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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 : sauterelles et inondations se conjuguent à la crise alimentaire (AFP, 1er sept.) 

• CHAD: Floods affect tens of thousands (IRIN, 7 Sept.) 

• Tchad : la crise sociale s'enlise (Xinhua, 3 sept.) 

• Rencontre régionale sur la menace acridienne à Nouakchott (Afriquejet, 4 sept.) 

• Un programme conjoint visant à identifier et à soutenir les entrepreneurs sociaux a été 
lancé au Tchad (Alwihda Info, 4 sept.) 

 
II. L’INTEGRALITE DES ARTICLES 

Tchad : sauterelles et inondations se conjuguent à la crise alimentaire. 

N'DJAMENA, 1 sept 2012 (AFP) - Le ministre tchadien de l'Agriculture, Djimet Adoum, s'est inquièté 
samedi des inondations et infestations de sauterelles dans plusieurs régions qui sont venues s'ajouter à la 
crise alimentaire. 

"Deux situations préoccupent actuellement le ministère de l'agriculture après celle de la famine. Il s'agit des 
inondations des cultures et la situation d'infestation de sauterelles", a dit le ministre. 

"Les informations en notre possession donnent 255.700 ha des champs inondés, toutes cultures 
confondues. C'est au Mayo Kebbi-Est (sud-est) que la situation est préoccupante avec 81.000 ha de 
cultures engloutis par les eaux", a-t-il ajouté. 

Selon le ministre, "l'analyse des données fait ressortir que la situation est assez préoccupante. C'est 
pourquoi, des actions de cultures de contre-saison vont être conseillées aux agriculteurs et développées 
avec l'appui des services techniques du ministère de l'Agriculture". 

M. Adoum a aussi sonné l'alarme sur l'avancée de sauterelles à partir du nord et de l'est du Tchad. 

"Quatre équipes de prospection de l'Agence nationale de lutte antiacridienne sont déployées sur le terrain 
(...) pour sauver les prochaines récoltes", a dit le ministre. 

Après une mauvaise campagne agricole 2009-2010, une forte mortalité parmi le cheptel, le Tchad, qui 
connaît chroniquement des problèmes de malnutrition, est touché par la crise alimentaire affectant 

plusieurs pays du Sahel, notamment le Niger et le Mali. http://reliefweb.int/report/chad/tchad-

inondations-et-sauterelles-viennent-sajouter-la-crise-alimentaire 

CHAD: Floods affect tens of thousands 

NAIROBI, 7 September 2012 (IRIN) - Tens of thousands of people have been affected by flooding in parts 
of central, eastern and southern Chad following heavy rains in August. Thousands of hectares of crops and 
hundreds of houses have also been destroyed. 

The floods have caused at least 13 deaths, affected 445,725 people and inundated about 255,720 hectares 
of cropland, according to a 3 September update by the UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs. Some 73,412 houses have also been destroyed. 

The flooding is occurring at a time when Chad is still grappling with food insecurity. 
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In late August, residents and officials in an affected area of the Mouraye Department, in the south-eastern 
region of Salamat, told medical charity Médecins Sans Frontières (MSF) that "this year's flooding in the 
area, although having lasted a shorter time than the flooding in 2010, is much more serious due to the 
extension of the floodwaters and the impact on crops," Stefano Argenziano, the head of Mission of MSF in 
Chad, told IRIN. 

The flooding there occurred after the Bahr Azoum wadi, a river, breached its banks, affecting around 4,000 
people in 37 different villages, according to the local authorities of the Mouraye Department. 

At present, all families previously displaced in the Mouraye area have returned home. But about 3,000 
hectares of maize and 170 hectares of rice there have been flooded for at least two weeks, Argenziano 
said, noting that residents had told MSF that the already precarious food-security situation there may be 
aggravated well into 2013 by the destruction of crops. 

"We are concerned that Mouraye Department will continue to be [in] a food insecure/food crisis context 
even after the expected end of the current hunger gap," he said. MSF is monitoring the nutrition situation 
there, with a rapid nutritional screening of 808 children aged 6-59 months old revealing malnutrition rates 
below the emergency threshold. 

Overall, the floods have affected 5.83 percent of the area sown, according to the National Office for Rural 
Development. Affected areas include five districts of the capital N'Djamena, as well the Dar-Sila, Salamat, 
Moyen-Chari, Tandjilé, Eastern Mayo-Kebbi and Western Mayo-Kebbi regions, Mayanne Munan, the 
Advocacy Manager at Oxfam in Chad, told IRIN. In eastern Mayo-Kebbi, 81,000 ha of crops have been 
inundated. 

"Although it is still early to distinguish between flooded crops and destroyed ones, the floods will definitely 
have an impact on food security in Chad and part of the 2012 harvests could be ruined. Moreover, as the 
rainy season is not yet finished, additional heavy rains could worsen the situation," said Munan. 

"Besides, there are threats of locusts in the northeast and eastern parts of Chad, which is another risk of 
crop destruction. Such disasters could have serious consequences in a country that is currently facing a 
food crisis, with 3.6 million people being affected by food insecurity, and still vulnerable due to previous 
food crises and recurrent shocks in the past few years [floods, cholera]." 

Already, swarms of locusts are breeding in the north of Mali and Niger, a situation that could endanger the 
livelihoods of up to 50 million people in the region. 

Flood affected residents are in need of items such as cooking kits, blankets, mosquito nets and emergency 
shelter materials as well sensitization about cholera and malaria, Munan added. Waterborne diseases, 
such as cholera, are endemic in some of the West and Central African countries, often peaking during the 
rainy season between August and December. 

In Kerfi, in Dar-Sila Region, Oxfam hopes to resume its food vouchers distribution activities in three of the 
12 affected village when access is possible. 

Maigua Kanja, country director of the Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) in Chad, told IRIN, that the 
floods have affected the availability of flights to areas in need with access difficult even by car as roads 
have been washed away. "When there is totally no transportation, activities like food distribution are slowed 
down as some of the important materials like soap have to be air-lifted in bits." 

HIAS is working in six refugee camps in the east providing trauma counselling, legal advice and 
humanitarian assistance. 

According to Kanja, the flooding, which has been accompanied by cold weather and stagnant water, also 
poses a health risk especially to the elderly. 

"Most of the beneficiaries [also] travel long distances during the rainy season to look for cultivatable land 
away from the flooding areas. Most are women who can fall victim [to] drowning in the rivers, rape or even 
other physical aggressions," she said adding that local traders should be supported to have warehouses 
where they can stockpile relief material for use in the rainy season. 

Chad's government is to allocate 1 billion FCFA (about US $ 2 million) for emergency assistance and has 
asked for help from humanitarian actors and donors. Assessment missions are also on going to update 
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current data on the humanitarian needs. http://www.irinnews.org/Report/96261/CHAD-Floods-affect-

tens-of-thousands 

Tchad : la crise sociale s'enlise 

N'DJAMENA, 3 septembre 2012 (Xinhua) - L'Union des syndicats du Tchad (UST) entame lundi une 
septième semaine de grève dans le secteur public et parapublic pour revendiquer l'application d'un 
protocole d'accord, paraphé en novembre 2011 avec le gouvernement et qui porte sur l'augmentation des 
salaires, menaçant de radicaliser le mouvement si le gouvernement ne revient pas sur sa décision de ne 
payer aux grévistes le salaire du mois d'août. 

Jeudi dernier, face à la presse, le ministre tchadien des Finances et du Budget, Christian Georges 
Diguimbaye, a annoncé que les salaires du mois d'août seront versés seulement aux agents de l'Etat non-
grévistes. "L'UST doit prendre ses responsabilités et s'acquitter de la rémunération de ceux des agents qui 
ont respecté son mot d'ordre de grève", a-t-il précisé. Début août, il avait déjà ordonné la suspension, 
pendant quelques jours, du paiement des salaires du mois de juillet. 

Le secrétaire général adjoint de l'UST, Adjia Djondang François, a affirmé que le ministre Diguimbaye "n'a 
pas l'autorité de couper le salaire". 

Au cours de leur dernière assemblée générale, tenue le week-end dernier, les salariés ont protesté 
bruyamment contre la décision ministérielle. "Si le salaire n'est pas versé à tous les travailleurs jusqu'au 8 
septembre, le 9 nous entamerons une grève sèche et illimitée dans tous les services qui, jusque-là, 
observent le service minimum y compris dans les hôpitaux", ont-ils décidé. 

"Le gouvernement pense qu'en refusant de payer le salaire, les grévistes seront obligés de reprendre le 
travail. Cette situation n'est pas la première puisque les travailleurs ont eu déjà à faire face à une telle 
situation dans le passé où ils ont eu à passer des mois sans salaire et ils n'en sont pas morts", rappelle le 
secrétaire général de l'UST. 

Dès les premières heures de leur mouvement, de nombreux communiqués de soutien au mouvement des 
travailleurs sont enregistrés quotidiennement dans les médias nationaux, émanant des partis politiques, 
associations de la société civile et particuliers. Le secteur privé a même observé, la semaine dernière, une 
journée de grève pour soutenir le public et le parapublic. 

C'est de la récupération politique, estime le gouvernement, face à ces soutiens incessants au mouvement 
des travailleurs. Samedi dernier, le Secrétaire général à la présidence de la République, Adoum 
Younousmi, l'a rappelé aux leaders syndicaux. 

"L'UST est composée d'une multitude d'organisations affiliées qui, en leur sein, ont des milliers de militants 
et d'adhérents. Quel est le parti politique qui pourrait venir manipuler tout ce beau monde où chacun a son 
obédience politique? ", s'interroge Adjia Djondang François, qui dit ne pas comprendre "les velléités" du 
gouvernement. 

L'affaire remonte au 21 janvier 2011 lorsque le président Déby Itno relève, par décret, le Salaire minimum 
interprofessionnel garanti (SMIG) et le Salaire minimum agricole garanti (SMAG) à 60. 000 F CFA. 

Ces nouveaux SMIG et SMAG devraient être déroulés sur tous les salaires de toutes les catégories 
socioprofessionnelles au niveau national. Ainsi, le gouvernement met sur pied deux commissions chargées 
d'étudier la question distinctement au niveau du secteur privé et du secteur public. 

La grille du privé est validée par le Haut comité de travail et de sécurité et consignée dans le décret n°1111 
du 18 octobre 2011; celle du secteur public a été validée par le Comité consultatif de la fonction publique 
au cours de sa réunion du 18 octobre 2011 et envoyée au gouvernement. 

La nouvelle grille comprend trois éléments: les pas d'avancement d'un échelon à un autre, les indices qui 
doivent être majorés de 300 points et la valeur du point d'indice qui passe de 115 à 160. 
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Mais le décret de promulgation de la nouvelle grille du secteur public tarde à voir le jour. L'UST est obligée 
d'appeler ses militants à observer une grève pour réclamer son approbation. Le mouvement dure plusieurs 
semaines. 

Après deux implications du chef de l'Etat, le gouvernement décide de fractionner les 300 points d'indice sur 
trois ans: 60 points en 2012, 120 points en 2013, et 120 autres points en 2014. 

L'Etat fait face à de nombreuses difficultés financières et ne peut pas payer, en une seule fois, la masse 
salariale due aux 300 points, explique le Premier ministre, Emmanuel Nadingar. L'UST accepte la 
proposition gouvernementale et un protocole d'accord est signé le 11 novembre 2011 à cet effet. 

Au sein de la centrale syndicale, l'on soutient aujourd’hui que la grève, qui a été déclenchée le 17 juillet 
2012, est intervenue par la faute du gouvernement. 

"C'est à cause de son refus de respecter ses engagements contenus dans le protocole d'accord, ainsi que 
la non application du décret 1111, que l'UST est allée en grève pour contraindre le gouvernement à revenir 
à la raison", explique Adjia Djondang François. 

Le gouvernement estime que le niveau actuel d'application du protocole d'accord est "acceptable" et que 
"l'UST ne doit bloquer le fonctionnement des structures de l'Etat par une grève qui ne justifie pas". 

"Les salaires prendront, d'ici au 31 décembre 2012, plus de 80% des recettes hors pétrole (dont le Tchad 
est producteur et exportateur depuis 2003, Ndlr), soit 283,2 milliards F CFA inscrits au budget 2012. Or 
dans ce pays, nous devons faire face à des besoins et demandes sociales dans les domaines de la santé, 
de la sécurité alimentaire, de l'éducation, de l'emploi et des infrastructures routières", a déclaré le Premier 
ministre tchadien, Emmanuel Nadingar, à la cinquième semaine du mouvement. 

Il a appelé les travailleurs à plus de solidarité nationale et reprendre le travail. 

L'appel du chef du gouvernement est resté à ce jour vain. Pire, le mouvement de protestation des syndicats 
risque de se radicaliser davantage dans les jours à venir. Au grand dam des populations qui estiment que 
le service minimum observé dans les hôpitaux ne résout pas leurs malheurs. 

http://www.afriquinfos.com/articles/2012/9/3/tchad-crise-sociale-senlise-209147.asp 

Rencontre régionale sur la menace acridienne à Nouakchott 

NOUAKCHOTT, 4 septembre 2012 (Afriquejet.com) - Menace acridienne Afrique de l’Ouest + Tchad et 
Maghreb - Les experts des pays membres de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin (CLCPRO)-
Afrique de l’Ouest + Tchad et Maghreb, ont démarré ce lundi à Nouakchott un atelier de trois jours pour 
élaborer un plan de 3 mois destiné à contenir la menace acridienne dans la sous-région, a constaté la 
PANA. 
 
Cette rencontre est organisée par la FAO, la Banque mondiale et l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA). 
 
Justifiant la tenue de la rencontre de Nouakchott, Mme Monard Any, coordonnatrice du programme 
Réponse anti-acridienne de la FAO, relève que: 'le criquet pèlerin est une menace constante au niveau 
sous-régional depuis le mois de mai 2012, ce qui nécessite une réponse collective au niveau des Etats et 
organisations internationales en vue de juguler le fléau'. 
 
Les participants auront à étudier la situation acridienne actuelle, le bilan, les perspectives et les ressources 
financières mobilisées durant la période estivale, le plaidoyer pour le financement et la coordination des 
activités, les modalités d’élaboration d’un plan d’action, etc. 
 
Parlant du cas de la Mauritanie, Mohamed Abdallahi Ould Baba, directeur du Centre national de lutte 
antiacridienne (CNLA), a présenté 'une situation calme, mais des conditions favorables à la reproduction en 
cas d’arrivée de criquets pèlerins, ce qui explique la mise en place d’un dispositif de surveillance depuis 
trois mois, qui évolue en fonction de l’importance de la menace acridienne', au cours d'un entretien avec la 
PANA. 
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http://www.afriquejet.com/mauritanie-rencontre-regionale-sur-la-menace-acridienne-a-nouakchott-

2012090444092.html 

Un programme conjoint visant à identifier et à soutenir les entrepreneurs sociaux a 
été lancé au Tchad 

LUXEMBOURG, 4 septembre 2012 (Alwihdainfo.com) - Millicom International Cellular S.A. qui opère sous 
la marque Tigo, joint ses efforts à l’organisation à but non lucratif Reach for Change pour améliorer la vie 
des enfants en Afrique par le biais de l’entrepreneuriat social. Tout au long de l’année 2012, un programme 
conjoint visant à identifier et à soutenir les entrepreneurs sociaux qui proposent des solutions novatrices 
pour les enfants a été lancé au Tchad, dans la République Démocratique du Congo, au Rwanda, au 
Sénégal et en Tanzanie. Ce programme a déjà été testé au Ghana, touchant plus de 140 000 enfants 
pendant sa première année d’existence. 

Dans le cadre de ce programme, Tigo et Reach for Change invitent l’ensemble de la population des pays 
africains, où Tigo est présent, à proposer des idées novatrices pour améliorer la vie des enfants. Les 
candidats les plus motivés, qui ont proposé les idées les plus valables et les plus prometteuses, seront 
invités à rejoindre un programme de « pépinière » de trois ans qui leur permettra de donner corps à leurs 
idées par la création d’entreprises viables. Les entrepreneurs sélectionnés pour rejoindre cette pépinière 
bénéficieront d’un financement des salaires, ainsi que du mentorat et des conseils professionnels des 
cadres supérieurs de Tigo. 

« Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’améliorer l’existence des enfants en Afrique sur une grande 
échelle, en partenariat avec Tigo. Pour provoquer un changement social, nous pensons qu’il faut donner 
les bons outils aux personnes qui sont passionnées par leur travail et qui représentent une force motrice 
pour changer les choses », a déclaré Sara Damber, PDG de Reach for Change. 

Mikael Grahne, PDG de Millicom, a ajouté « Investir dans les enfants et l’entrepreneuriat local est le 
meilleur moyen de construire le succès à long terme des pays dans lesquels nous sommes présents. Ce 
programme en partenariat avec Reach for Change nous permet de comprendre les problèmes de société 
les plus brûlants qui affectent les enfants et nous offre une occasion unique de travailler avec des 
personnes talentueuses sur le terrain afin de les résoudre. 

Ce programme a été testé au Ghana où, en 2011, Tigo et Reach for Change ont choisi cinq entrepreneurs 
sociaux pour la pépinière, dont les entreprises respectives améliorent désormais l’existence de plus de 140 

000 enfants. http://www.alwihdainfo.com/Un-programme-conjoint-visant-a-identifier-et-a-soutenir-les-

entrepreneurs-sociaux-a-ete-lance-au-Tchad_a5519.html 
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