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Le grand 
combat contre 

La faim

Depuis cinquante ans, le Programme alimentaire 
mondial vient en aide aux populations menacées  

de famine. Au prix de multiples acrobaties : achats 
des denrées au meilleur prix, course contre la météo, 
transport en zones reculées. Reportage en Afrique.

PAR cécile cAzenAve (TeXTe)  eT MATThieu sARTRe (PhoTos)

A Douala, au Cameroun, 
ces manutentionnaires 
travaillent dans un hangar 
de denrées destinées  
aux bénéficiaires du 
Programme alimentaire 
mondial (PAM). Cet 
entrepôt est géré par un 
sous-traitant, comme un 
certain nombre d’autres 
activités logistiques.
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Le maïs jaune est produit dans une ferme sud-africaine,  
à Delmas (en haut). Il est ensuite transformé en  
farines, parfois additionnées de soja, sels minéraux et 
vitamines pour obtenir du «corn and soya blend» (CSB),  
un mélange très nutritif et facile à préparer (ci-dessus).

Parti de Durban, le cargo 
du PAM arrive dans le port 
de Douala, au Cameroun, 
après plusieurs semaines 

en mer. La provenance  
et la destination de 

chaque conteneur sont 
soigneusement vérifiées. 

Plus de 100 000 tonnes de 
denrées pour le Tchad ont 

transité par ici en 2010.

 Le transport et le stockage coûtent deux fois plus cher que les céréales elles-mêmes
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Des hommes postés sur 
les wagons assurent  
la protection du convoi 
alimentaire qui traverse  
le Cameroun. Les larcins 
sont fréquents sur ce 
trajet, y compris le vol  
des plaquettes de frein  
en métal. Cela provoque 
régulièrement des 
accidents quand le train 
est à pleine vitesse.

 Une fois débarqués au cameroun, les conteneurs partent vers l’est par la voie ferrée
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A N’Gaoundéré, au 
centre du Cameroun,  
la voie ferrée s’arrête 
brusquement. Les  
vivres sont alors chargés  
sur des camions qui 
prennent la route en 
direction de la frontière 
tchadienne, située à   
700 kilomètres au nord.

A l’aube, le conducteur 
du PAM et son «boy de 

camion» font leur prière, 
avant de reprendre la 

piste (en haut). Ce long 
voyage est soumis à  

de nombreux contrôles.  
Il n’est pas rare qu’il 

faille payer un bakchich 
pour continuer son 

chemin (ci-dessus).

 Plusieurs jours d’une route ingrate et semée d’obstacles attendent les chauffeurs
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 D ans le camp de Farchana, à 
l’extrême est du Tchad, c’est 
jour de distribution des vivres. 
A huit heures précises, les 

femmes abandonnent les enfants à leurs jeux, tan-
dis que les hommes patientent dans les minuscules 
maisons de briques crues, avec, en guise de toit au-
dessus de leurs têtes, les toiles des tentes distribuées 
par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Ces 
logements de fortune abritent 22 000 Soudanais. 
en 2004, ces réfugiés ont franchi la frontière, à 
80 kilomètres de là, pour fuir le conflit du Darfour. 
Dans les allées de terre battue, de drôles de patch-
works métalliques rouge et bleu barrent l’entrée des 
maisons. Pour façonner les portes, des génies du 
recyclage ont utilisé des boîtes de conserve aux 
couleurs de l’Amérique. elles contenaient de l’huile, 
une denrée distribuée par le Programme alimentaire 
mondial (PAM ou WFP pour le sigle en anglais), 
ainsi que le sel, le sucre, le sorgho, les légumineuses 
et la farine qui composent les rations familiales.

Spécialisée dans l’intervention d’urgence depuis 
1962, cette agence des Nations unies est la plus 
grande organisation d’aide humanitaire pour la lutte 
contre la faim. Chaque année, le PAM fournit de la 
nourriture à 90 millions de bénéficiaires dans 
soixante-dix pays. et les moyens sont en consé-
quence. en 2010, l’agence a mobilisé 2,7 milliards 
d’euros de ressources et livré 3,7 millions de tonnes 
d’aliments aux populations en difficulté, notam-
ment au Soudan, en ethiopie, en Somalie, au Kenya, 
au Pakistan et en Afghanistan. Au Tchad, deux mil-
lions de personnes, dont 250 000 réfugiés répartis 
en douze camps, vivent ainsi sous perfusion. A Far-
chana, le rituel mensuel est immuable. enveloppées 
dans leurs voiles de coton, les femmes attendent 
leur tour. Le soleil est écrasant. Assise sur une natte, 
avec ses voisines du «bloc Y», Djimié oumar Moussa, 
la quarantaine, s’évente avec sa carte de rationne-
ment. Cette mère de deux enfants est entièrement 
dépendante de l’aide alimentaire. «Au Soudan, nous 
étions agriculteurs, raconte-t-elle. Mais ici, il n’y a 
pas de terres pour nous. Dieu merci, il y a la distri-
bution, même si elle ne suffit pas.» Dans le menu 
du PAM, elle a sa préférence : le CSB (corn and soya 
blend), un mélange de farine de maïs et de soja, 
particulièrement rapide à cuisiner. Les femmes 

Le jour de la distribution 
des vivres est enfin 
arrivé dans le village de 
Bouni, près du lac  
Tchad (zone sahélienne 
du Kanem). De petits 
groupes de femmes 
reçoivent une certaine 
quantité de céréales, 
d’huile et de haricots 
qu’elles vont devoir se 
répartir équitablement.

 La sécheresse et les guerres rendent  vulnérables les populations du cœur de l’afrique 
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 L es dons recueillis par  
le PAM permettent de 

s’approvisionner dans le 
monde entier pour envoyer 
rapidement sur place les 
rations essentielles à la survie 
des populations. Les denrées 
pour le Tchad arrivent en 
bateau via le Cameroun, la 
Libye, à défaut le Soudan,  
et parfois directement de 
certains pays frontaliers. 

TRoiS CoRRiDoRS  
HUMANiTAiReS  
PoUR Le TCHAD

Céréales 
Etats-Unis, Afrique 
du Sud, Sénégal 
Ukraine, Vietnam.

Sel
Sénégal, Pays-Bas, 
Namibie.

Légumineuses  
Etats-Unis,  
Canada, Turquie.

France, Belgique, 
Pays-Bas.

SucreSel
Sénégal, Pays-Bas, 
Namibie.

se contentent souvent d’y ajouter un peu d’eau 
chaude et de sucre pour composer une bouillie.

Ce que cette femme ignore c’est que, cette fois, 
une partie des denrées a failli ne jamais arriver ici. 
Pour le PAM, l’approvisionnement des camps est 
en effet un défi permanent. L’étude minutieuse de 
cartes d’état-major et le suivi en temps réel des 
trajets depuis la salle logistique sont le quotidien 
des équipes du siège, à Rome, comme de celles qui 
travaillent sur le terrain. Pour l’est du Tchad, les 
céréales en grain arrivent habituellement par le 
nord. Débarquées dans le port libyen de Benghazi, 
en Méditerranée, elles sont ensuite transportées par 
camion à travers plus de 2 000 kilomètres de désert. 
Mais cette année, la crise en Libye a tout bouleversé. 
Lorsqu’en mars, le PAM a décidé de fermer ce cor-
ridor, les navires ont été, dans l’urgence, détournés 

à Rotterdam, de l’huile végétale mise en soute en 
Malaisie. Lorsque, enfin, la cargaison atteint N’Dja-
mena, le bureau central de l’agence se charge de la 
répartir dans le pays.

A Farchana, en cette fin de saison très chaude, 
l’entrepôt du PAM est prêt à tenir un siège. Les manu-
tentionnaires piquent un somme entre les sacs de 
jute de vingt-cinq kilos de sorgho et les bidons 
d’huile qu’ils viennent de décharger à l’intérieur de 
l’enclos barbelé. La population, elle, espère toujours 
recevoir de la viande, du poisson, des légumes pour 
améliorer l’ordinaire et enrichir la sauce qui accom-
pagne «la boule» de céréales, le plat de base. «il 
paraît que les Libyens qui arrivent en Tunisie reçoi-
vent du mouton !» proteste Mahamat Daval oumar, 
président du conseil des réfugiés du camp. Pour 
Yanne Vanunanto, chef des opérations dans l’est, 
ces réclamations sont le syndrome classique d’une 
opération d’urgence qui s’éternise. «Nous ne som-
mes pas capables d’apporter ce type de produits 
jusqu’ici, explique-t-il. Le transport des denrées et 
le temps de stockage sont trop longs. et de toute 
façon, nous sommes tributaires de ce qu’on nous 
propose.» Tous les ans, pour chaque programme, 

vers Port-Soudan, en mer Rouge. Une caravane de 
plusieurs centaines de camions s’est alors mise en 
route sous escorte armée, pour quarante jours de 
voyage en direction de la frontière tchadienne. Début 
mai, la précieuse cargaison a finalement atteint les 
entrepôts de l’organisation internationale à Abéché. 
«Juste à temps, se félicite Boubacar Diop, chef de la 
logistique. Un décalage de quelques semaines dans 
le timing et c’était fichu !» 

il s’agit en effet d’arriver dans les camps, parfois 
situés à des centaines de kilomètres de là, avant la 
saison des pluies. Dans cet immense pays d’Afrique 
sahélienne, les averses paralysent la circulation 
durant trois mois à partir de juillet. L’aridité alentour 
est trompeuse. en saison humide, les oueds qui 
zèbrent la région du ouaddaï – d’innocents petits 
cours d’eau taris lorsqu’il fait sec – regagnent leur 
lit en quelques heures. Véhicules enlisés, chauffeurs 
et piétons noyés... les accidents ne sont pas rares. 
Les pistes sont fermées à partir du 30 juin. il faut 
attendre le mois de novembre pour que les sols 
détrempés puissent à nouveau supporter le poids 
des camions. Cette année encore, les 32 000 tonnes 
de vivres ont été stockées à temps. De quoi tenir 
jusqu’à la fin des pluies. «Toute la difficulté de notre 
mission est de faire parvenir d’énormes quantités 
de nourriture dans un pays complètement enclavé 

en respectant les délais», souligne Jean-Luc Siblot, 
l’ancien directeur du PAM au Tchad, qui est 
aujourd’hui à la tête de l’équipe pakistanaise.

Pour y réussir, il existe encore un autre point 
d’accès au continent africain : le Cameroun. Après 
plusieurs semaines de traversée sur l’Atlantique, 
les cargos chargés de vivres accostent dans le port 
de Douala. Une fois débarqués, les conteneurs s’en-
gagent vers l’est par train. A mi-parcours, la voie 
ferrée prend fin brutalement. A N’gaoundéré, une 
ville carrefour du centre du pays, des camions pren-
nent alors le relais vers le nord. encore 600 kilo-
mètres à parcourir sur les pistes en espérant ne pas 
être arrêté par les «coupeurs de route», des détrous-
seurs de voyageurs (pour le moment, les convois 
du PAM ont été épargnés). Pour atteindre N’Dja-
mena, la capitale tchadienne, il faut ensuite franchir 
le Logone, la rivière qui marque la frontière avec le 
Tchad. Le passage se résume à une passerelle métal-
lique sur laquelle s’engouffrent, chaque jour, des 
milliers de piétons, bicyclettes, motos et véhicules 
divers. Ce pont rudimentaire a été construit par le 
PAM pendant la grande sécheresse de 1984. L’ur-
gence était telle que ses camions ne pouvaient plus 
se permettre d’attendre le bac. Après un long voyage, 
60 % des vivres du PAM transitent par ici : de la 
farine de maïs embarquée à Durban, du sucre chargé 

mission : arriver avant  
la saison des pluies,  

qui saccage les routes

Il faut commencer l’approvisionnement sans  
attendre que surviennent les catastrophes

A Mao, chef-lieu 
du Kanem, dans  
le nord-ouest  
du Tchad, l’agence 
stocke l’huile de 
palme et la farine 
de maïs destinés 
aux habitants  
du désert.

Mélanges 
Afrique du Sud,  
Turquie, France, Italie,  
Belgique, Etats-Unis.

Sucre
France, Belgique, 
Pays-Bas.

Huiles  
Indonésie, Malaisie, 
Etats-Unis.
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le PAM doit en effet faire tourner le chapeau 
auprès des pays donateurs. en 2010, soixante-dix-
sept nations ont ainsi contribué. Les dons des etats-
Unis, plus d’un milliard d’euros, représentent 45 % 
du total, puis viennent ceux de la Commission euro-
péenne et du Canada – près de 215 millions d’euros 
chacun. Afin d’être capable de répondre aux urgen-
ces, il faut savoir anticiper. «ici, entre le moment où 
nous percevons l’argent et celui où la nourriture 
parvient aux destinataires, il s’écoule de trois à cinq 
mois, explique Jean-Luc Siblot. Pour assurer les dis-
tributions de vivres, il est donc essentiel que les 
donateurs nous financent à l’avance.»

Au Tchad, les Américains ont donné 61 millions 
d’euros en 2010 (soit plus de 60 % du budget local 
du PAM), en grande partie en nature. Du grain cultivé, 
chargé et transporté par des entreprises portant la 
bannière étoilée. Depuis une dizaine d’années, la 
plupart des pays de l’Union européenne ont opté, 
eux, pour le cash. L’organisation ne fait pas la diffi-
cile. «Nous devons nourrir un cinquième de la popu-
lation tchadienne, rappelle Jean-Luc Siblot. Alors, 
on prend tout ce qui vient. Mais les dons en numé-
raire nous donnent plus de flexibilité.» ils permet-
tent en effet au PAM d’acheter en quantité au meilleur 
prix, localement ou pas, en raccourcissant autant 
que possible les distances entre le lieu de produc-
tion et la destination finale. Une équation complexe. 
Pour chaque décision d’achat, afin d’éviter le gas-
pillage inutile, l’agence s’appuie sur un document 
de référence, qui intègre les coûts de transport et de 
manutention. elle se fie aussi au simple bon sens : 
ainsi, toutes les denrées destinées aux opérations 
pour le Sahel et le sud du Tchad débarquent par la 
porte d’entrée la plus proche, le port de Douala. Tout 
comme les farines, l’huile, le sucre et le sel qui ne 
supporteraient pas la traversée du désert libyen. A 
l’inverse, arrivent à Benghazi les céréales en grains 
et les légumineuses, denrées plus résistantes, à des-
tination des opérations de l’est. Mais il faut s’adapter 
aux circonstances, tenir compte de la congestion 
des ports afin d’éviter tout blocage et ne pas s’inter-
dire de changer d’itinéraire.

Ces inévitables acrobaties logistiques ont un prix. 
«Faire parvenir les produits jusqu’au Tchad coûte 
plus cher que la nourriture elle-même», souligne 
Jean-Luc Siblot. L’acheminement d’une tonne de 
céréales revient à 360 euros, soit plus du double du 
prix moyen d’achat. Un montant difficile à réduire, 
même si le PAM explique faire le maximum pour 
s’approvisionner localement. Afin de diminuer les 
frais mais aussi pour donner un coup de pouce aux 
producteurs des pays les plus en difficulté. en 2010, 
il a acheté pour plus de 900 millions d’euros de den-

rées alimentaires dans quatre-vingt-seize pays, sou-
vent en Asie mais aussi en Afrique : l’ethiopie, l’Afri-
que du Sud et l’ouganda figurent parmi les premiers 
fournisseurs. en 2011, une contribution française a 
ainsi servi à acheter 345 tonnes de maïs blanc à un 
groupement de producteurs du lac Tchad. «Mais il 
nous faut rester prudents, explique Jean-Luc Siblot. 
Nous ne pouvons pas risquer de déstabiliser les mar-
chés locaux, souvent fragiles, en leur achetant de 
trop grandes quantités. D’ailleurs, les producteurs 
eux-mêmes ne sont parfois pas assez organisés pour 
fournir plus qu’ils ne le font déjà.»

Les besoins du PAM au Tchad ne cessent de croî-
tre. Présente depuis 1963 dans ce pays, l’agence a 
été contrainte, durant la dernière décade, de décu-
pler son budget et la quantité de vivres distribués. 
ici, une urgence chasse l’autre. en 2009, une intense 
sécheresse a frappé la bande sahélienne, à l’ouest, 
et déclenché une opération d’aide exceptionnelle. 
Même si la récolte 2010 a été meilleure, les plus 
pauvres souffrent encore de la faim. Dans la zone 
du Kanem, proche du lac Tchad, plus de 20 % de la 
population subissent les effets d’une malnutrition 
aiguë. A Mao, le chef-lieu de la région, on espère, 
autant qu’on la redoute, la première pluie de la sai-
son. en cette fin d’après-midi de juin, la voilà qui 
arrive, précédée d’une tempête de sable qui aveugle 
tout. Moins d’une heure plus tard, les équipes du 
PAM évaluent les dégâts. Soulagement, les entre-
pôts n’ont pas été inondés. interrompre les distri-
butions en cours à cette période de l’année aurait 
des conséquences dramatiques : «Les villageois ont 
fini de manger leurs réserves de grains, explique 
Mbette Mbaïnadjim, du service des programmes. 
Même si les pluies sont abondantes, la prochaine 
récolte n’aura lieu que dans trois mois : c’est main-
tenant que les gens ont besoin d’aide.» Au total, le 
bureau de Mao doit ainsi distribuer 7 000 tonnes de 
nourriture à 422 000 personnes particulièrement 
fragiles. or la dernière partie du long parcours des 
denrées acheminées dans cette région est loin d’être 
la plus facile. Au volant d’un ancien camion mili-
taire néerlandais, ibrahim ne le sait que trop. Ce 
jeune chauffeur de 34 ans doit traverser 140 kilo-
mètres de désert pour apporter dix tonnes de vivres 
à Saoudinga, un village situé à la frontière du Niger. 
Désensabler plusieurs fois son mastodonte à dix 
roues lui fait moins peur que la température du 
moteur. La progression est saccadée, sans cesse 
interrompue par les dunes. Le long de la piste, les 
carcasses bovines d’un blanc éclatant font office de 
bornes kilométriques. Bientôt, il n’y a plus ni sque-
lette ni piste. Après plus de dix heures de trajet, des 
youyous l’accueillent enfin. Trois cents femmes le 

guettent fébrilement, rassemblées sous l’ombre de 
quelques acacias et d’une dizaine de huttes. 
Aujourd’hui, la distribution est destinée aux mères 
allaitantes et aux enfants âgés de 6 à 23 mois.

Rien n’a été laissé au hasard. Une équipe du PAM 
est passée quinze jours plus tôt, a listé les femmes, 
leur a distribué une carte d’identification et a donné 
rendez-vous pour la distribution. Deux jours avant 
le jour J, le chef du canton a battu le rappel à dos de 
chameau, sur plusieurs dizaines de kilomètres, jus-
qu’aux villages les plus reculés de la zone. «Ces mères 
ont quitté leur maison avant-hier, chacune sur son 
âne, pour être au rendez-vous», explique Kindi Beto-
lingar, la coordinatrice de la Croix-Rouge tchadienne 
qui accompagne le convoi du PAM. Les femmes sont 
placées en ligne, par groupes de douze d’un même 
village, qui chacun reçoit haricots, farines, huile, sel, 
sucre, à diviser ensuite en parts égales. Pas de cha-
mailleries, tout le monde reste très concentré. Le 
protocole prévoit sept kilos de nourriture par femme 
enceinte ou allaitante et par mois. Les équipes savent 
bien que, de retour au village, ils seront en réalité 
très nombreux à se partager cette nourriture. il n’y 
a pas d’entorse à la règle pour autant. Cette fois-ci, 
l’organisation internationale distribue trente kilos 
d’aliments à chacune, puisque la zone sera bientôt 
inaccessible pendant un trimestre entier.

Kindi se charge d’expliquer comment préparer la 
fameuse bouillie de CSB, la farine de maïs et soja 
enrichie en vitamines destinée aux enfants. Quel-
ques dizaines d’hommes en tunique longue, poi-
gnard attaché au coude, observent à distance. Mais 
la plupart des femmes sont venues seules. Leurs 
maris sont partis avec les troupeaux plus au sud, vers 
le lac Tchad, à la recherche de pâturages. ici, il n’y a 
plus un brin d’herbe. «il faudrait un puits pour culti-
ver en permanence, explique une femme drapée 
d’un voile orange vif, qui orchestre le partage des 
haricots. Quand nous n’avons plus rien, il faut aller 
au marché, à dix jours d’ici, et céder un mouton en 
échange d’un sac de maïs.» Avec les pluies, les gra-
minées repousseront sur le sable et les bêtes auront 
de quoi brouter, au moins par endroits. on sèmera 
peut-être du petit mil. Particulièrement résistante 
et nutritive, cette céréale pourrait, d’ici à quelques 
semaines, reverdir les dunes, voire remplir un peu 
les estomacs. et rendre plus supportable l’attente de 
la prochaine distribution.  L

Cécile Cazenave

a dos de chameau, le chef 
du canton bat le rappel 
peu avant la distribution 

Les pays africains eux-mêmes font partie  
des principaux fournisseurs de l’agence

LeS PRiNCiPALeS éTAPeS De  
L’iNTeRVeNTioN D’URgeNCe

Déclenchement de l’aide.  
A Rome, l’Equipe de 
préparation aux urgences 
utilise des technologies de 
pointe (images satellites, 
télédétection, modélisation 
informatique) afin 
d’évaluer rapidement  
la situation à distance. 

Livraison des premiers colis. 
Parfois en 24 heures à peine, 
le PAM livre kits médicaux et 
biscuits énergétiques stockés 
en Italie, au Panama, au 
Ghana, à Dubai et en Malaisie. 
Les équipes d’Evaluation 
d’urgence envoyées sur place 
quantifient les besoins.

Elaboration d’un plan d’action d’ensemble.  
Le bureau local le plus proche monte  
une opération d’urgence, qui précise le budget, 
la durée, les rations, les corridors humanitaires 
disponibles et les moyens de transport  
(de l’hélicoptère aux yacks).

Appel aux dons. Via le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires 
des Nations unies, qui émet un «appel 
d’urgence», le PAM attire l’attention 
des pays donateurs.

Début des opérations 
d’approvisionnement.  
Le PAM n’attend pas que 
l’argent arrive sur son 
compte. Simultanément, 
sur le terrain, les équipes 
s’assurent qu’il n’y a pas 
rupture de l’aide amorcée, 
et les infrastructures sont 
préparées pour la réception 
des marchandises. 

Evaluation. Le PAM fait le bilan de 
l’opération en recherchant les bonnes 
pratiques apprises sur le terrain mais 
aussi les erreurs à ne pas reproduire. 
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Distribution des denrées. Le PAM travaille avec 
des relais locaux pour apporter la nourriture aux 
personnes les plus fragiles : femmes enceintes, 
enfants, personnes âgées. Les bénéficiaires de 
l’aide sont avertis par affichage, SMS ou radio.

Appel à l’aide d’un pays.  
A la suite d’une catastrophe 

naturelle ou d’un conflit,  
le gouvernement local 
demande une aide 
alimentaire d’urgence.

1

Les femmes attendent en ligne, par groupe  
de douze, de recevoir leur ration
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