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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 

• Desert Locust situation update (FAO, 29 August) 

• Autosuffisance alimentaire: Linia, le grenier à céréales près de Ndjamena (JDT, 28 

août) 

• Basketball champion Pau Gasol says it’s possible to end malnutrition in the Sahel 

(UNICEF, 27 August) 

• Vies gâchées : Pourquoi les tchadiennes meurent-elles encore en couche? (Open 

Democracy, 30 août) 

• RHC Interview: The Sahel (OCHA, 24 August) 

• Re-thinking irrigation to fight hunger (World Bank, 28 August) 

• Sahara: des arbres face au désert (Jeune Afrique, 28 août) 

• WHO: Guinea Worm Disease on Verge of Eradication (VOA, 28 August) 

 
II. L’INTEGRALITE DES ARTICLES 

Desert Locust situation update 29 August 2012 

First generation adults increasing in Niger 
NIAMEY, 29 August 2012 (FAO) - Desert Locust breeding continues in central and northern Niger where 
ecological conditions remain favourable. Many of the hoppers have fledged and, consequently, an 
increasing number of immature adults have been reported recently. These adults should be ready to lay 
eggs by about mid-September. 
There is no further information from Mali as teams cannot access the north due to insecurity. Nevertheless, 
the situation is likely to be similar to that in adjacent areas of northern Niger. 

In Chad, surveys have resumed in the northern Sahel and, so far, only scattered adults have been seen. 

In Mauritania, scattered adults are present in southern and central areas of the country, while small-scale 
breeding is underway mainly in the southeast. The situation remains calm. 

Although current survey results may suggest that locust numbers are low, this may not accurately reflect 
the real situation. Therefore, surveys need to be maintained in all affected countries and control operations 
carried out when necessary in order to reduce locust numbers and the potential threat to crops and 
pastures. http://reliefweb.int/report/niger/desert-locust-situation-update-29-august-2012 

Autosuffisance alimentaire: Linia, le grenier à céréales près de Ndjamena 

Les populations de cette localité et des villages environnants ne vivent que de l’agriculture et de 

l’élevage 

N’DJAMENA, 28 août 2012 (JournalDuTchad.com) - Dans le cadre du programme politique orienté vers le 
développement du monde rural, des moyens colossaux ont été déployés dans différentes régions du Tchad 
afin que les résultats obtenus dans la recherche de cette autosuffisance alimentaire soient palpables aux 
yeux de tout le monde. Ainsi plus de 1.017 tracteurs ont été répartis dans presque toutes les régions du 
pays. Le Projet National de Sécurité Alimentaire (PNSA) a pour sa part, donné des semences et intrants 
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estimés à 6.400 tonnes. Ces moyens ont permis de labourer déjà 50.000 ha. A Linia, zone de culture par 
excellence, la demande est supérieure à l’offre. Les populations de cette localité et des villages 
environnants ne vivent que de l’agriculture et de l’élevage. Le sol est très fertile, les surfaces cultivables 
existent. Il ne reste que des moyens mécaniques pour accroître la production. Malgré ces avantages 
naturels, les populations de ces localités continuent toujours de pratiquer la culture traditionnelle avec des 
moyens traditionnels archaïques. 
  
Les tracteurs octroyés par le Gouvernement ne peuvent malheureusement pas suffire pour le monde 
paysan. La Sous-préfecture de Linia compte plus de 500 villages, se contente de 4 tracteurs. La majorité 
des paysans continuent à utiliser encore leur «kadanka» pour vaquer à leurs travaux champêtres. Situation 
que déplore le Chef de canton de Linia, M. Alawane Haroun Abba Ali. Selon ce chef de canton, le 
Président de la République a déjà beaucoup fait pour ce pays. Cependant beaucoup reste aussi à faire. 
C’est pourquoi, il demande d’augmenter le quota des tracteurs dans les deux grands cantons de ces sous-
préfectures de Linia, afin de permettre aux populations de ces villages de bien travailler la terre pour 
accroître la production agricole. 
 
Selon le chef de canton, c’est Linia qui alimente N’Djaména et sa zone rurale avec toutes sortes de 
céréales et cultures maraîchères. Grâce aux moyens mécaniques sollicités, ajoutés aux travaux de 
réaménagement des infrastructures routières, la zone de Linia jouera un rôle prépondérant en matière 
agricole. Localité aux potentialités agricoles avérées, Linia mérite son appellation de «grenier à céréales». 
Le chef de canton en profite pour remercier le Chef de l’Etat pour ces grands travaux qu’il est en train 
d’entreprendre dans sa localité, dans le cadre du désenclavement de cette zone. Et surtout des travaux de 
réhabilitation du fleuve de Linia, très vital pour les habitants de cette localité. 
http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=3269 

Basketball champion Pau Gasol says it’s possible to end malnutrition in the Sahel 

MAO/N´DJAMENA, Chad, 27 August 2012 (UNICEF) - Silver medalist at the 2012 Summer Olympics, two-
time (United States) National Basketball Association champion and UNICEF Spain Ambassador Pau Gasol 
is in Chad to visit with children and families affected by the food and nutrition crisis in the Sahel. 

In Chad, more than 127,000 children are at serious risk of severe malnutrition. They fight to survive in the 
midst of a crisis caused by prolonged drought and rising food prices. 

With the inclusion of Senegal (UNICEF Humanitarian Action Update, June 2012 [pdf]), the crisis spans nine 
African countries throughout the Sahel belt and affects an estimated 18.7 million people. 
Stark reminder 

Mr. Gasol is seeing firsthand the consequences of this crisis for children, and observing how UNICEF and 
its partners are working to save lives. So far this year, nearly 250,000 children under 5 with severe acute 
malnutrition have been treated in the Sahel. 

“UNICEF started warning last year that this situation could happen and began to work on prevention and 
treatment”, he said. “But not all children in need across the Sahel have been reached. I’m in Chad to 
remind people that one million children are at risk in the Sahel because of the nutritional crisis and that it is 
possible to end malnutrition.” 

While in Chad, Mr. Gasol is visiting some of the UNICEF-supported feeding and medical nutritional centres 
that are distributed throughout the region. Here, children are treated for malnutrition, and dedicated staff 
work to ensure they recover. 

Mr. Gasol is also visiting UNICEF-supported schools, where staff and volunteers teach children about 
essential health practices, including hand-washing, that are necessary to stop the spread of deadly 
diseases such as diarrhoea and pneumonia. 

Pau’s Project 
Mr. Gasol's commitment to children has not stopped growing since he was appointed UNICEF Spain 
Ambassador in 2003. After years participating in awareness campaigns and fundraising, in 2010, he 
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decided to step up his involvement by establishing Pau’s Project. Pau’s Project began in Ethiopia and has 
been highlighted in a documentary produced by Spanish television channel laSexta. 
 
Since its launch in 2010, Pau Project’s work for the right to education in Ethiopia has led to the possibility 
for 12,000 children living in remote areas to return to school, thanks to the construction of or distribution of 
supplies to 80 alternative classrooms, to the training of 160 teachers to work at early childhood centres. 
The project also brought about the acquisition and distribution of education kits, and teachers’ training for 
their use, the training for 15,000 parents and the renovation of 11 early education centres, and the 
construction and equipping of 21. 

Pau’s Project has promoted various campaigns and initiatives for child survival and development, 
particularly in support of UNICEF nutrition and health programmes for preventing malnutrition, and for 
humanitarian crises such as those of the Horn of Africa and the Sahel. 

Pau Gasol works on UNICEF initiatives in Spain and in the United States of America, where he currently 
lives. http://reliefweb.int/report/chad/basketball-champion-pau-gasol-says-it%E2%80%99s-possible-end-

malnutrition-sahel 
 

Vies gâchées : Pourquoi les tchadiennes meurent-elles encore en couche? 

N’DJAMENA, 30 août 2012 (OpenDemocracy.net) - Les efforts déployés par le gouvernement pour réduire 
les taux catastrophiquement élevés de mortalité maternelle et de mortinatalité au Chad ont été mal 
orientés. Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas la construction d’infrastructures, mais de médecins 
spécialistes qui reçoivent un salaire décent et d’auxiliaires de santé, dit Kagbe Rachel.  

«Je suis choquée, en lisant les différents rapports et publications sur la santé maternelle et infantile qui 
montrent qu’au Tchad, la mortalité maternelle est toujours élevée. Elle est de 1.099 pour 100.000 
naissances en 2004, contre 827 en 1996/1997. Ce fort taux de mortalité maternelle a pour cause certains 
facteurs que nous combattons tous les jours: inégalité entre les sexes et déni des droits sexuels des 
femmes, pauvreté et faible accès des femmes aux services de santé, taux de fécondités élevés, violences 
sous toutes les formes faites aux femmes, mariages précoces, grossesses non désirées ». Hinda Déby 
Itno, Première Dame du Tchad le 15/10/2009 lors du lancement de laCARMMA (Campagne pour 
l'Accélération de la Réduction de la Mortalité Maternelle en Afrique). 

Trois années après la déclaration de la Première Dame peu de progrès ont été constatés dans la lutte 
contre la mortalité maternelle et infantile au Tchad. Les femmes sont les première victimes de la situation 
précaire dans laquelle vivent les tchadiens. L’inégalité entre les sexes se base sur quatre indicateurs 
principaux : la participation à la vie économique, l’éducation, la santé et l’empowerment politique. 
S’agissant de la vie économique, les femmes rurales sont massivement victimes de la pauvreté. Elles sont 
très majoritairement analphabètes et disposent d’un niveau de développement humain, notamment en 
matière de santé, particulièrement faible. Leur présence dans le secteur formel de l’économie est faible. 
Ainsi, les femmes représentent 13 % en moyenne des effectifs de la fonction publique. Les femmes sont 
sous-représentées aux fonctions de direction (une vingtaine de directrices d’administration centrale sur 
150). Tous ces indicateurs concourent à classer le Tchad 133ième sur 134ième selon le  rapport 
annuel publié par le World Economic Forum en 2011. 

En plus de tous ces indicateurs peu reluisants, la femme tchadienne est constamment victime de violences 
sexuelles, de mariage précoce et de fait de grossesses souvent non désirées. Seulement toutes ces 
formes de violences ne sont pas considérées comme telles, puisqu’elles sont commises très souvent sous 
la couverture du mariage qui ‘permet’ à l’époux dans les traditions d’être le maitre  et de disposer de sa 
femme comme il le souhaite. La pesanteur socio-économique et culturelle que vivent les femmes au Tchad 
ne leur permet pas de voir le bout du tunnel. 

Seule l’adoption du code de la famille qui peine à passer à l’Assemblée nationale pourra aider à mettre en 
place un système juridique susceptible de protéger la femme de toutes ces violences.  Pour revenir à la 
mortalité maternelle et infantile au Tchad, Mamadou Dicko, représentant du FNUAP (Le Fonds des Nations 
Unies pour la population) affirme que la situation sur le terrain est sombre: « une femme meurt des suites 
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d’accouchement toutes les deux heures ». Il suffit d’examiner quelques-unes de ces vies gâchées parmi 
tant d’autres pour comprendre que les causes de ces morts tragiques sont évitables. 

Dernier trimestre 2011, une femme employée dans une banque de la place est admise dans un hôpital 
pour un accouchement. Le personnel en charge a estimé qu’elle pouvait accoucher par le siège un bébé de 
près de 6kgs, mais elle ne pouvait pas : elle décèdera de même que son enfant. Une autre, mère au foyer, 
est admise prématurément à l’hôpital pour saignements abondants. Elle baignera dans son sang sous le 
regard indifférent des sages-femmes jusqu’à ce que mort s’en suive. 

Ces tragédies quotidiennes frappent indifféremment les femmes du monde rural plus souvent comme celle 
de la ville. Cela est d’autant plus révoltant qu’il s’agit de questions récurrentes d’accès aux services de 
santé, de qualification, de prise de conscience du personnel soignant et de disponibilité de médicaments et 
de services techniques aux moyens appropriés. Il y a beaucoup de travail à faire pour réduire le taux de 
mortalité maternelle et infantile, mais beaucoup des problèmes pourraient être facilement réglés : « le 
ministère de tutelle doit envoyer des personnes qualifiées sur le terrain et mettre les moyens nécessaires à 
leur disposition » a suggéré le Docteur Tchindjibé, médecin chef de District du Centre Baptist de Koumra 
au sud du Tchad. 

En 2009, le Pays comptait environ 4936 personnels de santé (toutes catégories confondues). Le Ministère 
de la Santé Publique (MSP) en utilise environ 4065 soit 82,3% parmi lesquels 195 sages-femmes. Avec 
ces ressources, ce sont seulement 16% de la population féminine qui bénéficie d’un accouchement assisté 
par un personnel qualifié. Selon les estimations de l’Organisation Mondiale de la Sante (OMS) en 2006, il 
fallait un nombre minimum de 2,3 médecins, infirmiers et sages-femmes pour 1000 habitants. Les données 
n’ont pas changé depuis lors. 

Certes le gouvernement a investi dans la construction d’infrastructures de santé et a prôné la gratuité des 
soins obstétricaux d’urgence, mais ces efforts ont été mal orientés. De nombreux experts estiment qu’il 
aurait été plus logique de mettre l’accent au préalable sur la formation de médecins spécialistes et 
d’auxiliaires de santé et sur l’amélioration de l’accès des femmes aux soins de santé spécialisés. « Je 
demande 275.344.600 FCFA (environ $500,000 USD) pour sauver la vie de milliers de femmes » disait 
feue Mme Achta Toné Gossingar, ambassadrice itinérante de la CARMMA, lors d’une interview accordée à 
un hebdomadaire national, dénommé Notre Temps. Une somme dérisoire en son temps, jugé trop élevé 
par le MSP. Ce budget aurait permis un meilleur accès aux structures de santé pour des consultations 
prénatales et post natales pour des milliers de femmes tchadiennes. Au lieu de cela les investissements du 
gouvernement se sont orientés vers la construction d’infrastructures et il en a résulté la construction 
de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant , de 255 centres de santé, de 60 hôpitaux de district et de 5 hôpitaux 
régionaux. En dépit de ces infrastructures, on note une faiblesse dans la couverture médicale et dans la 
qualité des prestations des services de santé due en grande partie à la pénurie de personnels de santé 
qualité. Les effectifs les plus nombreux du MSP concernent les infirmiers associés (1158), le personnel 
d’appui (846), les Infirmiers Diplômés d’Etat (489), les médecins (274), les techniciens de laboratoire (221), 
les administrateurs gestionnaires (196), les sages-femmes (195) et les techniciens d’assainissement 
(164).   

La Faculté des Sciences de la Santé de N’Djamena est une institution publique créée en 1990. Elle a déjà 
formé plus de 200 médecins, cependant, elle éprouve des difficultés énormes dues surtout à l’insuffisance 
des enseignants qualifiés et disponibles autant qu’à l’inexistence des infrastructures et équipements qui la 
place en deçà des normes internationales. Les médecins formés déchantent très vite à cause du traitement 
salarial en total inadéquation avec le niveau élevé de la vie au Tchad. Pour joindre les deux bouts, ils 
deviennent des hommes d’affaire, et ouvrent des cliniques privées. En sus de ces cliniques, ils sont à l’affut 
de toutes les conférences, ateliers qui leur permettent d’augmenter leurs revenus. Le mercantilisme des 
médecins constitue la plus grande menace à la garantie de meilleur accès aux structures de santé pour 
des consultations prénatales et post natales pour des femmes. Ces médecins deviennent pour la plupart 
indifférents à la souffrance de leur patient  à tel enseigne qu’on peut s’interroger sur leur niveau de 
formation aussi bien que sur leur niveau d’intégrité. Examinons quelques cas avérés de négligence : 
Madame T et Madame Z. 

Jeune primipare Madame T ressent des douleurs au bas ventre un soir. En dépit des appels répétés de 
son époux, le gynécologue en charge du suivi de son épouse refuse de se déplacer. C’est qu’il est occupé 
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à une soirée et ne peut se déplacer. La jeune primipare est conduite aux urgences et perdra son enfant. 
Rendu sur place le lendemain matin, le médecin s’offre le luxe de rater le travail désagréable du curetage… 

Jeune primipare Madame Z ressent des douleurs au bas ventre au petit matin. Son époux la conduit dans 
un centre de santé, où elle est tripatouillée par les sages-femmes qui déclarent que son enfant est mort 
depuis deux jours. Le verdict était faux. Conduite à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant, elle y est reçue par 
son gynécologue qui lui fait expulser le bébé toujours vivant pour cause d’absence de liquide amniotique. 
Plus tard le gynécologue dira avoir oublié de lui prescrire un médicament qui aurait pu arrêter ces 
saignements constaté lors d’une consultation prénatale. 

Ces quelques exemples qui sont monnaie courantes, ne peuvent s’expliquer ni se justifier. Combien de 
femmes et enfants doivent souffrir, où pire encore, perdre leur vie, avant que nos politiques offre des 
solutions efficaces face au drame de la mortalité maternelle et infantile? La femme à ce don incroyable de 
porter la vie; cette vie qui est un potentiel pour la nation. La responsabilité de ces médecins se résument 
dès lors à en prendre soin. Ils ont prêté le serment d’Hippocrate et se doivent de donner le meilleur d’eux-
mêmes pour sauver des vies et rien d’autre. Si les décideurs politiques travaillent à pallier à toutes les 
difficultés que rencontre le système de santé, ils pourront plus efficacement contribuer à réduire la mortalité 
maternelle ainsi que la mortinatalité qui ont et qui continuent de couter la vie à trop de femmes 
tchadiennes. Le seul moyen de faire à cette tragédie qui touche notre pays est d’investir dans la formation 
à la base, et dans la sensibilisation de la population cible que sont les femmes enceintes. Les concours de 
médecines doivent se baser sur la qualité, la compétence et non sur la nécessité de se caser. Les moyens 
doivent être fournis aux personnels soignants, ils doivent être recyclé continuellement car la santé est en 
en perpétuelle évolution. Les femmes doivent être sensibilisées pour avoir systématiquement recours à la 
consultation prénatale et surtout y avoir systématiquement. Ce n’est que lorsqu’elles recevront des soins 
adéquats au bon déroulement de leur maternité pour donner la vie en toute sécurité que l’on pourra parler 
du mandat social au Tchad.  
http://www.opendemocracy.net/5050/kagbe-rachel/vies-g%C3%A2ch%C3%A9es-pourquoi-les-

tchadiennes-meurent-elles-encore-en-couche 

RHC Interview: The Sahel 

DAKAR, Senegal, 24 August 2012 (OCHA) - David Gressly is Regional Humanitarian Coordinator for the 
relief effort in nine countries of the Sahel region of West Africa: Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, 
Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal and the Gambia. An estimated 18.7 million people in the region are 
suffering the effects of a food and nutrition crisis.  Insecurity in northern Mali and Nigeria are further pushing 
families to the edge of survival and exacerbating the crisis in neighbouring countries. Additional funding and 
improved access to the worst-affected communities are critical at this stage to avert a large scale tragedy, 
says Mr Gressly. 

Q: You have just returned from a mission to Mali and Nigeria. What is your assessment of the 

humanitarian situation there? 

The situation remains complex in Mali with insecurity in the north restraining humanitarian access to 
vulnerable people and prompting additional movements in and outside the country. To date, some 400, 000 
have been displaced, half of them being mainly in Mauritania, Niger and Burkina Faso. It makes it difficult 
for humanitarian actors to have a tangible assessment of the needs. However we know that relief items are 
reaching people through the help of local NGOs and communities. But when we speak about Mali, we 
should also keep in mind that 80 per cent of the needs are in the south of the country. With 4.6 million 
people affected by the food security crisis, and 175,000 children at risk of severe acute malnutrition, we 
must scale up our efforts. For this to happen, donors need to maintain their support to this year’s 
humanitarian appeal which is only 45 per cent funded so far. 

 In the northern-eastern states of Nigeria, violence has also limited the presence of humanitarian actors. 
Tracking the displaced has proven to be a difficult task as some of them seek refuge with families or host 
families and others try to find shelter in major towns. In the north of Nigeria, Global Acute Malnutrition 
ranges from 6.4 to 13.1 per cent in the eight Sahel states of the country.  The nutritional response is making 
progress with 90,000 children having received treatment from January to May. But with a 37 per cent 
funding gap, financial resources at our disposal will not be sufficient to maintain nutritional activities to meet 
emergency needs until the end of the year. 
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 Q: To what extent has the humanitarian response under way been able to prevent a further 
deterioration of the crisis?   

Overall, the massive humanitarian response has been saving lives every day throughout the region. In June 
alone, the World Food Programme provided food and nutrition assistance to close to 6 million people. 
Some half a million children suffering from severe acute malnutrition have been treated since the beginning 
or the year out of an estimated caseload of 1 million at risk. And 3.8 million people, including farmers, 
herders and women, were given seed fertilizers, farming tools, animal feeds and a provision of small 
livestock. 

This crisis is acute but we have the potential to contain it and prevent a humanitarian disaster from 
happening if we keep the momentum and get the resources we need. This implies continuing to build our 
response, to boost the capacity of humanitarian actors on the ground, and to make additional funding 
available. Out of the US$1.6 billion required for the Sahel Region, 53 per cent has been financed to date.  

Q: What is your focus for the months to come?   

The lean season is underway which means that until the next harvest in September, food assistance will be 
the main means of survival for many vulnerable families.  At the same time, seasonal rains are creating 
additional difficulties and threats such as higher risk of epidemics, notably cholera, as well as possible 
desert locust infestation throughout the sub-region with the potential of affecting 50 million people. 

Against this backdrop, I will keep looking at opportunities to enhance partnerships with humanitarian 
partners, regional organizations, development and political actors as well as donors for a more effective 
response to the multiple crises affecting the Sahel region. 

I will also push the resilience agenda forward, notably during the high-level event on the Sahel that will take 
place on 26 September on the margins of the General Assembly in New York. The meeting will look at all 
key challenges facing the region in an integrated manner – on the security, political, human rights, 
development and humanitarian sides.  

 We all agree that recurrent cycle of hunger and malnutrition are unacceptable and that we need to create a 
better articulation between humanitarian and development actions that addresses structural factors at the 
root of these vulnerabilities.  http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/rhc-interview-sahel 

Re-thinking irrigation to fight hunger 

WASHINGTON D.C, 28 August 2012 (World Bank) - Food prices are spiking globally and in Africa one way 
to ensure food security is to rethink the role of irrigation in agriculture and food production. 
 
Achieving food security in Africa is a critical issue, even as efforts are stymied by drought, floods, pestilence 
and more. To these natural disasters, we can add the challenge of a changing climate that is predicted to 
hit Africa disproportionately hard.   
 
So, what can we do? World Water Week kicked off on Sunday in Stockholm and how water impacts food 
security will be the focus. 
 
In the World Bank’s Africa Region, we are working on the belief that the only way to expand agriculture and 
food production in Africa is to focus on scaling up irrigation programs, bring water to parched lands, and 
strengthen the hands of farmers who produce food against climatic odds. 
 
Despite chronic food shortages, Africa is not a water-poor continent. In fact, its water endowment rivals that 
of other continents. The continent is home to major river basins: Niger, Lake Chad, Nile, Zambezi and 
Orange, and accounts for about 10% of global freshwater resources, according to the UN’s Africa 
Environment Outlook 2. 
 
Yet getting water to people and agricultural land has proven to be a challenge. As little as 7% of the 
continent’s arable land is irrigated – or artificially watered. The rest of African farmland is subject to the 
vagaries of erratic rainfall. This means that when there is a drought, as there is now in the Horn of Africa 
and in the Sahel, much of the land stays dry preventing farmers from producing crops and forcing people to 
depend on costly imports – and that’s on the off-chance they get access to imported food. This dependence 
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on rainfall, droughts and resulting food shortages together have cost thousands of lives and have impacted 
millions of people. 
 
Irrigation investments in pipes, channels and canals that help water flow to dry areas, and in more large-
scale multi-purpose dams that provide water and control flooding, will bring relief to drought-weary regions 
and help blunt the worst effects of unpredictable weather. 
 
Boosting irrigation investments also benefits small landholders and is an important solution to addressing 
Africa’s development deficits. 
 
But needs are large, and providing irrigation to cover 93% of Africa’s landmass is no easy matter. Multi-
purpose dams, canals, channels and water pipes are expensive, regardless of scale. Projects both large 
and small are needed. 
 
One way to support the government’s financial investment in irrigation is to help farmers move up the value 
chain by encouraging them to plant high-value crops such as vegetables, fruits, flowers, and spices. The 
returns will help to not only repay the government’s investment but also increase farmer incomes. However, 
the shift from subsistence to high-value farming must be done in a sensitive manner. Governments must 
provide farmers with tools and technical advice and the infrastructure necessary for them to make the shift 
so that basic goals of food security are met while grasping those opportunities that can lead to higher 
incomes.   
 
As delegates deliberate at World Water Week, I hope the blue and placid waters of Lake Mälaren will serve 
as an inspiration for launching the next generation of projects and programs that will spread irrigation to the 
farthest corners of Africa. I hope, too, that participants will learn more than they thought possible about the 
critical link between water and food security and commit themselves to improving irrigation to benefit 
people, boost production, and protect the environment. 
 
And perhaps next year we can talk about more than just the link between water and agriculture, but also the 
link with hydropower to address Africa's energy deficit – only one in three Africans has access to energy. 
After all, for a region to have sustainable irrigation it needs stable and adequate electricity supply. 
http://blogs.worldbank.org/nasikiliza/re-thinking-irrigation-to-fight-hunger 

Sahara: des arbres face au désert 

DAKAR, 28 août 2012 (JeuneAfrique.com) - Le projet de la de la grande muraille verte, s'étendant sur plus 
de 7000 km de Dakar à Djibouti, vise à contrer la progression des sables du Sahara. 
 
Une muraille verte reliant Dakar à Djibouti sur 7 000 km de long et 15 km de large ? Vraiment? Le nom 
donné au projet pharaonique consistant à ériger une barrière végétale pour contrer l'avancée du désert est 
trompeur. Sur les cartes, il se traduit par une épaisse bande verte. Dans l'imaginaire collectif, par un mur 
d'arbres infranchissable, une chaîne sans interruption entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. Est-ce pour 
cette raison que le scepticisme (y compris dans les milieux scientifiques) n'a cessé d'accompagner ce 
projet promu ces dernières années par l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade 
 
Développement intégré 
En réalité, le concept de la grande muraille verte (GMV), qui concerne onze États 
(Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad, Soudan, Éthiopie, Érythrée et Djibouti), est 
plus subtil qu'il n'y paraît. «Les gens n'ont pas compris que ce n'est pas un rideau d'arbres que nous 
devrons sans cesse replanter, expliquait récemment Abdoulaye Dia, le secrétaire exécutif de l'Agence 
panafricaine de la grande muraille verte, qui a vu le jour en 2010. L'objectif est plutôt d'atténuer les effets 
de la désertification par une approche de développement intégré. Ce qui signifie qu'en plus des plantes 
nous allons créer un ensemble d'activités agro-sylvo-pastorales génératrices de revenus.» 
 
Au ralenti 
Établie provisoirement à N'Djamena, l'agence dirigée par Dia est opérationnelle. Mais, à l'image du projet, 
elle semble fonctionner au ralenti. Si quelques États, dont le Sénégal et le Tchad, ont lancé le chantier, il 
reste à motiver les plus réticents, à impliquer les voisins situés au sud... et à trouver les fonds. 
 
L'enjeu est de taille : contrer la désertification d'une bande régulièrement en proie aux crises alimentaires et 
permettre aux millions d'Africains qu'elle menace de continuer à vivre sur leurs terres. «Le désert est un 
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cancer qui progresse. Avec la grande muraille, nous avons pour perspective l'arrêt du désert et, au-delà, sa 
colonisation», lançait Wade en 2010. 
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2692p024-039.xml1/#ixzz24qhBcyao 
 

WHO: Guinea Worm Disease on Verge of Eradication 
GENEVA, 28 August 2012 (Voice of America) – The World Health Organization reports Guinea Worm 
disease, which has plagued people for thousands of years, is on the verge of eradication. 
The U.N. agency says fewer than 400 cases of the infectious parasitic disease exist in four African 
countries, and that it will soon become only the second, after smallpox, to be wiped off the face of the earth. 

A third contender for eradication is polio. 
WHO officials report 396 cases of Guinea worm disease in the first six months of this year compared to 807 
cases in the same period in 2011, a dramatic decrease in incidence since the mid-1980s, which saw an 
estimated 3.5-million cases in 20 countries in Asia and Africa. 
 
According to Dr. Gaitam Biswas, Guinea Worm Eradication Program team leader, the worm is now present 
only in Mali, Ethiopia, Chad, and newly independent South Sudan, which has an estimated 99 percent of 
remaining cases. 
 
“I think the efforts are on so that we can very quickly interrupt transmission so that the world can be certified 
as free of the disease," he said. "When it is done, Guinea worm disease will be the first parasitic disease to 
be eradicated from the world, and that without any vaccine or medicine.” 

A crippling parasitic disease caused by a long thread-like worm, Guinea worm is a water-borne illness 
transmitted via consumption of water contaminated by parasite-infected fleas. 

Though rarely fatal, the disease leaves infected adults unable to work for months, and children are unable 
to go to school. The subsequent loss of earning power economically devastates communities. 

Unlike smallpox and polio, Guinea worm has no preventative vaccine or medication to treat it. Vigilant 
surveillance and detection of each case, said Dr. Biswas, has been key to reducing its prevalence. 

WHO officials say finding and containing the last remaining cases of the disease is the most difficult stage 
of the eradication process, because cases usually occur in remote, hard-to-reach areas. 

“The only kind of constraint that we see is sometimes happening because of insecurities, which result in 
population movement from their villages or the access to the health services are problematic due to these 
insecurities," he said. "The difficulty in South Sudan is it is a vast country, and the resources and the terrain 
is very difficult to reach, so in the initial years, the surveillance had been quite challenging.” 

The U.N. agency says Guinea Worm will be declared eradicated only after transmission of the disease in 
the affected countries has been interrupted for a minimum period of three years. 

Dr. Biswas says sustained implementation of transmission control – ensuring wide access to safe drinking 
water and promoting health education and behavior change – is the best way to prevent infection. 
http://reliefweb.int/report/world/who-guinea-worm-disease-verge-eradication 
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