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  Avant propos 
Les articles sélectionnés dans cette revue de presse ont pour but d’informer sur la situation humanitaire 
au Tchad ou sur le contexte général. Cette  sélection d'articles ne reflète pas nécessairement  la position 
d’OCHA-Tchad. Merci de tenir compte de cette réserve. 

I. LES TITRES 

• Tchad : un nouveau financement de la BAD (Le Griot, 8 oct.) 
• Santé : L’UNFPA assiste le Gouvernement Tchadien dans la lutte contre la mortalité 

infantile (ATPE, 10 oct.) 
• Tchad - Les Etats-Unis offrent des équipements antiterroristes à l'armée tchadienne 

(Xinhua, 10 oct.) 
• Food security in 75% of African countries at high or extreme risk (Maplecroft, 10 

Oct.) 
• Les combattants de l'ex-rébellion tchadienne rapatriés par la République 

centrafricaine (RFI, 8 oct.) 
• With zero reserves, UN refugee agency faces ‘unprecedented’ combination of crises 

(UN News Centre, 5 Oct.) 
• ALIMENTATION: Augmentation de la demande de céréales en Afrique (IRIN, 11 oct.) 
• Arche de Zoé: le Tchad continue de demander des réparations (L’Express, 11 oct.) 

 
II. L’INTEGRALITE DES ARTICLES 

Tchad : un nouveau financement de la BAD 
N’DJAMENA, 8 octobre 2012 (Le Griot) - Le Tchad et la banque africaine de développement, BAD, 
viennent de s’engager pour un nouveau partenariat en faveur de N’Djamena. Ce partenariat permettra au 
pays de bénéficier d’une somme d’environ 30 millions de dollars pour des secteurs de développement 
humain. Il s’agit précisément de trois protocoles d’accord dont un prêt et deux dons.  
 
Présent au Tchad depuis 1974, la BAD reste un partenaire privilégié pour le pays. Elle s’est illustrée à 
travers plusieurs projets et compte aujourd’hui 69 opérations sur le sol tchadien. Sur ces opérations la 
banque totalise un volume de financement net de près de 459 millions de dollars en dons et prêts.  
 
L’un des secteurs le plus concernés par les engagements de la banque demeure celui de l’eau et de 
l’assainissement avec environ 19,7 millions de dollars investis, ce qui représente pratiquement 4,4% de la 
totalité des fonds engagés.  La dernière évaluation de l’organisation mondiale de la santé, OMS, place le 
Tchad dans la zone rouge en matière de couverture en assainissement de base. Les conséquences de 
cette insalubrité sont des maladies telles que le paludisme, la fièvre typhoïde, le cholera ou les diarrhées 
chroniques.  
 
Les canaux de drainage du pays sont généralement bouchés par des déchets causant alors des 
débordements des eaux de pluie ainsi que des remontés d’odeurs désagréables. Les inondations qui en 
découlent sont alors causes de destruction des infrastructures routières, de bâtiments et même des milieux 
naturels. 
 
Aussi les grandes villes du pays ne sont pas équipées de système d’égouts pour la canalisation des eaux 
usées. Au-delà des efforts jusque-là consentis, le pays reste très loin des objectifs du millénaire sur son 
territoire. Une étude du ministère de l’eau a estimé à 670 millions de dollars les fonds nécessaires pour 
assurer l’alimentation en eau potable sur l’étendu national et 450 millions de dollars pour l’assainissement 
minimum du pays. http://www.legriot.info/7033-tchad-un-nouveau-financement-de-la-bad/ 

Santé : L’UNFPA assiste le Gouvernement Tchadien dans la lutte contre la 
mortalité infantile 
N’DJAMENA, 10 octobre 2012 (ATPE) - Les Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFP), a remis 
des matériels et d’équipements médicaux techniques et lots de la santé de la reproduction hier Mardi 09 
octobre 2012 au Ministère de la Santé Publique. 
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Ce don s’inscrit en effet, dans le sillage d’un partenariat dynamique et fécond qui s’est traduit déjà par une 
contribution du Fonds des Nations Unies pour la Population aux efforts du gouvernement du Tchad visant à 
faire de droit à la santé en général, à la santé de la reproduction, en particulier, une réalité dont la 
réjouissance serait accessible à tous les citoyens. Les contributions apportées par l’UNFPA se sont aussi 
considérablement accrues pour faire face aux fortes demandes qui sont exprimées par le Ministère de la 
sante Publique. «Ceci témoigne a suffisance importance que le Ministère de la Santé et l’UNFPA attachent 
au renforcement des capacités opérationnelles du système de santé un des piliers sur lequel repose 
l’atteinte de l’un des objectifs du millénaire pour le développement à savoir l’accès de tous les citoyens 
tchadiens aux soins de santé de qualité à l’horizon 2015», a fait signifié le représentant de l’UNFPA 
Mamadou Dicko. 
 
Pour lui, en dépit des nombreux efforts accomplis par le Gouvernement appuyés par ses partenaires au 
développement, le niveau des indicateurs de santé maternelle et néonatale du Tchad reste préoccupant. 
«Le niveau de mortalité maternel est inacceptable et surtout sans commune mesure avec les 
investissements faits par le Gouvernement et l’engagement des plus Hautes Autorités, le taux 
d’accouchement assistés demeure faible et la prévalence contraceptive autour de 3% malgré des besoins 
non satisfaits estimés à 23% par l’EDST 2004», a-t-il dit. 
 
Le représentant de l’UNFPA a en outre indiqué que, le niveau de mortalité maternelle reste un défi 
permanent et inacceptable, car comme le disait le Chef de l’Etat, Idriss Deby Itno «Aucune femme ne doit 
mourir en donnant la vie». C’est la raison pour laquelle, la lutte contre la mortalité maternelle doit être 
perçue comme une cause nationale et chaque Tchadien doit se sentir concerné et chaque partenaire du 
Tchad invité à y participer. 
 
Mamadou Dicko de poursuivre que parmi les solutions, figurent en première ligne le renforcement du 
système de santé, la lutte contre les pesanteurs socioculturelles, l’amélioration de l’accessibilité aux soins 
etc. 
 
Face à ces multiples défis, explique t’il, le Gouverne ment avec l’appui des partenaires a entrepris des 
actions salutaires dont les effets commencent à se faire sentir, et contribuent déjà à redonner l’espoir et 
confiance aux femmes. 
 
«Le lot d’équipements médicaux, des kits de santé pour la reproduction, des médicaments pour les soins 
obstétricaux et néonataux d’urgence des accessoires hospitaliers, des produits contraceptifs, le tout pour 
un montant de deux cent trente deux million soixante neuf mille trois cent cinquante cinq francs CFA (232 
069 357 CFA). 
 
Ces équipements médicaux et produits de la santé de reproduction, permet de contribuer à renforcer les 
capacités des formations sanitaires bénéficiaires à offrir des soins des qualités aux populations, afin de 
permettre de participer efficacement à la lutte contre le morbidité et la mortalité de la femme et des 
nouveaux nés et de soulager les souffrances vécues au quotidien par des nombreuses femmes, familles et 
communauté», a t’il conclu. 
 
En réceptionnant ce don, le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique Dr Matchoké Gonzoua, à 
indiqué pour sa part qu’au regard du taux de mortalité maternelle qui est de 1099 décès pour 100 000 
naissances vivantes selon EDST2, il est clair qu’elle constitue un des problèmes sérieux de santé publique 
dans notre pays le Tchad. «Une des priorités du Gouvernement du Tchad, est la mise en œuvre du 
programme politique du Chef de l’Etat Idriss Deby Itno orientée vers les couches sociales les plus 
vulnérables, notamment le couple mère-enfant, pour réduire les taux de mortalités maternelles néonatales 
et infantiles, conformément aux objectifs du millénaires pour le Développement». 
 
Pour Dr Matchoké Gonzoua, les médicaments et les l’équipement médicaux-techniques que nous 
réceptionnons sont destinés à améliorer la santé de la mère et de l’enfant, ces médicaments sont destinés 
aux soins de santé pendant la grossesse, a l’accouchement et après l’accouchement. Il s’agit des 
compléments de la liste des médicaments disponibles dans les formations sanitaires pour faire face aux 
cas d’hémorragies, de dystocies, d’éclampsie, de souffrance fœtales, infections post-partum et des 
avortements compliqués. http://www.infotchad.com/details.asp?item_id=3967 
 

Tchad - Les Etats-Unis offrent des équipements antiterroristes à l'armée 
tchadienne 
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N’DJAMENA, 10 octobre 2012 (Xinhua) - L'ambassade des Etats-Unis au Tchad a remis mardi un don de 
18 véhicules Toyota Land Cruiser, deux camions Mercedes Benz de 5 tonnes et des systèmes radio 
longue distance au PAN-Sahel Initiative (PSI), groupement spécial antiterroriste de l'Armée nationale 
tchadienne (ANT), pour lutter contre le terrorisme et le grand banditisme. 
 
"Ces matériels sont très utiles pour le renforcement de nos capacités et de note opérabilité. Ils nous 
permettront de lutter efficacement contre le terrorisme, le trafic de drogues et des armes, l'enlèvement des 
enfants et l'insécurité à nos frontières", s'est réjoui le colonel Abdéramane Youssouf Meri, commandant du 
groupement antiterroriste. 
 
Depuis la création de l'unité antiterroriste tchadienne en 2004, c'est la quatrième fois que l'ambassade des 
Etats-Unis lui vient en aide. 
 
Le Tchad, vaste pays sahélien situé au centre de l'Afrique, dispose de longues frontières avec le Soudant à 
l'ouest, la Libye au nord, le Niger et le Nigeria à l'ouest. 
 
Ce dernier pays a maille à partir avec la terrible secte islamique Boko Haram. Depuis que celle-ci a fait 
jonction avec Al- Qaida au Maghreb islamique (AQMI) et d'autres organisations intégristes au Mali, le 
Tchad n'est pas tant à l'abri de la menace terroriste. Certains de ses ressortissants, à tort ou à raison, ont 
été expulsés du Nigeria pour collusion avec Boko Haram. 
http://www.afreeknews.com/journal.php?flash_id=5199 

 

Food security in 75% of African countries at high or extreme risk – Maplecroft 
global index 

LONDON, 10 October 2012 (Maplecroft) - Despite strong economic growth, food security remains an issue 
of primary importance for Africa, according to a new study by risk analysis company Maplecroft, which 
classifies 75% of the continent’s countries at ‘high’ or ‘extreme risk.’ 

In the light of recent food price spikes, the findings are especially significant for areas of sub-Saharan Africa 
where poverty, armed conflict, civil unrest, drought, displacement and poor governance can combine to 
create conditions where a food crisis may take hold. 

Africa accounts for 39 of the 59 most at risk countries in Maplecroft’s Food Security Risk Index and hosts 
nine of the eleven countries in the ‘extreme risk’ category. These include: Somalia and DR Congo (ranked 
joint 1st in the index), Burundi (4), Chad (5), Ethiopia (6), Eritrea (7), South Sudan (9), Comoros (10) and 
Sierra Leone (11). The countries of Haiti (3) and Afghanistan (8) complete the category. 

The Food Security Risk Index has been developed for governments, NGOs and business to use as a 
barometer to identify those countries which may be susceptible to famine and societal unrest stemming 
from food shortages and price fluctuations. Maplecroft reaches its results by evaluating the availability, 
access and stability of food supplies in 197 countries, as well as the nutritional and health status of 
populations. 

Droughts hit global food prices, raising fears of a food crisis 
The fragility of global food security was once again thrown into the spotlight this year after the USA’s worst 
drought in 50 years drove corn prices to near record highs, while wheat also climbed on the back of a 10% 
drop in production across the Former Soviet Union. Low crop yields pushed global food prices up 6% in 
July 2012, sparking fears of a repeat of the 2007/2008 food crisis, which resulted in food riots across 
several countries, including Bangladesh, Cote d’Ivoire, Egypt, Mexico, Senegal and Yemen. 

“Food price forecasts for 2013 provide a worrying picture,” states Maplecroft’s Head of Maps and Indices 
Helen Hodge. “Although a food crisis has not emerged yet, there is potential for food related upheaval 
across the most vulnerable regions, including sub-Saharan Africa.” 
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A September report by Rabobank, a financial specialist in agro-commodities, estimates that prices of food 
staples could rise by as much as 15% by June 2013, resulting in record highs that will squeeze household 
incomes in many countries. 

Conflict and instability driving food insecurity in Somalia, DR Congo and the Sahel 
Food security is a complex issue, which is driven by a number of factors, including armed conflict, which 
can acutely affect levels of agricultural output and investment. Nowhere is this seen more intensely than in 
the countries topping the Food Security Risk Index, Somalia and DR Congo (DRC), where sustained 
violence has had a profound impact on the economic circumstances of their governments and populations. 

Ongoing conflict in DR Congo has left huge numbers of civilians unable to secure access to sufficient stable 
food supplies and the population remains vulnerable to price shocks, as entrenched poverty means a large 
proportion of household expenditure is spent of food. DRC’s eastern provinces have been subject to armed 
conflict for more than a decade. According to the UN, as of mid-June, at least 400,000 people were 
displaced in this region and long-term food security has been put at further risk, as civilians have been 
forced to flee from their fields during the crucial harvest period. 

Maplecroft also highlights the Sahel, which includes the countries of Chad (ranked 5th in the index), Niger 
(23), Mauritania (38), Mali (42), and Burkina Faso (45), as an important region to watch. Each of these 
countries has seen substantial increases in risk in the Food Security Risk Index over the last 3 years due to 
armed conflict, political instability, changing rainfall patterns and locust infections. Risks for the region are 
forecast to remain high. 

The impacts of food inflation in Arab states 
Aside from being aggravated by conflict, food security issues can also create civil unrest and political 
instability when populations are driven to large scale protests by inflationary pressures on staple foods. In 
2011 rising food prices were a contributing factor to the protests in Tunisia and Egypt, which led to popular 
revolutions and inspired the ‘Arab Awakening’ across the Middle East and North African (MENA) region. 

Countries with the highest risk across MENA include Yemen (ranked 15th), Syria (16), Iraq (54) and Libya 
(58) all of which are classified as ‘high risk.’ Egypt (71) and Tunisia (100) are meanwhile categorised as 
‘medium risk.’ The region remains at elevated levels of risk from reduced US and Russian crop production, 
as these countries rely heavily on cereal imports and are therefore vulnerable to market prices. 

“The drivers of the ‘Arab Awakening’ were varied and complex and included long standing public anger at 
high levels of governmental corruption and oppressive tactics against populations and political opposition,” 
states Maplecroft CEO Alyson Warhurst. “When these factors combine with food insecurity, sparked by 
rising global prices, it can create an environment for social unrest and regime change. Identifying these 
markers is a key challenge in the identification of threats to political stability and business continuity.”  
http://maplecroft.com/about/news/food_security_risk_index_2013.html 

Les combattants de l'ex-rébellion tchadienne rapatriés par la République 
centrafricaine 

SIDO (Tchad), 8 octobre 2012 (RFI) - Les autorités centrafricaines ont remis lundi 8 octobre aux autorités 
tchadiennes quelques centaines d'éléments de l'ex-rébellion tchadienne du Front populaire pour le 
redressement (FPR). C'est la première vague de l'opération de rapatriement de ces combattants. Le 8 
septembre dernier, Bangui et Ndjamena en signant un document de paix avec Abdel Kader Baba Laddé, le 
chef du FPR, avaient convenu d'un retour au Tchad de tous les combattants du FPR dans un délai d'un 
mois. 
 
C’est dans la ville frontalière de Sido que ce groupe a été remis aux autorités tchadiennes. Il est composé 
de combattants, de femmes, d’enfants et de personnes du troisième âge. L’opération a eu lieu, d’après la 
médiation centrafricaine, en présence de Baba Laddé. Pourtant, il a demandé, vendredi sur RFI, à ses 
éléments de rester sur le site de cantonnement en République centrafricaine, le temps pour lui de négocier 
avec Ndjamena un programme de réinsertion pour eux. 
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Cette mission conduite par Jean-Francis Bozizé, ministre délégué à la Défense nationale et Paulin 
Pomodimo, chef du Conseil national des médiations, a prévu de conduire plus de 500 personnes à la 
frontière. Mais, une source bien informée parle de quelque 350 personnes sur place. C'est un chiffre très 
en dessous des 3 000 hommes que Baba Laddé a revendiqués lors de la signature du document de 
Ndjamena. 
 
C’était donc ce lundi 8 octobre qu’arrivait normalement à terme le délai du rapatriement de ces hommes. 
Mais, le médiateur centrafricain qui est en charge de cette opération affirme que ceux qui arriveront en 
retard et qui se présenteront aux autorités seront également conduits à la frontière pour être remis aux 
autorités tchadiennes.  
http://www.rfi.fr/afrique/20121009-combattants-ex-rebellion-tchadienne-rapatries-leur-pays-republique-

centrafricaine-ladde-fpr 

 

With zero reserves, UN refugee agency faces ‘unprecedented’ combination of 
crises 
GENEVA, 5 October 2012 – With its financial reserves at zero, the United Nations refugee agency is facing 
an “unprecedented” combination of crises, its top official warned today as he appealed to the international 
community to provide the necessary financial support. 

The UN High Commissioner for Refugees, António Guterres, noted that his agency, known by the acronym 
UNHCR, is currently dealing with four acute crises as it tries to protect and assist 700,000 people who had 
fled conflict in Syria, Mali, Sudan and the Democratic Republic of Congo (DRC) by the end of September, 
on top of last year’s record exodus of 800,000 refugees worldwide. 

“As a matter of fact, UNHCR is presently overstretched,” the UN refugee chief told reporters in Geneva, 
stressing that all the current problems come on top of dealing with long-standing chronic problems, such as 
one million Somali refugees who have fled conflict and drought in their homeland to Kenya, Ethiopia and 
Yemen. 

Mr. Guterres was addressing a news briefing, following a meeting of UNHCR's governing Executive 
Committee, which meets in Geneva annually to review and approve the agency's programmes and budget, 
advise on international protection and discuss a wide range of other issues with UNHCR and its 
intergovernmental and non-governmental partners. 

“At the present moment,” Mr. Guterres, “we deal with four simultaneous acute crises with the impact of last 
year’s very dramatic refugee situation and then with all the protracted problems that unfortunately are not 
yet able to find a solution from Afghans to Eritreans to the Colombia situation and Myanmar.” 

To confront “these very dramatic circumstances,” the UN official called on all countries to keep borders 
open to provide adequate protection, and issued “a very strong appeal” for financial support for UNHCR’s 
operations worldwide. 

“At this moment our reserves came to zero,” he said. “We have been able until to now to respond to all the 
emergencies, but this dramatic combination of new crises and chronic ones that do not end creates an 
enormous pressure over our resources, and we are badly needing international solidarity.” 

Asked whether this was the worst crisis in UNHCR’s history, Mr. Guterres said what made it different this 
time is the number of simultaneous crises, noting that there were millions of refugees from Afghanistan and 
massive outflows from the DRC but these taking place one crisis at a time. 

“What I don’t remember in the recent history of the UNHCR is four simultaneous acute crises as measured 
out for the refugees and other dramatic humanitarian problems together with the strong impact of 
unresolved problems that occurred in the near past, and this combination is indeed unprecedented in our 
recent history,” he added. 

On the issue of the agency’s reserves, the UN refugee chief noted that current programmes were all 
funded. 

“Of course if new things are needed that’s where we are now in great difficulties to respond and so when a 
pot is empty the only way to solve the problem is to fill it,” he stressed. “We are talking about contingencies 
for the future, so it’s not of any fixed amount; it’s the need to have marginal manoeuvre to respond to the 
new emergencies or the aggravation of present situations.” 
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One such situation, he noted, is that of Syria, where the 19-month long uprising against President Bashar 
al-Assad has sent hundreds of thousands of people fleeing to neighbouring countries while hundreds of 
thousands of others have been displaced internally, in addition to more than 18,000 people, mainly 
civilians, killed. 

“We are gearing up to be prepared for an escalation of conflict if that happens and an increase in the 
number of people going out,” Mr. Guterres said. “So this is indeed very much in the centre of our concerns, 
at the centre of the work we are doing with our partners to get ready for whatever happens.” 

As possible contingency measures for financing, the UNHCR is considering cutbacks on non-core activities, 
such as training and travel, as well as potentially slowing down some processes like the return of refugees 
so that “in those acute situations when you have core needs and basic lifesaving requirements you do not 
fail,” he stressed. 

Giving the latest breakdown of the current crises, Mr. Guterres noted that there 320,000 registered 
refugees from Syria as well as large numbers of internally displaced persons (IDPs), over 200,000 refugees 
from Mali as well as 300,000 IDPs, “an acute outflow” of some 200,000 Sudanese from South Kordofan and 
Blue Nile states into South Sudan and Ethiopia, and 60,000 people who have fled DRC into Uganda, 
Rwanda and Burundi. 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43224&Cr=refugees&Cr1=#.UHbuLS5GfoG 

 

ALIMENTATION: Augmentation de la demande de céréales en Afrique 
ADDIS ABEBA, 11 octobre 2012 (IRIN) - Du pain, des tourtes, des pâtes et des pâtisseries – l’apparition de 
nouveaux modes de consommation alimentaire en Afrique, qui est une conséquence de l’urbanisation, 
entraîne une augmentation de la demande de blé, qui fait grimper le coût des importations et complique la 
question de la sécurité alimentaire. 
 
De nouvelles recherches suggèrent que la capacité des fermiers africains à répondre à la demande a été 
sous-estimée : la production de blé des fermiers de l’est et du sud de l’Afrique ne représenterait que 10 à 
25 pour cent du potentiel biologique et économique de leurs terres. Une activité potentiellement lucrative, 
qui leur permettrait de faire face à l’augmentation mondiale du prix des denrées alimentaires, a donc été 
négligée.  
 
L’étude, qui a été réalisée par le Centre international d'amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) et l’Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), a conclu que, grâce à l’« utilisation 
appropriée d’engrais et à d’autres investissements », la culture irriguée du blé serait viable d’un point de 
vue écologique et économique sur 20 à 100 pour cent des terres arables de 12 pays inclus dans l’étude, 
selon la modélisation mathématique avancée. 
 
L’étude, qui a été publiée lors d’une conférence de cinq jours sur le thème du blé à Addis Abeba, montre 
que les terres de trois pays – le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda – offrent le meilleur potentiel pour la 
production de blé, selon les projections qui prennent en compte l’état du sol, les conditions de production et 
l’accès au marché. 
 
Le CIMMYT, l’Institut éthiopien de recherche agricole, le Centre international pour la recherche agricole 
dans les zones arides, l’Union africaine et d’autres partenaires devraient annoncer le lancement d’une 
initiative visant à stimuler la production de blé à l’occasion de la conférence. 
 

Augmentation de la demande 
Le coût élevé des importations devrait stimuler la production nationale : en 2012, les pays africains vont en 
effet dépenser 12 milliards de dollars pour importer 40 tonnes de blé, a indiqué le CIMMYT.  
 
«Nous ne recommandons pas la culture du blé lorsque les conditions de culture (climat et terres) ne sont 
pas bonnes, nous préférons insister sur le renforcement des services, le développement de variétés 
améliorées et l’utilisation d’engrais», a dit Hans-Joachim Braun, directeur du Programme mondial pour le 
blé du CIMMYT. 
 
D’ici 2025, quelque 700 millions de personnes – soit plus de la moitié de la population actuelle de l’Afrique 
– vivra en ville, et c’est maintenant qu’il faut préparer cette évolution démographique, a prévenu Bekele 
Shiferaw, auteur principal de l’étude publiée par le CIMMYT et l’IFPRI. 
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La demande de blé a enregistré une augmentation rapide – environ 45 pour cent entre 2000 et 2009 – a 
indiqué Nicole Mason de l’université d’État du Michigan (MSU) et auteur principal d’une étude réalisée par 
MSU et le CIMMYT sur la consommation de blé en Afrique subsaharienne. 
 
«La demande de blé augmente plus vite que la demande de riz, et elle comble le déficit de céréales en 
Afrique depuis quelques années», a dit Mme Mason. 
La consommation de maïs est toujours supérieure à la consommation de blé dans la plupart des pays, et 
notamment les pays les plus pauvres de l’Afrique du Sud. On note cependant une augmentation de la 
demande de blé dans les centres urbains, dont les habitants se tournent de plus en plus vers les denrées 
alimentaires pratiques pour le consommateur et produites industriellement avec de la farine de blé 
transformée. En moyenne, les consommateurs dépensent davantage d’argent pour le blé que pour toute 
autre céréale dans les villes de Lusaka et Kitwe en Zambie, Maputo au Mozambique et Nairobi au Kenya, 
selon l’étude réalisée par Mme Mason. 
 
Renforcer la sécurité alimentaire 
Des pays comme la Zambie ont déjà relancé leur production de blé et sont autosuffisants, stimulés par la 
demande et les profits, a indiqué Davies Lungu, un phytogénéticien de l’université de Zambie. « Une tonne 
de blé coûte 350 dollars et une tonne de maïs coûte environ 150 dollars en Zambie ». 
 
Atteindre l’autosuffisance en blé ne garantit pas une meilleure sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès de 
tous à une nourriture de qualité, a noté Mme Mason. 
 
Réduire le coût des importations permettrait toutefois de renforcer la capacité des pays et des 
consommateurs à faire face à l’augmentation brutale des prix, a indiqué M. Hodson du CIMMYT. 
 
Le blé, dont la culture a débuté en Mésopotamie (sud de la Turquie, Irak et Syrie) avant de s’étendre au 
nord de l’Afrique et à l’Éthiopie, résiste également beaucoup mieux aux températures extrêmes que les 
autres cultures de base, a souligné M. Braun. «C’est un bon investissement dans le contexte du 
changement climatique». http://www.irinnews.org/fr/Report/96516/ALIMENTATION-Nous-voulons-du-blé-
Augmentation-de-la-demande-de-céréales-en-Afrique    
 
Arche de Zoé: le Tchad continue de demander des réparations 
AIX-EN-PROVENCE (France), 11 octobre 2012 (L’Express) - La Cour d'appel d'Aix-en-provence doit se 
prononcer ce jeudi sur la demande de dommages et intérêts déposée par une association tchadienne dans 
cette affaire d'enlèvement d'enfants qui avait fait polémique en 2007.  

"Je suis serein même si l'enjeu est colossal" assure Philippe Van Winkelberg. La Cour d'Appel d'Aix-en-
Provence décidera jeudi si ce médecin français de 52 ans, impliqué dans l'affaire de l'Arche de 
Zoé survenue en 2007 devra verser les 6,3 millions d'euros de dommages et intérêts que lui réclame 
l'Association tchadienne pour le bien être familial.  

A l'époque des faits, en octobre 2007, Philippe Van Winkelbergavait participé, avec des membres de 
l'association française l'Arche de Zoé, à l'évacuation illégale de 103 enfants, qui avaient été confiés à 
l'association par des chefs de villages à la frontière tchado-soudanaise, et présentés, selon eux, comme 
des " orphelins du Darfour ".  

L'arrêt rendu jeudi devrait marquer l'issue d'une procédure tchadienne qualifiée de "construction juridique" 
par Me Françoise Davideau, l'avocate de Philippe Van Winkelberg. Une "procédure grotesque, à l'image de 
ce que fut, à l'époque, notre jugement par la Cour criminelle de N'Djamena" insiste pour sa part le 
médecin.  

6,3 millions d'euros réclamés au docteur Van Winkelberg 
Le 21 décembre 2007, la justice tchadienne avait condamné Eric Breteau, président de l'Arche de Zoé, sa 
compagne Emilie Lelouch, le logisticien Alain Péligat, le pompier Dominique Aubry, l'infirmière Nadia 
Mérimi, et le docteur Philippe Van Winkelberg, à 8 ans de travaux forcés pour tentative d'enlèvement 
d'enfants. La Cour n'avait pas tenté de déterminer les responsabilités individuelles. Cette peine était 
assortie d'une demande en réparation solidaire à hauteur de 6,3 millions d'euros. Une fois rapatriés en 
France, les six humanitaires avaient vu leurs condamnations transformées en 8 ans de prison ferme par le 
tribunal correctionnel de Créteil (Val de Marne). En mars 2008, le président tchadien Idriss Déby les avait 
graciés sous la pression des autorités françaises. Pour autant, la question financière n'était pas résolue.  
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Considéré comme l'unique personne solvable, le docteur Van Winkelberg est le seul à se voir aujourd'hui 
réclamer le versement de réparations, c'est à dire l'intégralité des 6,3 millions d'euros. L'avocat de 
l'association tchadienne, Me Dominique Jourdain, se justifie en indiquant que le médecin bénéficiait à 
l'époque d'un "capital sympathie important" et disposait d'un "réseau important". Autrement dit, il était 
supposé avoir les moyens d'agir auprès de l'Etat français pour obtenir le versement des réparations 
demandées. Rien de tout cela n'est arrivé...  

« Parti pour faire le bien, traité de voleur d'enfants »  
Pour se tirer d'affaire, Philippe Van Winkelberg pourrait bénéficier des irrégularités de la procédure 
tchadienne, présentées comme des "inepties" par son avocate. En octobre dernier, le juge des référés du 
TGI de Dignes avait débouté l'état tchadien d'une première demande en réparation. Avec un constat très 
simple: en l'absence de partie civile clairement constituée dans la décision de la Cour tchadienne, à qui 
pourraient revenir les dommages et intérêts? Interrogé par L'Express, le premier conseiller de 
l'ambassadeur du Tchad en France, Masdongar Guedmadingar Guetimbaye, assure que ces familles sont 
aujourd'hui identifiées, ce que confirme Me Jourdain.  
Si Philippe Van Winkelberg se dit confiant pour cette première étape judiciaire, un autre rendez-vous, plus 
risqué, l'attend en décembre. Il devra alors comparaître devant le Tribunal correctionnel de Paris pour "aide 
à l'arrivée et au séjour irrégulier de mineurs étrangers sur le territoire français". "Parti pour faire le bien, 
traité de voleur d'enfants", il soutient avoir transporté ces enfants qu'il croyait orphelins, dans le but de les 
accueillir et de les soigner et non en vue d'une quelconque adoption. Cette fois, il ne sera pas seul. Eric 
Breteau, Emilie Lelouch, Alain Péligat, la journaliste Agnès Pelleran, Christophe Letien, membres de 
l'association restés en France au moment des faits, et l'association elle-même en tant que personne 
morale, seront également jugés. Quant aux 103 enfants, impossible de savoir, pour l'heure, ce qu'ils sont 
devenus, déplore Van Winkelberg. http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/arche-de-zoe-le-

tchad-continue-de-demander-des-reparations_1172933.html 
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