in the Middle East." He also expressed hope that the Syrian 
people will achieve "their aspiration for freedom and prosperity and unity." 
 
Nigeria's Foreign Minister Viola Onwuliri said her country will focus on conflict prevention, preventive diplomacy, 
mediation, the control of small arms and light weapons, terrorism and counter-terrorism, and "the protection of all." 
 
"We'll talk for Africa," she said. "The African issues are the majority of issues facing the United Nations Security 
Council today." 
 
Simon Adams, Executive Director of the Global Centre for the Responsibility to Protect, called on the new council 
members "to consistently utilize their position to prevent atrocities and protect vulnerable populations." 
 
Lithuanian Foreign Minister Linas Linkevicius, whose country regained its independence in 1991 and currently 
holds the European Union presidency, told reporters it wants to focus on "humanitarian values" and the protection 
of women and children in conflict. 
 
Chad, Saudi Arabia and Lithuania have never served on the U.N.'s most powerful body while Nigeria and Chile 
have both been on the council four times previously. 
 

http://america.aljazeera.com/topics/topic/international-location/middle-east/syria.html
http://america.aljazeera.com/topics/topic/international-location/middle-east/iran.html
http://america.aljazeera.com/topics/topic/international-location/asia-pacific/north-korea.html
http://america.aljazeera.com/articles/2013/9/5/un-tests-combat-brigadeindemocraticrepublicofcongo.html
http://america.aljazeera.com/articles/2013/9/5/un-tests-combat-brigadeindemocraticrepublicofcongo.html
http://america.aljazeera.com/topics/topic/people/Omar-al-Bashir.html
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Seats in the Security Council are allocated by region, and regional groups nominate candidates. There are often 
hotly contested races. In 2007, for example, a runoff between Guatemala and Venezuela went 47 rounds before 
Panama was finally elected as the Latin America candidate. 
 
This year, there were initially two candidates for a West African seat but Gambia dropped out last week in favor of 
Nigeria. 
 
Because balloting is secret, there is intense lobbying for votes by candidates, even in uncontested races, to ensure 
they get the minimum number needed for victory — and to see who gets the highest vote. 
http://america.aljazeera.com/articles/2013/10/17/saudia-
arabiaandchadamongfivenewunsecuritycouncilmembers.html  
 
Indice Mo Ibrahim 2013: le Tchad améliore très légèrement sa position 

N‘DJAMENA, 16 octobre 2013 (Journaldutchad.com) - Le Tchad se classe 48e sur 52 dans l‘Indice Ibrahim de la 
gouvernance en Afrique 2013. Depuis 2000, le pays d‘Idriss Déby a progressé le plus dans la catégorie 
Développement humain 
 
D‘après l‘Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) 2013 publié le 14 octobre 2013, le Tchad se classe 
48e sur 52 pays. Le Tchad se classe parmi les six pays qui sont restés au bas du classement de l‘IIAG depuis 
2000, avec le Zimbabwe, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du 
Congo et la Somalie. L‘IIAG 2013 évalue la performance de chaque pays dans quatre catégories de gouvernance: 
Sécurité et souveraineté du droit, Participation et droits de l‘homme, Développement économique durable et 
Développement humain. Depuis 2000, le Tchad enregistre sa plus forte progression dans la catégorie 
Développement humain, qui évalue notamment le degré de protection sociale, l‘enseignement et la santé. 
 
L‘IIAG 2013 montre que 94% de la population du continent – y compris les Tchadiens – vivent désormais dans un 
pays où le niveau global de gouvernance s‘est amélioré depuis 2000. Les 6 % restants vivent dans un pays où le 
niveau global de gouvernance s‘est détérioré depuis 2000: Madagascar, l‘Érythrée, la Guinée-Bissau, la Somalie, 
la Libye et le Mali. Malgré plusieurs améliorations depuis 2000, le score du Tchad en termes de gouvernance reste 
néanmoins inférieur à la moyenne continentale ainsi qu‘à la moyenne régionale de l‘Afrique centrale. 
 
Résultats du Tchad dans l’IIAG 2013 

• Le Tchad occupe la 48e place (sur 52) au classement général; 

• Le Tchad enregistre un score de 33,0 (sur 100), plus faible que la moyenne africaine (51,6); 

• Son score s‘est amélioré de 1,2 point par rapport à 2000; 

• Le Tchad se classe 5e sur les sept pays d‘Afrique centrale; 

• Le Tchad enregistre un score plus faible que la moyenne régionale de l‘Afrique centrale (40,1); 

• Le Tchad obtient son meilleur classement dans deux catégories : Sécurité et souveraineté du Droit et 

Participation et droits de l‘homme (48e sur 52); 

• Le Tchad obtient son plus mauvais classement dans la catégorie Développement humain (51e sur 52). 

• Le Tchad obtient son meilleur classement dans la sous-catégorie Droits (38e sur 52) et son plus mauvais 

classement dans la sous-catégorie Santé (51e sur 52). 

 
Afrique: des “progrès” mais des “écarts importants” entre les pays 
L‘Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) est une analyse des performances en termes de sécurité, 
souveraineté et droit, participation et droits de l‘homme, développement économique durable et développement 
humain, qui conclut pour l‘année 2013 que ―l‘Afrique progresse mais les écarts sont de plus en plus importants‖. 
Selon l‘IIAG 2013, le niveau moyen de gouvernance qui prend en compte 52 pays sur le continent est de 51,6 sur 
100 points. De fait, les pays dont la qualité de la gouvernance s‘est améliorée depuis 2000 représentent 
aujourd‘hui 94% de la population du continent. Maurice arrive en tête avec un score de 82,9 tandis que la Somalie, 
dernière, affiche un score de 8,0 soulignant l‘écart entre les pays. Pour les meilleures performances, Maurice est 
suivi du Botswana (77,6), du Cap-Vert (76,7), des Seychelles (75,0) et de l‘Afrique du Sud (71,3). 
 
Après la Somalie, les pires scores viennent de la RD Congo (31,3), de l‘Erythrée (31,9), de la République 
Centrafricaine (32,7) et du Zimbabwé (33,4). L‘Afrique de l‘Ouest enregistre une moyenne globale de 52,5 points 
avec en tête le Cap-Vert suivi du Ghana (7ème au classement général avec 66,8 points), du Sénégal (10ème), de 
Sao Tomé et Principe (11ème) et du Bénin (13ème). Les mauvais scores sont détenus par la Guinée-Bissau 
(46ème avec 37,1), la Côte d‘Ivoire (44ème avec 40,9), la Guinée (42ème avec 43,2), le Nigeria (41ème avec 
43,4) et le Togo (36ème avec 45, 8). 
 
Selon la Fondation Mo Ibrahim, entre 2000 et 2012, l‘écart s‘est creusé entre pays les plus performants et pays 

http://america.aljazeera.com/articles/2013/10/17/saudia-arabiaandchadamongfivenewunsecuritycouncilmembers.html
http://america.aljazeera.com/articles/2013/10/17/saudia-arabiaandchadamongfivenewunsecuritycouncilmembers.html
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affichant les résultats les plus faibles, tant en termes de niveau global de gouvernance qu‘au niveau des différentes 
catégories. Depuis 2000, les améliorations les plus significatives ont été observées dans les domaines du 
développement économique durable et du développement humain. En revanche, dans le domaine de la sécurité, 
de la souveraineté et du droit les scores déclinent ―de manière préoccupante d‘année en année depuis 2010″. 
 
Pour le président du Comité du Prix Ibrahim, Salim Ahmed Salim, ―l‘écart qui s'accroît entre les résultats de 
gouvernance, notamment au sein de certaines sous-régions, souligne l‘enjeu du renforcement de la cohésion et de 
la solidarité au sein même du continent, une condition cruciale de son unité‖. ―Ni l‘afro-pessimisme ni l‘afro-
optimisme ne rendent justice à l‘Afrique d‘aujourd‘hui‖, a déclaré pour sa part, Mo Ibrahim, indiquant qu‘il est temps 
de ―faire place à l‘afro-réalisme et de faire preuve de lucidité sur notre continent‖. 
 
Mohamed ―Mo‖ Ibrahim, né en 1946, est un milliardaire anglo- soudanais. Il a créé sa Fondation Mo Ibrahim en 
2006 pour inciter à une meilleure gouvernance en Afrique. http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=5318  
 
Tchad : le gouvernement peine à tenir ses engagements dans les domaines d'eau et d'assainissement 

N‘DJAMENA, 17 octobre 2013 (Xinhua) - Le gouvernement tchadien et ses partenaires au développement doivent 
mettre les bouchées doubles pour résoudre les problèmes d'eau potable et d'assainissement, a déclaré mercredi à 
Xinhua Daouda Elhadj Adam, président du Réseau des associations d'eau et assainissement au Tchad. 
 
Selon M. Daouda Elhadj Adam, qui dirige par ailleurs l'Association pour la Défense des droits des Consommateurs 
du Tchad, le gouvernement tchadien avait pris neuf engagements qui se résument comme suit: assurer l'accès à 
l'eau potable sur la période 2010-2015 pour plus de 8 millions de Tchadiens (soit 60% de la population); assurer 
l'accès à l'assainissement sur la même période pour près de 5 millions de personnes (35% de la population) ; 
réaliser avant la fin 2013 la construction de 6.000 latrines institutionnelles et communautaires et vulgariser les 
latrines familiales; réaliser 1.000 forages équipés de pompes à motricité humaine dans les zones rurales; réaliser 
120 adductions d'eau potable en milieu semi-urbain; réaliser le branchement et le renouvellement des conduits de 
distribution d'eau, ainsi que des forages profonds dans toutes les villes concédées à la Société Tchadienne d'Eau. 
 
"Dans le domaine de l'eau, il y a seulement neuf adductions d'eau qui ont été réalisées en milieu urbain, environ 
100 pompes à motricité humaine réparées par le ministère de l'Hydraulique rurale et urbaine et les partenaires 
techniques financiers", indique le président du Réseau des associations d'eau et assainissement au Tchad. 
 
"Dans le secteur de l'assainissement qui est un secteur critique, l'on a constaté la construction de 310 latrines sur 
675 prévues (soit un taux de 46%) dans les écoles et dans les centres de santé. Le gap est donc très important, la 
défécation à l'air libre demeure très ancrée dans les habitudes, la pratique de lavage des mains n'a progressé que 
de 3% contre 25% prévus", ajoute-t-il. 
 
M. Daouda Elhadj Adam déplore que le Comité de l'eau qui est créé depuis plusieurs années mais ne s'est jamais 
réuni, alors que ce comité pouvait s'approprier le suivi de ses engagements pour voir les progrès réalisés et 
assurer une meilleure coordination des investissements et une meilleure planification des activités dans le secteur 
de l''au. 
 
Au Tchad, le taux d'accès à l'eau potable était seulement de 20, 9% de l'ensemble de la population, soit l'un des 
taux les plus faibles du monde. En 2012, cette couverture était de 46%, selon des estimations du ministère de 
l'Hydraulique urbaine et rurale. 
 
Pour améliorer cette couverture en eau, l'Agence Française de Développement (AFD) a accordé, en juin 2013, une 
subvention de plus de 7 milliards F CFA (140 millions USD) pour accroître la desserte en eau dans les quartiers 
périphériques de l'Est de N'Djaména. 
 
Il y a cinq mois, les députés tchadiens ont adopté une loi autorisant le président Déby Itno à ratifier l'accord de prêt 
relatif au financement d'un projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans huit autres centres 
urbains secondaires et leurs environs. Ce énième projet, d'un montant global supérieur à 15 milliards F CFA (30 
millions USD) est financement par la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fond Africain de 
Développement (FAD) sous forme de don et de prêt. 
 
Ce projet de la BAD-FAD permettra de desservir plus de 802.000 personnes en eau potable (soit un taux de 7%) et 
plus de 154.000 autres en services d'assainissement (3%). 
 
Le 22 mars dernier, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, le gouvernement tchadien et l'Union européenne 
ont signé trois conventions de financement d'un montant total de 65,5 milliards F CFA (soit environ 130 millions 
USD) dont deux visent à assurer une meilleure couverture en eau potable. 

http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=5318
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Le premier projet prévoit la réalisation d'un millier de forages équipés de pompe à motrice humaine, 250 mini-
châteaux d'eau solaires et thermiques et 400 latrines dans sept des vingt- trois régions du pays. Le deuxième 
projet vise à apporter une contribution substantielle à l'amélioration à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement 
dans six villes secondaires et dans six quartiers de la capitale. 
 
"Avec tous ces projets, le gouvernement veut atteindre au moins un taux d'accès durable à l'eau de 60,5% en 
milieu rural et 70% dans la zone urbaine", avait déclaré à Xinhua M. Issa Ali Taher, ministre tchadien de 
l'Economie, du Plan et de la Coopération internationale. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le Tchad a besoin de 700 milliards F CFA (environ 1,4 milliard USD). 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-10/17/content_30318438.htm 
 
Tchad: les femmes doivent avoir un accès équitable aux moyens de production 

N‘DJAMENA, 16 octobre 2013 (Radio Chine Internationale) - A l'occasion de la 15ème édition de la Journée 
internationale de la femme rurale célébrée mardi, la ministre tchadien de l'Action sociale, de la Solidarité nationale 
et de la famille, Mme Mbaïwong Djibergui Rosine, a plaidé pour un accès équitable des femmes aux moyens de 
production. 
 
"Il est difficile de résoudre tous les problèmes liés au développement si les femmes continuent à être minoritaires, 
voire invisibles quant à leur participation et discriminés dans l'accès aux moyens de production", a déclaré Mme 
Mbaïwong Djibergui Rosine. 
 
Elle a déploré que le Tchad, qui dispose d'importantes potentialités économiques, soit malheureusement placé 
parmi les pays les plus pauvres du monde. L'incidence de pauvreté alimentaire y est de 55%; cette pauvreté atteint 
plus particulièrement les femmes, et celles du monde rural. 
 
Par ailleurs, au-delà de leur vulnérabilité due à la pauvreté, les femmes rurales au Tchad subissent chaque jour 
toutes les formes de violences basées sur le genre à cause de pesanteurs socio-culturelles très présentes dans la 
plupart des communautés. 
 
Selon des données internationales citées par le ministre, les femmes rurales représentent un quart de la population 
mondiale, plus de 500 millions d'elles vivent en dessous du seuil de la pauvreté et sont en majorité analphabètes. 
Leur contribution est sous-évaluée, mal appréciée et leurs potentialités économiques sous-exploitées. 
 
"Au Tchad, les femmes contribuent à environ 80% de la charge alimentaire dans les ménages où elles produisent 
plus de la moitié de toute l'alimentation. Toutes ces charges très lourdes lui laissent très peu de temps pour se 
consacrer à d'autres activités génératrices de revenus ou à penser à ses propres loisirs en tant qu'être humain 
doté aussi de tous les droits", a précisé Mme Mbaïwong Djibergui Rosine. 
 
Pour le ministre tchadien de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et de la Famille, la journée internationale de 
la femme rurale constitue un cadre de réflexion, de mobilisation, de renforcement des capacités et de 
sensibilisation pour les femmes pour une reconnaissance de leurs droits et de leur autonomisation. 
 
"A l'heure de la renaissance du Tchad, la femme doit être considérée comme un partenaire privilégié pour le 
développement économique et social de notre pays. Il est vital de cibler la femme comme élément moteur des 
stratégies visant à transformer le cercle vicieux de la pauvreté, de la discrimination en une sphère de 
développement et de bien-être socioéconomique de la Nation", a- t-elle 
conclu.http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-10/16/content_30304863.htm 
 
Global hunger falling, index shows 

LONDON, 16 October 2013 (IRIN) - Every year for the past eight years, the Global Hunger Index has mapped the 
world‘s nutrition. Over time, the maps demonstrate progress: The dark red splashes across Africa that signified 
―extremely alarming‖ levels of hunger have mostly faded to orange, and much of the orange is now yellow, 
meaning ―serious‖ but not ―alarming‖. Ghana is now light green, meaning it has ―moderate‖ hunger, an 
improvement from the "serious" level of 2006. Similarly, many countries in Asia have shown great improvement. 
 
The 2013 Index, which launches this week, shows yet further improvement. The organizations that compile the 
Index - the International Food Policy Research Institute (IPFRI), Concern Worldwide and Welt Hunger Hilfe - say 
that 23 out of the 120 countries they track have made significant progress, improving their scores by 50 percent or 
more over the Millennium Development Goal (MDG) baseline from 1990. Among the top 10 in terms of progress 
are Angola, Ethiopia, Malawi and Niger, along with Bangladesh, Cambodia, Thailand and Vietnam. 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-10/17/content_30318438.htm
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-10/16/content_30304863.htm
http://www.ifpri.org/publication/2013-global-hunger-index-0


Revue de Press Humanitaire au Tchad | 7 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
La Coordination Sauve des Vies | www.unocha.org 

 
Lawrence Haddad, the director of the Institute of Development Studies, who worked on this year‘s Index, says the 
trends they have documented may overturn stereotypes. ―An interesting twist on this,‖ he said, ―is that in 2000 
South Asia actually had a better score than sub-Saharan Africa, but now Sub-Saharan Africa has a better score 
than South Asia. We always default to thinking that bad news is coming out of Africa, but at a regional level Africa 
has been doing better than South Asia over the past 10 to 15 years. So that‘s great.‖ 
 
But amid the general improvement, many countries are still struggling. Burundi, Eritrea and the Comoros are still 
deep in the red zone. Swaziland, where the hunger is not as extreme, has nonetheless suffered a severe decline in 
nutrition; the Global Hunger Index estimates that hunger in Swaziland has increased by 38 percent since 1990. 
 
Dominic MacSorley, the chief executive of Concern Worldwide, told IRIN, ―I think there are different factors. 
HIV/AIDS in Swaziland is one of the key contributors. There are other countries where [hunger rates change] in 
relation to urban density, and we know now that poverty, with the tip-over into more people living in urban 
environments, is a significant contributing factor. 
 
―And I think this is what‘s interesting, that our ideas about where we always think the poverty is - in the Sahel, in the 
non-urban areas - is now being challenged, which is going to force a change in how we work.‖ 
 
Guiding programmes 
One of the main strengths of the Index is that it goes beyond measuring the overall availability of food in a country 
and tries to see whether that food is reaching those who need it. It uses three component indicators: the proportion 
of undernourished people as a percentage of the population, the proportion of children under five who are 
underweight for their age, and the under-five mortality rate, which is closely tied to inadequate food intake. 
 
It does have its weaknesses. The compilers can only work with the data they have. In the case of the 2013 Index, 
they point out that the most recent available country-level data for the three indicators range from 2008 to 2012. 
The Index, they say, ―is thus a snapshot not of the present, but of the recent past.‖ And for certain countries, the 
data are simply not available, and some of these - Afghanistan, the Democratic Republic of Congo and Somalia, for 
example - are likely to have some of the worst scores of all. 
 
Even so, the Index is proving its usefulness. Lynne Featherstone, deputy minster at Britain‘s Department of 
International Development (DFID), hailed it as a ―most fantastic tool.‖ 
 
―I think it enables all of us to have a benchmark to work to and to understand where we are going,‖ she said. 
 
And Kate Franks, from the Innocent Foundation, told IRIN her organization uses the Index frequently. ―We use it as 
one of the measures that we look at to work out what our geographical focus should be for funding projects to 
tackle hunger. Because it‘s straightforward, because it‘s objective, when we are benchmarking proposals from a 
number of different organizations, it helps us make decisions.‖ 
 
Resilience 
The report that accompanies this year‘s Global Hunger Index focuses on ―building resilience to achieve food and 
nutrition security‖. 
 
Although it is clear that broad-based economic growth plays the leading role in reducing hunger in countries like 
Ghana and Vietnam, Concern‘s MacSorley says that an emphasis on resilience can address hunger in deeply 
impoverished areas as well. 
 
―What we are really pleased about in this Hunger Index,‖ he said, ―is the emphasis on resilience, and the 
application of a resilience approach in countries which largely have been forgotten other than for the provision of 
short-term emergency aid. We are now, in Niger and Kenya, Haiti even, [and are] two to three years into designing 
programmes that are starting to show some traction and some real results.‖ 
 
One of those programmes, in Kenya‘s northern Moyale District, has attempted to strengthen resilience through 
diversification of livestock, the introduction of new crops, rangeland and water management, conflict resolution and 
the strengthening of the capacity of local government. When drought struck the area in 2011, rates of severe acute 
malnutrition in the neighbouring Marsabit and Wajir North districts rose by 285 percent and 386 percent 
respectively; in Moyale those rates dropped. 
 
Victor Odero, one of Concern‘s programme managers in Kenya, says the people in Moyale have embraced the 
concept of resilience. ―When you talk to them, they will not say the word ‗resilience‘,‖ he says, ―but certainly the 
meaning of resilience is something that‘s well understood by the community there. It‘s essentially how they have 

http://www.ifpri.org/publication/2013-global-hunger-index
http://www.irinnews.org/Report/97584/Understanding-resilience
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survived in such a harsh climate for all this time.‖ http://www.irinnews.org/report/98945/global-hunger-falling-index-
shows 
 
Tchad: mise en œuvre d'un logiciel de gestion sécurisée des documents domaniaux 
N‘DJAMENA, 17 octobre 2013 (CRI) - Le secrétaire général du ministère tchadien de l'Urbanisme, de l'Habitat, des 
Affaires foncières et des Domaines, Abba Zène Badaoui Djidda, a présenté mercredi un logiciel de gestion 
informatisée et sécurisée de requêtes d'acquisition foncières, dénommé Girafe 2. 
 
"C'est un service innovant, adapté aux besoins spécifiques et à la législation tchadienne. On n'aura plus de dossier 
physique qui va passer de main en main et de bâtiment en bâtiment. Le logiciel Girafe 2 est très utile parce qu'il va 
permettre l'accès à l'information en temps réel, et surtout il n'y aura qu'une seule source d'information", a précisé 
Edouard Gilbert, directeur des projets de l'entreprise française Oberthur qui a développé le logiciel. 
 
La mise en oeuvre de ce nouveau logiciel entre le cadre de la mise en oeuvre de la sécurité des documents 
fonciers, cadastraux et domaniaux. 
 
Il offre plusieurs fonctions: constitution d'une base de données informatisées, suivi et traitement des dossiers, 
circulation de l'information jusqu'à l'obtention du titre foncier, etc. Pour cela, toutes les directions et services 
techniques seront reliés à travers le déploiement de 80 ordinateurs interconnectés. 
 
Pour le secrétaire général du ministère tchadien de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et des 
Domaines, c'est donc un pas de plus dans le processus de modernisation des services domaniaux et cadastraux. 
 
"Désormais, nous pourrons traiter les différents documents dans des conditions techniques et sécuritaires très 
appropriés, de manière à mettre les propriétaires fonciers dans de bonnes conditions et à éviter les faux 
documents qui circulent et qui font que les problèmes fonciers constituent aujourd'hui 80 à 90% des problèmes qui 
pendent en justice", a-t-il indiqué. 
 
Depuis près d'une année, le Tchad a entrepris une ambitieuse réforme de ses Domaines et Cadastre: rénovation 
des bâtiments, installation des différentes infrastructures, numérisation des documents cadastraux, et instauration 
d'un Guichet unique pour les affaires foncières. Autant d'efforts déjà déployés, mais il reste encore beaucoup de 
choses à réaliser afin de moderniser un domaine très sensible.http://french.cri.cn/621/2013/10/17/581s347658.htm  
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