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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 

• Analyse: Les obstacles au retour des PDIP du Tchad (IRIN, 13 août) 

• Solar cooker project in Chad is in full swing (CORD, 10 August) 

• Les réfugiés oubliés du Darfour (IRIN, 14 août) 

• Chad's flourishing community radio stations feel the pinch (The Guardian, 14 

August) 

• SANTÉ : L’obésité maternelle menace la survie des enfants en Afrique 

subsaharienne (IRIN, 14 août) 

• Mali: l'opposition tchadienne "pas contre" l'envoi de soldats mais sous conditions 
(AFP, 14 août) 
 

II. L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 

Analyse: Les obstacles au retour des PDIP du Tchad 
GOZ-BEÏDA/N’DJAMENA, 13 août 2012 (IRIN) - Les efforts pour trouver, d’ici la fin 2012, des « solutions 
durables » pour les dizaines de milliers de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDIP) 
dans l’est du Tchad sont entravés par les mauvaises conditions dans les villages d’origine des PDIP ainsi 
que par les précipitations abondantes. 
 
Les communautés affectées ont principalement été déplacées à l’est du pays, à Goz Beïda (quelque 60 
000 PDIP), à Koukou (20 000) et à Farchana/Assoungha (8 000) entre 2005 et 2009. Elles ont quitté leur 
foyer à cause des épisodes de violence interethnique, des actes de banditisme, des affrontements entre les 
rebelles et l’armée et des débordements du conflit qui déchire la région soudanaise voisine du Darfour.  
 
«La politique officielle du gouvernement et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) est qu’il n’y aura plus, officiellement, de PDIP d’ici la fin 2012», a expliqué Pierre Péron, chargé de 
l’information publique et de la communication pour la branche tchadienne du Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA). 
 
«D’ici là, les PDIP seront rentrées [chez elles], auront été relocalisées ou se seront intégrées dans les 
communautés locales», a-t-il dit. 
 
Ce sont les trois solutions durables évoquées dans les Principes directeurs relatifs au déplacement interne, 
un document-cadre fondé sur la législation internationale. 
 
Selon le Comité permanent inter-agences (Inter-Agency Standing Committee, IASC), un groupe chargé de 
formuler des politiques humanitaires dont les membres sont issus d’agences des Nations Unies et 
d’organisations non gouvernementales (ONG), ces solutions sont atteintes lorsque «les PDIP n’ont plus de 
besoins spécifiques d’aide et de protection liés au fait qu’elles sont déplacées». 
 
Au Tchad, l’une des principales difficultés rencontrées consiste à respecter le critère de «durabilité», l’un 
des critères essentiels de l’IASC, à savoir «un niveau de vie suffisant, incluant au minimum un abri, des 
soins de santé, de la nourriture, de l’eau et d’autres moyens de survie.» 
 
Honorine Sommet-Lange, du bureau du HCR au Tchad, a dit à IRIN que le gouvernement [tchadien] avait 
fait preuve de « volonté politique » dans sa recherche de solutions durables. 
 
Cette volonté s’est notamment manifestée par la ratification de la Convention de 2009 de l’Union africaine 
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sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique. Or, selon Mme Sommet-Lange, celle-
ci « ne s’est pas accompagnée d’opérations de relèvement dans l’est du Tchad ». 
 
«Si la situation sécuritaire et l’accès des rapatriés aux champs dans les villages d’origine sont satisfaisants, 
les services essentiels – les cliniques, les écoles, les systèmes d’approvisionnement en eau et les 
infrastructures sociales – sont souvent absents ou insuffisants», a-t-elle ajouté. 
 
«Seuls quelques projets humanitaires ont été mis en place, mais ils ne parviennent pas à répondre aux 
besoins fondamentaux des rapatriés», a-t-elle dit. 
 
Cette opinion est partagée par le directeur du bureau de la Commission nationale d’accueil et de 
réinsertion des réfugiés et des rapatriés (CNARR), à Goz Beïda. 
 
«[Dans les camps,] les [PDIP] ont été habituées à obtenir des vivres, de l’aide et à pouvoir fréquenter 
l’école. Or, ces mesures d’aide n’existent pas dans les villages d’origine», a dit Saudi Hassan à IRIN.  
 
M. Hassan a expliqué que de nombreuses PDIP pouvaient actuellement bénéficier d’un ensemble 
exceptionnel de mesures visant à faciliter leur réintégration, mais que, après cette année, « le 
gouvernement ne viendrait plus en aide aux PDIP. Elles seront considérées comme des ‘personnes 
réintégrées’ ». 
 
D’après Mme Sommet-Lange, l’intégration locale est l’option privilégiée par la majorité des PDIP qui vivent 
à Koukou. Les responsables locaux travaillent à l’élaboration de programmes de logements sociaux et, tout 
comme les autorités de Farchana, ils ont fourni [aux PDIP] des parcelles de terre habitable. 
 
Le gouvernement n’a cependant pas donné de « directives claires » pour faciliter l’intégration locale à Goz 
Beïda, où près de 60 000 PDIP ont manifesté le désir de s’intégrer. 
 
Depuis février 2012, quelque 1 912 PDIP qui vivaient à Goz Beïda ont reçu l’aide du HCR et de la CNARR 
pour retourner dans leur village d’origine. Près d’un millier d’autres devront attendre la fin de la saison des 
pluies, car les routes sont actuellement impraticables. 
 
Près de 2 000 et 30 000 personnes qui vivaient respectivement à Koukou et à Farchana sont rentrées chez 
elles depuis 2008. La plupart d’entre elles l’ont fait sans aide extérieure. On ne s’attend pas à ce que les 
PDIP qui vivent encore à Koukou retournent dans leur village : celles qui restent souhaitent en effet 
s’intégrer localement. 
 
Contraintes financières 
Le manque d’argent semble être à l’origine du fossé observé entre la volonté et l’action. Le gouvernement 
« a mis sur pied le Programme global de relance de l’est du Tchad (PGRET) », a expliqué Sebastián 
Albuja, qui dirige le département Afrique et Amériques du Centre de surveillance des déplacements 
internes (IDMC), un organisme de défense [des droits des PDIP] créé par le Conseil norvégien pour les 
réfugiés (NRC). 
 
«Or, le programme, qui a été conçu pour aider les personnes affectées par la crise humanitaire qui sévit 
dans l’est du Tchad en offrant des solutions durables aux défis sécuritaires et socio-économiques auxquels 
elles sont confrontées, a été gravement sous-financé et n’a pas réussi à atteindre ses objectifs», a-t-il 
ajouté. 
 
Dans le jargon humanitaire, les tâches nécessaires pour faire du retour une solution durable – la fourniture 
de services essentiels et le renforcement de la gouvernance et de la règle de droit, entre autres – entrent 
dans les catégories «Protection» et «Relèvement précoce». 
 
Or, en juillet 2012, les groupes de travail responsables de ces interventions, ou «clusters», avaient reçu 
seulement 15 et 7 pour cent de leur financement respectif demandé dans le cadre de la Procédure d’appel 
global (CAP). 
 
«Le sous-financement actuel est préoccupant, car le soutien de la communauté internationale est essentiel 
si l’on souhaite aider les PDIP à trouver des solutions durables dans un futur proche», a dit M. Albuja, de 
l’IDMC. 
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Au-delà du relèvement précoce, la mise en œuvre de solutions durables est également entravée par le 
manque « d’acteurs du développement qui mettent sur pied des projets de développement à moyen et long 
termes», selon le document de la CAP du Tchad pour 2012. 

Les autres obstacles incluent «l’inflation des prix et la dégradation de l’environnement (déforestation, 
surexploitation des eaux souterraines et pressions sur des ressources naturelles déjà rares). [Dans les 
régions où les PDIP sont réintégrées localement,] les stratégies de survie des communautés hôtes 
dépendent souvent des conditions climatiques et les catastrophes naturelles fréquentes telles que les 
inondations et les sécheresses les rendent plus vulnérables», indique le document. 

«Beaucoup de gens disent que nous sommes actuellement dans une période de transition entre l’aide 
d’urgence et le développement, entre sauver des vies et trouver des solutions durables. De nos jours, le 
principal défi pour les acteurs humanitaires et les organisations de développement est de parvenir à 
coordonner une transition en douceur sans jamais cesser de répondre aux besoins des populations», a dit 
M. Péron, de l’OCHA. 

Insécurité  
Le banditisme et la prolifération des armes légères représentent des menaces sérieuses. Selon 
une analyse réalisée en marspar Assessment Capacities Project (ACAPS), un regroupement de trois ONG 
(HelpAge International, Merlin et le Conseil norvégien pour les réfugiés), les organisations humanitaires qui 
travaillent dans l’est du Tchad ont souvent besoin d’être escortées par le Détachement intégré de 
sécurité(DIS), une force de sécurité tchadienne supportée par les Nations Unies. 

La présence de munitions non explosées (UXO, en anglais) dans le nord et le nord-est du pays et la 
prolifération des armes légères au sein de la population civile continuent de menacer la sécurité et 
entravent la fourniture d’aide humanitaire dans les régions orientales de Dar Sila, d’Ouaddai et de Wadi 
Fira, a précisé l’analyse. 

À la suite du retrait de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad 
(MINURCAT), en 2010, le gouvernement tchadien a assumé l’entière responsabilité de la protection des 
civils et de la sécurité et sûreté des acteurs humanitaires dans l’est du pays. À l’heure actuelle, 
la sécurité dans cette région est assurée par le DIS, la gendarmerie et la police nationale ainsi que par la 
force mixte Tchad-Soudan, qui a été déployée à la frontière entre les deux pays en avril 2010. 

Avec le renforcement de la sécurité dans l’est du pays, l’activité criminelle semble s’être déplacée vers 
l’ouest. Plusieurs kidnappings et braquages de voitures ont en effet été rapportés près de l’axe Abéché-Ati-
N’Djamena, selon l’analyse de l’ACAPS. 

Instabilité régionale 
Depuis 2010, les affrontements armés sont relativement rares dans l’est du Tchad. L’instabilité persiste 
toutefois au Darfour et en République centrafricaine (RCA), où l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), 
un mouvement de rébellion ougandais reconnu pour sa brutalité et ses enlèvements de civils, dispose de 
combattants qui pourraient, selon M. Albuja, se déplacer vers le nord et traverser la poreuse frontière 
tchadienne.  
 
Dans un rapport publié en 2011, l’International Crisis Group (ICG) a indiqué qu’il existait « des risques 
sérieux que la montée du trafic de drogue transsaharien et du terrorisme, l’émergence de mouvements 
musulmans radiaux dans les pays voisins, le développement de la violence intercommunautaire, le déclin 
des systèmes traditionnels de justice et le manque de gouvernance de l’État déstabilisent » le nord-ouest 
du Tchad. 
 
«Les autorités de N’Djamena doivent agir pour changer le système de gouvernance et désamorcer les 
multiples causes potentielles de conflit avant qu’une crise n’explose», a ajouté le rapport. 
 
Selon l’ICG, le nord-ouest du Tchad «a, dans l’histoire, joué un rôle ambivalent mais crucial entre la culture 
arabe-islamique de l’Afrique du Nord et les cultures de l’Afrique subsaharienne. Aujourd’hui, sa position 
stratégique en fait de plus en plus souvent la cible de tentatives d’infiltration par des groupes armés et des 
réseaux criminels qui tirent profit des no man’s land du désert du Sahara pour étendre leurs activités.»  
http://www.irinnews.org/fr/Report/96090/Analyse-Les-obstacles-au-retour-des-PDIP-du-Tchad 
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Solar cooker project in Chad is in full swing 

FARCHANA, 10 August 2012 (CORD) - Our latest behind the scene’s pictures show how, in Farchana 
refugee camp, a team of ten volunteers, refugees themselves, are putting together a proportion of the 
cookers needed in total as the materials are delivered. They will be making 2350 cookers! 
 
The cookers help prevent conflict between the Sudanese population in the camps and the local Chadian 
community, who are both competing for scarce firewood. Women, who traditionally collect wood to cook 
with, face violence outside the camps. The solar cookers need only the sun to cook food, one thing Chad 
has in abundance! 
 
When the materials arrive they are assembled in a multi-purpose manufacturing and training centre, 
managed by a team of refugees. The process involves covering the pre-cut card with glue, carefully sticking 
the aluminium sheets to the cardboard, cutting around the foil and finishing the edges with a protective red 
tape. 
 
The team, both men and women, were not involved in any community activities before the solar cooker 
project, but now have a role that will benefit them and their community. Local ownership of the production 
process is essential for the long term success of the solar cookers and ensures the skills and knowledge 
remains within the community. 
http://reliefweb.int/report/chad/solar-cooker-project-chad-full-swing 

Les réfugiés oubliés du Darfour 

GOZ BEÏDA, 14 août 2012 (IRIN) - Dix ans après avoir fui les violences qui secouaient la région 
soudanaise du Darfour, Abdulla Juma Abubakr n'a pas l'intention de rentrer chez lui. 

Après avoir quitté la ville d'El-Geneina, au Darfour-Ouest, en 2002, il a d'abord passé deux ans dans un 
camp du côté soudanais de la frontière avant de s'installer à Djabal, un camp de réfugiés de la région de 
Goz Beïda, dans l'est du Tchad. 

«Avec ce que j'ai vu lorsque nous sommes partis, la façon dont les gens se faisaient tuer, les mosquées 
incendier... je ne peux pas imaginer de rentrer», a dit à IRIN M. Abubakr, qui est devenu l'un des 
représentants des réfugiés dans le camp. «Je sais que d'autres personnes rentrent chez elles, mais moi je 
ne peux pas. J'ai toujours des proches au Darfour, mais je ne peux pas être sûr d'être en sécurité si je 
rentre.» 

Bon nombre des 18 000 réfugiés du camp, dont la plupart viennent du Darfour, sont réticents à l'idée de 
rentrer chez eux. 

«Les réfugiés du Darfour ont posé de nombreuses conditions à leur retour, notamment la sécurité et la 
récupération de leur propriété et de leur terre», a dit à IRIN Aminata Gueye, représentante du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Tchad. 

«Nous travaillions à la mise en place d'un mécanisme tripartite en vue d'un éventuel rapatriement, mais 
tant que la situation ne s'améliore pas, ils ne rentreront pas. Nous espérions faciliter le retour de certains 
réfugiés, principalement des Masalit, en 2013.» Les Masalit sont un groupe ethnique non-arabe vivant dans 
certaines régions du Soudan et du Tchad. 

«Nous espérons toujours [que les réfugiés] rentrent [chez eux], car c'est la première solution durable. La 
seconde est la réinstallation, mais cette solution est toujours écartée pour des raisons politiques», a ajouté 
Mme Gueye. 

Depuis 2009 et le réchauffement des relations entre le Tchad et le Soudan, le conflit au Darfour s'est 
déplacé vers l'est, laissant la place à quelques poches de stabilité dans le Darfour-Ouest, a dit à IRIN 
Jérôme Tubiana, chercheur indépendant. «Quelques PDIP [personnes déplacées à l'intérieur de leur 
propre pays] et réfugiés sont retournés dans ces zones, mais souvent de manière temporaire, car la 
situation en matière de sécurité est toujours très instable.» 
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On estime que le Darfour compte actuellement 1,7 million de PDIP enregistrés dans des camps, tandis 
qu'environ 264 000 réfugiés soudanais seraient hébergés dans l'est du Tchad. 
 
Chaque semaine, des réfugiés rentrent chez eux puis reviennent, a dit à IRIN Saudi Hassan, responsable 
du bureau de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés (CNARR) à 
Goz Beïda. «Ils sont informés en temps réel. Environ 95 pour cent d'entre eux ne veulent pas rentrer chez 
eux. Ils disent que leur terre est occupée par des étrangers, que les infrastructures sont moins bonnes que 
dans les camps de réfugiés, qu'il y a toujours des camps de PDIP au Darfour et ils demandent "comment 
pouvons-nous rentrer chez nous, alors ?"» 

Oubliés 

Depuis 2010, le Darfour a pratiquement disparu de l'agenda international, commente un rapport publié en 
juillet par Small Arms Survey et intitulé Forgotten Darfur: Old Tactics and New Players (Le Darfour oublié : 
anciennes tactiques et nouveaux acteurs). «Si plusieurs régions du Darfour sont manifestement plus 
pacifiques depuis 2009 - notamment depuis que le conflit s'est déplacé vers l'est, s'éloignant du Darfour-
Ouest et de la frontière soudano-tchadienne - les forces armées et les milices soudanaises ont mené des 
offensives vigoureuses fin 2010 et début 2011.»  
 
Selon le rapport, ces offensives ont été appuyées par des frappes et des bombardements aériens visant 
les groupes rebelles et les civils zaghawa dans presque tout l'est du Darfour. 

Selon le rapport, les premiers affrontements au Darfour ont éclaté entre 2003 et 2005 avec l'attaque de 
groupes non arabes accusés de soutenir une rébellion antigouvernementale par des milices abbala 
(éleveurs de dromadaires) à majorité arabe. Mais la "nouvelle" guerre qui a débuté dans l'est du Darfour 
entre fin 2010 et début 2011 oppose des groupes non arabes entre eux, notamment des milices soutenues 
par le gouvernement et formées de membres de petits groupes non arabes autrefois marginalisés comme 
les Bergid, les Berti, et les Tunjur, qui affrontent les groupes rebelles et les communautés Zaghawa.» 

Dans le camp de Djabal, dans l'est du Tchad, les réfugiés darfouriens se sentent de plus en plus oubliés, a 
dit M. Abubakr à IRIN. «Les deux premières années suivant notre arrivée [au camp], on nous accordait 
beaucoup d'attention. Maintenant, on ne nous rend plus visite. C'est comme si personne ne se souciait de 
nous. Avant, des organisations étaient venues et avaient mis sur pied des écoles... Puis on nous a dit que 
c'était à nous de nous occuper de l'enseignement élémentaire et maintenant, il n'y a plus d'établissement 
préscolaire au camp». 

«Lorsque nous sommes arrivés, tous les réfugiés étaient vulnérables. Maintenant, ils ne donnent une aide 
non alimentaire qu'aux plus vulnérables, comme si le reste d'entre nous avait un emploi», a-t-il remarqué. 

Les enfants de réfugiés soudanais sont confrontés à d'autres risques. «On ne [leur] délivre pas d'acte de 
naissance, alors qu'aux enfants originaires de RCA [République centrafricaine], si», a dit Mme Gueye, du 
HCR. «Ces enfants n'ont pas choisi de naître dans ce pays». L'absence d'acte de naissance peut les 
empêcher de passer des examens et quand ils rentreront dans leur pays, il est possible qu'ils n'y soient pas 
reconnus, a-t-elle expliqué. 

Les enfants de réfugiés soudanais se voient délivrer des déclarations de naissance, qui ne sont pas des 
documents reconnus. Mais selon la CNARR, des efforts sont déployés pour leur permettre d'obtenir des 
actes de naissance. 

Selon le HCR, les réfugiés ont difficilement accès au système de justice classique pour des raisons 
culturelles. Les réfugiés doivent par exemple payer le «dadia», une amende imposée pour des violences 
ayant entraîné la mort. Si quelqu'un ne peut pas payer, il est tué avec toute sa famille. Les efforts menés 
pour mettre en place des tribunaux mobiles ont été entravés par les conditions de vie difficiles qui font que 
les fonctionnaires et les avocats rechignent à travailler dans les camps. De nombreuses affaires sont 
également en suspens, des fonctionnaires ayant fait l'objet de menaces. 

Touchés par la crise alimentaire 

La crise alimentaire qui frappe le Sahel n'a pas épargné les réfugiés. Dans certaines zones de l'est du 
Tchad, les réfugiés dépendent en grande partie de l'aide humanitaire, une ration complète de 2 100 kcal 
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fournie par le Programme alimentaire mondial par le biais du HCR, et n'ont pas la possibilité de cultiver. 
Les réfugiés du sud ont quant à eux accès à des terres pour cultiver et reçoivent une demi-ration.  
«Cela transparaît dans leur état nutritionnel : le taux de MAG [malnutrition aiguë globale] est supérieur 
dans les camps de l'Est par rapport à ceux [du Sud], exception faite du camp de Dosseye,» a dit Prosper 
Kabi Dibidibi, responsable de la santé publique pour le HCR au Tchad. 

La situation des réfugiés dans l'est du Tchad comme ailleurs est cependant considérée comme meilleure 
que celle des communautés d'accueil des régions reculées dans lesquelles se situent les camps. «Si vous 
comparez les réfugiés aux populations d'accueil et aux PDIP, ce sont les moins à plaindre. Ce ne sont pas 
les plus touchés par l'insécurité alimentaire qui sévit dans la région», a dit M. Hassan, de la CNARR. 

Or cette année, les moyens du HCR pour le Tchad ont été considérablement réduits et pourraient encore 
diminuer en 2013, a dit Mme Gueye. «Lorsque le plan d'action [face à la crise au Sahel] a été présenté, ils 
n'ont pas pris en compte les réfugiés, car ils ont dit que le HCR était là. Une réponse harmonisée à la crise 
est nécessaire et les réfugiés ne devraient pas en être exclus.» 
http://reliefweb.int/report/sudan/les-r%C3%A9fugi%C3%A9s-oubli%C3%A9s-du-darfour 

Chad's flourishing community radio stations feel the pinch 

Refugee camp radio stations set up by a development charity are loved by their audiences, but face major 
funding challenges 

GOZ-BEIDA, 14 August 2012 (The Guardian) - "When I heard about giving birth in a hospital on Radio Sila, 
it was the first time anyone suggested that to me," says 37-year-old Achta Abakar Ibrahim, a Darfur refugee 
and mother of 10. She sits in the shade of her compound in Djabal camp, near Goz Beïda, eastern Chad, 
plaiting the hair of her four-year-old daughter, Malia. 
 
"My first six children I had at home, and although – thanks to God – I didn't have any serious problems, it 
was just so much easier in the hospital," she says. "There, they know what can go wrong, and that made 
me so much more confident." 

Radio Sila is one of three radio stations – the other two are Absoun in Iriba and Voix de Ouaddai in Abeche 
– which were set up in 2005 and 2006 by the international media development charity Internews. Now, 
similar stories to Ibrahim's can be heard in many of the 12 camps dotted along Chad's border with Sudan, 
home to 265,000 people displaced by conflict in Darfur, or in the host villages that welcomed them.The 
stations use a mix of targeted social action programmes and innovations on a range of subjects, often 
those considered taboo in local communities. These have included interactive phone-ins and discussions to 
provide information, and a communications channel between refugees and aid agencies. 
 
"People talk much more openly on the radio. They listen to each other and learn from each other's 
experience," says Nalga Katir, who organised a debate on female genital mutilation, sponsored by the UN 
Population Fund, in the refugee camps. "They're just a voice on the radio, so it allows them to debate in a 
way they would be afraid to face-to-face, and then you see after the programme people are sitting in the 
shade of a tree still discussing it." 

However, despite the fact that almost none of the Darfuris are returning home, funding for refugee projects 
in the region is getting harder to come by – and the radio stations are no exception. Internews pulled out at 
the end of July. Formal training on management matters and revenue generation was given to local 
journalists, who had been trained by the organisation, before it left, and the stations are now in the process 
of transforming into independent community radio associations. 

Money will be an enormous challenge. Radio Voix de Ouaddai has projected a budget of $60,000 for the 
year ahead, an enormous sum in a country where a journalist's average wage is $150 a month. Advertising 
revenues are few and far between, as a culture of publicity has yet to take off in Chad, particularly in the 
isolated villages of the east. So how will they do it? 

"We will start charging for services which used to be free before," says Abdelzerak Arabi, manager of Radio 
Sila. "For example, a government notice will be 5,000CFA ($10), or a notice about a death or [a] funeral will 
be 1,000CFA ($2)." 
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It's hoped that a core funding grant from the UN Development Programme will also materialise, which 
promises $250,000 to the radio stations for the next year, and about 15 journalists have agreed to work for 
free in the meantime. 

Money aside, Chad still presents unique difficulties to journalists. Although media regulations and laws 
have been significantly relaxed in recent years, in 2008 a number of journalists were arrested after rebel 
attacks on the capital, N'Djamena. There are problems with electricity supply, repairing equipment and poor 
roads, and many people in Chad are reluctant to talk to journalists. There are just 34 radio stations in the 
whole country; in Iriba and Goz Beïda, there was no other media at all before Internews arrived. 

But it seems the Internews stations have made huge strides in achieving the ultimate objective of a 
community radio station – to become valued and loved by the people they serve."What I like about the radio 
journalists is they go and look with their own eyes, and then talk about what's happening. I trust that they 
verify the story before they publish," says Mohammed Ali Ismael Zidane, in a market in Goz Beïda. 

Whether that love of radio can translate into tangible support for the teams in Abeche, Goz Beïda and Iriba 
is a big question, but for now at least there is a will to survive. 

"I love being a journalist, it's the best job in the world," says Madjihinguem Nguinabe, a Radio Sila journalist 
who's agreed to work for free. "I will give everything I have, from the training and [the] knowledge, all my 
energy and spirit to keep this station running." 
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/aug/14/chad-flourishing-
community-radio-stations 

SANTÉ : L’obésité maternelle menace la survie des enfants en Afrique 
subsaharienne 
LONDRES, 14 août 2012 (IRIN) - S’assurer que les femmes enceintes mangent à leur faim demeure la 
principale préoccupation des travailleurs de la santé, en particulier dans les zones rurales plus pauvres de 
l’Afrique subsaharienne. Or, cette préoccupation a masqué le fait que certaines femmes enceintes sont 
dangereusement en surpoids. 
 
Au Swaziland, le pays africain où il y a le plus de problèmes de poids, les taux d’obésité et de surpoids 
maternels atteignent respectivement 27 et 32 pour cent – des niveaux comparables à ceux qu’on retrouve 
en Europe. Au Royaume-Uni par exemple, environ la moitié des femmes enceintes souffrent d’un surpoids 
ou d’obésité. 
 
Les statistiques nationales varient beaucoup à l’intérieur d’un même pays. On estime en effet que les taux 
d’obésité sont trois fois plus élevés dans les zones urbaines que dans les régions rurales. Dans de 
nombreuses villes, l’épidémie d’obésité est visible, et les causes le sont aussi. Les artères principales des 
villes nigérianes sont maintenant bordées d’établissements de restauration rapide comme Mr Biggs et 
Chicken Republic. Les statistiques nationales concernant le surpoids et l’obésité maternels – 17 pour cent 
et 6 pour cent respectivement – cachent des taux beaucoup plus élevés parmi certains groupes de 
femmes.  
 
Le surpoids est un facteur de risque connu pendant la grossesse. Jenny Cresswell, épidémiologiste auprès 
de l’École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres (London School of Hygiene and Tropical 
Medicine), s’est intéressée aux conséquences de ces taux d’obésité croissants sur la survie des enfants.  
 
En utilisant les données collectées dans le cadre des enquêtes démographiques et de santé compilées par 
ORC Macro pour l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Mme Cresswell et 
ses collègues ont examiné les chiffres de 27 pays d’Afrique subsaharienne. Ils ont découvert que les bébés 
nés de mères souffrant d’un surpoids ou d’obésité présentaient beaucoup plus de risque de décès néonatal 
que ceux nés de mères ayant un poids optimal. Étonnamment, le risque de décès néonatal n’était pas plus 
élevé chez les bébés nés de mères présentant une insuffisance pondérale alors qu’il s’agit d’une source 
traditionnelle de préoccupations. 
 
Besoin de plus de données 
«Les données étaient surtout limitées par le fait que la taille et le poids des femmes étaient enregistrés 
après la grossesse. L’idéal aurait été de les mesurer avant ou au tout début de la grossesse, mais les 
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données disponibles ne nous permettaient pas de le faire. Nous sommes malgré tout certains qu’il existe 
une véritable association», a dit Mme Cresswell à IRIN. 
 
Si elle est claire, l’association avec un risque accru de décès néonatal est cependant moins marquée que 
dans les pays plus développés. Dans un article publié le 9 août dans le journal médical The Lancet, 
l’équipe de Mme Cresswell suggère que cela pourrait simplement être dû au fait que les femmes d’Afrique 
subsaharienne qui ont un surpoids important atteignent rarement les extrêmes de l’obésité morbide (indice 
de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m2) qu’on voit de plus en plus en Europe et en Amérique du 
Nord. 
 
Les statistiques brutes enregistrent les décès des nouveau-nés et indiquent à quel moment ils sont 
survenus après la naissance, mais elles ne précisent pas la cause du décès. «Il nous faut des recherches 
plus poussées, en particulier en ce qui concerne les causes de la mort», a dit Mme Cresswell à IRIN. «Il est 
fort probable que cet effet soit dû en grande partie à la présence d’un diabète non contrôlé. Et si c’est 
vraiment le cas, alors nous savons comment traiter le diabète.» 
 
Malgré les données imparfaites avec lesquelles travaillait l’équipe de Mme Cresswell, Ellen Nohr, 
épidémiologiste à l’université d’Aarhus, au Danemark, considère qu’il s’agit d’une découverte importante. 
Selon elle, des études plus complètes pourraient révéler des causes pouvant facilement être éliminées par 
le dépistage de certaines maladies chez les femmes enceintes obèses et l’accouchement dans des 
établissements équipés d’unités de soins obstétricaux et néonataux d’urgence. Or, a-t-elle ajouté, «on ne 
peut pas simplement attendre d’avoir des données plus fiables pour agir.» 
 
Les résultats obtenus sont encourageants et montrent que les professionnels de la santé peuvent, lorsqu’ils 
sont conscients du problème, mettre en œuvre des interventions simples et peu coûteuses qui ont un 
impact important. L’indice de masse corporelle (IMC) peut être mesuré avec un pèse-personne et une 
toise. On peut par ailleurs conseiller aux femmes ayant un surpoids de perdre du poids pendant la 
grossesse et d’accoucher dans une clinique disposant des équipements et du personnel nécessaires. 
 
«En général, ce sont les femmes les plus riches et les plus éduquées qui ont tendance à avoir un surpoids. 
On peut donc assumer qu’une grande partie d’entre elles auront la capacité d’agir si on leur donne ces 
conseils lors des visites prénatales», a dit Mme Cresswell. 
 
«Les nutritionnistes parlent généralement de l’obésité en termes de problèmes cardiovasculaires qui 
surviennent plus tard dans la vie. Or, pour convaincre une femme de maintenir un poids sain, il est 
probablement plus efficace d’aborder les risques pour son bébé que de lui dire : ‘Vous risquez de tomber 
malade dans les 20 prochaines années.’»  
http://www.irinnews.org/fr/Report/96100/SANT%C3%89-L-ob%C3%A9sit%C3%A9-maternelle-menace-la-

survie-des-enfants-en-Afrique-subsaharienne 

Mali: l'opposition tchadienne "pas contre" l'envoi de soldats mais sous conditions 
LIBREVILLE, 14 août 2012 (AFP) - Le principal opposant tchadien Saleh Kebzabo a affirmé mardi à l'AFP 
qu'il n'était "pas contre le principe" d'un envoi de troupes tchadiennes pour combattre les islamistes dans le 
nord du Mali, mais qu'il fallait que cet envoi se fasse dans "des conditions claires". 

Le président tchadien Idriss Deby Itno a récemment souhaité la mise en place d'une force de l'Union 
africaine (UA), avec l'appui de l'ONU et de l'Otan, pour "combattre les terroristes" au Nord-Mali tout en 
refusant l'envoi de troupes sous la bannière de la Cédéao, la Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest. 

"Les troupes de l'armée tchadienne n'appartiennent pas à Deby. L'opposition n'est pas contre le principe 
mais si on devait y aller, ce serait sous l'égide de l'UA ou de l'ONU avec des conditions claires et des 
contrats clairs. Les enfants du Tchad ne doivent pas mourir pour rien", a affirmé M. Kebzabo, joint depuis 
Libreville. 

"On dit que les Tchadiens sont spécialisés dans le désert mais il y a aussi les Burundais et les Ougandais 
qui combattent aussi en Somalie (...) Deby ne peut pas gérer les troupes tchadiennes comme son parti. Il 
fait un débat à l'Assemblée nationale", a poursuivi M. Kebzabo. 
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La Cédéao se dit prête à déployer une force de quelque 3.300 militaires pour aider l'armée malienne à 
sécuriser les institutions de transition au Sud et à reconquérir le Nord, occupé par des islamistes alliés à Al 
Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), mais les contours d'une telle opération restent flous. 

Le ministre malien de la Défense, le colonel Yamoussa Camara, a estimé lundi que "très peu de choses ont 
été faites" concernant l'envoi possible de cette force, à l'ouverture à Bamako d'une réunion des chefs 
d'état-major de la Cédéao destinée à "finaliser" les plans pour cette opération. http://www.afp.com  
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