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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 

• Le Tchad multiplie les actions contre la mortalité maternelle (Xinhua, 17 oct.) 

• Pratique de l’avortement clandestin au Tchad (tchadpages.com, 16 oct.) 

• Le HCR transfère des réfugiés centrafricains depuis des camps régulièrement 
inondés (HCR, 12 oct.) 

• UN warns of looming worldwide food crisis in 2013 (The Guardian, 13 Oct.) 

• Six Africains, dont cinq humanitaires, enlevés dans le sud du Niger (AFP, 15 oct.) 

• Le Tchad expulse un évêque italien après un sermon critique (AFP, 12 oct.) 

• Tchad: Me Jacqueline Moudeina reçoit le prix Nobel alternatif (Journal du Tchad, 16 

oct.) 

• MDG on education set to be missed amid fears that aid is drying up (The Guardian, 16 

Oct.) 

 
II. L’INTEGRALITE DES ARTICLES 

Le Tchad multiplie les actions contre la mortalité maternelle 
N’DJAMENA, 17 octobre (Xinhua) - Le Tchad, avec le soutien de ses partenaires, multiplie les actions pour 
réduire le taux de mortalité maternelle qui est le deuxième le plus élevé au monde, y compris des campagnes 
de sensibilisation, le recrutement des sages- femmes et la construction d'infrastructures sanitaires.    
 
Selon une enquête réalisée conjointement en 2011 par la Banque Mondiale et trois agences onusiennes 
(OMS, UNICEF et UNFPA) sur " les tendances sur la mortalité maternelle dans le monde", le Tchad est le 
deuxième pays au monde où les femmes meurent le plus en donnant la vie (1.200 décès), derrière 
l'Afghanistan (avec 1.400 décès). 

Pour ramener ce chiffre en baisse, ce vaste pays d'Afrique centrale mène la bataille d'abord sur le terrain des 
infrastructures sanitaires. 

Une étude du ministère de la Santé publique datant de 2011 révèle que 24 hôpitaux de district seulement (sur 
les 55 que compte le pays) sont aujourd'hui en mesure d'offrir des services obstétricaux d'urgence complets. 

Ainsi 79% des accouchements au Tchad sont faits sans assistance du personnel qualifié. Et 92% de femmes 
n'ont pas accès aux consultations postnatales.    

A N'Djaména, capitale tchadienne, un grand et moderne hôpital de la mère et de l'enfant a été inauguré en 
2011. Mais il a été vite submergé par les consultations obstétricales."Une seule sage- femme peut accoucher 
dix à quinze femmes par jour, ce qui entraîne souvent la fatigue chez elle", confiait Koyalta Mahamat, 
directeur général de l'Hôpital de la mère et de l'enfant à N'Djaména.    

A l'instar de la première structure spécialisée en santé maternelle du Tchad, toutes les formations sanitaires 
de la capitale et des provinces manquent cruellement de sages-femmes. 

Des missions conjointes, envoyées entre fin juin et début juillet 2012 dans toutes les régions du pays par le 

ministère de la Santé publique et l'Assemblée nationale, ont rapporté parmi les causes de la mortalité 

maternelle, l'éloignement des centres de santé parfois de faible opérationnalité.       
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Ainsi, le gouvernement veut multiplier les hôpitaux de la mère et de l'enfant (à l'image de celui de N' 
Djaména) dans les quelques villes secondaires.    

"La répartition doit être juste et équitable. Il faut éviter que les femmes parcourent plus de 75 km à dos d'âne 
pour accéder à un centre de santé", note Dr Anicet Zapayéké, gynécologue de l'Hôpital de l’amitié Tchad-
Chine. 

Selon lui, la répartition actuelle des centres de santé au Tchad n'est pas de nature à permettre la lutte contre 
la mortalité maternelle.    

Sur le terrain du personnel accouchant, le Tchad est également démuni. Début octobre courant, le ministre 
tchadien de la Fonction publique, Mahamat Abali Salah, a annoncé le recrutement de sages- femmes pour le 

compte du ministère de la Santé publique. Le test de recrutement est uniquement ouvert aux sages-femmes 
issues des écoles et instituts privés de santé du pays. Le ministère de la Fonction publique dispose déjà dans 
ses archives de 129 dossiers en instance d'intégration.    

L'année dernière, le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) a déjà recruté une vingtaine de 

sages-femmes pour les mettre à la disposition du ministère de la Santé publique. 

Puis en mai dernier, l’agence onusienne et le gouvernement tchadien ont signé un Plan d' action dans la lutte 
contre la mortalité maternelle. D'un montant de 22 millions dollars US (dont 12 millions sur propres fonds de 
l’UNFPA et 10 millions de cofinancements), le Plan d'actions couvre la période allant de 2012 à 2016. 

Grâce au FNUAP et à la Confédération Internationale des Sages- femmes, le Tchad bénéficie par ailleurs 
d'un "Projet d'investissement dans les sages-femmes". Ce projet vise à atteindre trois objectifs: renforcer la 
formation des sages-femmes à travers un appui aux écoles spécialisées, redynamiser le corps et les 
associations des sages-femmes et, enfin, revoir la réglementation et la régulation en vue de disposer d'une 
déontologie et d'une gestion de carrière pour les agents.    

L'ambassadrice itinérante au Tchad de la Campagne pour l'Accélération de la Réduction de la Mortalité 
Maternelle en Afrique (CARMMA), Mme Blondeau Georgina Fatimé parcourt les différentes régions 
du Tchad. 

"La mission qui m'a été dévolue consiste à sensibiliser, plaider et informer à tous les niveaux de la société. Je 
me consacre également à la mobilisation des ressources, tant à l’intérieur qu'à l'extérieur du pays", explique-
t-elle à Xinhua.    

"Je mets l'homme au cœur de mon plaidoyer. Il faut le persuader que si sa femme enceinte se rend à l'hôpital 
pendant sa grossesse, il en va de l'intérêt de son épouse et de son enfant à naître", conclut Mme Blondeau.    

Au Tchad où les pesanteurs sociales sont très fortes, les femmes, notamment celles de la campagne, moins 
informées et plus vulnérables, ne sont pas consultée sur leur propre santé. C'est la famille et les hommes qui 

décident si elles doivent accoucher à la maison ou à l'hôpital, subir une césarienne. http://www.chine-

informations.com/actualite/le-tchad-multiplie-les-actions-contre-la-mortalite-maternelle_47996.html 

Pratique de l’avortement clandestin au Tchad: « bébé, j’accuse un retard de deux 
mois et demi, fais ton possible pour qu’on évacue le fœtus avant qu’il ne soit tard» 
N’DJAMENA, 16 octobre 2012 (tchadpages.com) - Qualifié de meurtre, l’avortement provoqué est 
sévèrement puni par le code pénal tchadien (art296). En pratique, les auteurs et complices de l’interruption 
volontaire de grossesses continuent leur job sans être inquiétés. 
 
Le 1er octobre dernier dans un débit de boisson à Chagoua, une fille s’en est prise à son copain qui lui a 
demandé d’avorter. «C’est pour la 3ème fois qu’il me pousse à commettre ce crime. Mais cette fois-ci cela ne 
va pas passer. Il m’a promit le mariage depuis 4 ans. Mais, à chaque fois qu’un accident de grossesse 
survient, il m’endort en promettant qu’il m’amènera bientôt à la maison. Mais avant tout, il faudrait dégager le 
fœtus. Deux fois consécutives, c’est trop. Finalement il me prend pour un objet de satisfaction sexuelle. 
Tantôt ce sont ces parents qui retardent les choses. Tantôt il veut d’abord avoir une situation sociale avant de 
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m’amener à la maison. J’en ai assez aujourd’hui», a tempêté la fille-mère. C’est aberrant ! Chaque jour, au 
moins des centaines de filles, à travers le pays, provoquent des avortements. Parmi lesquelles 40% sont de 
filles libres, vivant notoirement du commerce de sexe. Les victimes sont pour la plupart des adolescentes, 
jeunes et célibataires, qui vivent dans les zones urbaines ou rurales, allant à l’école ou pas. Au moins deux 
(2) avortements sur 10 concernent des filles de moins de 18 ans. 
 
En effet, l’avortement provoqué reste jusqu’aujourd’hui interdit par la loi. Il n’est autorisé que lorsqu’il s’il s’agit 
de sauver la vie d’une femme et de protéger sa santé. Là encore, il faut qu’un médecin certifie le risque. Le 
code pénal tchadien prévoit des sanctions lourdes à l’encontre des personnes accusées d’acte d’avortement 
provoqué. Les peines de l’auteur ou complice est doublé lorsqu’il s’agit d’un professionnel de santé ou d’un 
récidiviste. Ce dernier peut même écoper des peines supplémentaires, notamment la fermeture de 
l’établissement ou l’interdiction d’exercer la profession. Malgré cette interdiction, les avortements clandestins 
chez les adolescentes sont devenus monnaie courante. Cette situation inquiète les familles et les hommes de 
Dieu qui la dénoncent. Il ressort des résultats d’enquêtes démographiques et de santé réalisée dans de 
nombreux pays africains, que les adolescents sont sexuellement très actifs. 
 
On note également que l’utilisation des méthodes contraceptives, notamment le condom, est relativement 
faible chez les adolescents, surtout chez les filles. Par ailleurs, le niveau de fécondité de ces dernières reste 
quasiment stationnaire, sinon en baisse. Samuel Modila, parent d’élève confie que la plupart des grossesses 
non désirées entrainent le plus souvent des avortements clandestins. Généralement, c’est à l’école que les 
filles prennent ces grossesses. Pour éviter que les parents découvrent, les filles en complicité avec leurs 
mamans provoquent l’avortement. Très souvent, cet acte d’interruption volontaire de grossesse ne se passe 
pas dans de bonnes conditions de sécurité : moins de 10 % d’avortements sont effectués par des médecins 
qualifiés. Certaines filles sollicitent à un moindre frais les étudiants en médecine pour évacuer les fœtus. 
Solange, garde un arrière goût de cette pratique. Car, suite aux complications découlant d’un avortement, elle 
était à un doigt de casser sa pipe et a connu une opération chirurgicale, perdant une année académique. 
 
En Afrique, le nombre d’avortements provoqués est passé, entre 2003 et 2008, de 5, 6 millions. Des 6, 4 
millions d’avortements pratiqués en 2008, 3% seulement l’ont été dans des conditions médicalisées. Malgré 
l’accroissement du nombre d’avortements pratiqués, le taux d’avortement annuel est resté pratiquement 
inchangé entre 2003 et 2008, à 29 pour mille femmes âgées de 15 à 44 ans. Les complications immédiates 
liées à la pratique de l’avortement de manière autonome en prenant des médicaments traditionnels ou 
modernes sont souvent très sévères et sont cause de nombreux décès maternels tandis que les 
complications immédiates sérieuses sont rares lorsque l’avortement se passe dans un centre médical. 

Les grossesses imaginaires 
C’est une nouvelle trouvaille entre les filles et le personnel de la santé pour se faire une santé financière. Des 
filles stimulent des grossesses et font des chantages pour terroriser les hommes peureux à les donner de 
l’argent pour un prétendu avortement. Cette escroquerie de haute facture prospère à merveille dans les 
quartiers chauds de la capitale. Le cas en date est celui d’un stagiaire avocat qui se fait coiffer au poteau de 
l’arnaque par sa cavalière, étudiante dans un institut de la place. Pour joindre les bouts, l’étudiante en intime 
complicité avec un agent technique de la santé monte une scène pour soutirer de l’argent à ce stagiaire. Ce 
dernier reçoit un message téléphonique : « bébé, j’accuse un retard de deux mois et demi, aujourd’hui. Mes 
parents ne me pardonneront pas. Fais ton possible pour qu’on évacue le fœtus avant qu’il ne soit tard ». 
Pendant que l’apprenti avocat cogite encore, sa dulcine débarque avec un infirmier et un escadron de copine 
et cousine pour le persuader. Le pauvre cède. Le peloton des escrocs est en fête. Ce cas n’est singulier. 
Sylviane, l’une des professionnelles des avortements imaginaire se trompe de cible. Elle tombe sur un jeune 
député, certainement au fait, qui est vacciné aussi contre les harcèlements et pressions fait tomber à l’eau le 
projet mercantiliste. C’est peut-être en parcourant les hommes avec les grossesses stimulées et imaginaire 
que les filles réunissent de l’argent de toute part pour acheter les vêtements, les boucles d’oreilles et 

quelques fois de motos. http://tchadpages.com/2012/10/17/pratique-de-lavortement-cladestin-au-

tchad-bebe-jaccuse-un-retard-de-deux-mois-et-demi-fais-ton-possible-pour-quon-evacue-le-foetus-

avant-quil-ne-soit-tard/ 
 

Le HCR transfère des réfugiés centrafricains depuis des camps régulièrement 
inondés 
GENEVE, 12 octobre 2012 (HCR) - Les réfugiés sont originaires de la République centrafricaine et sont 
transférés depuis les camps de Yaroungou et de Moula qui accueillent 17 000 personnes au total. Les 
réfugiés avaient été contraints à l'exil en 2003 et 2008 en raison de l'instabilité politique et des conflits armés 
en République centrafricaine. 
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Depuis le début de l'opération ce lundi, nous avons transporté 1 687 réfugiés dans sept convois vers le 
nouveau site de Paris-Sara. Nous organisons des convois deux fois par jour et nous prévoyons de terminer le 
transfert d'ici la fin du mois en espérant que de nouvelles pluies ne gêneront pas la circulation. 

Notre espoir est que le transfert sera une pause bienvenue pour les réfugiés de Moula et de Yaroungou où 
les fortes pluies saisonnières ont causé d'importants dommages ces trois dernières années. Dans le camp de 
Moula, environ 260 hectares de terres agricoles sont actuellement inondés. A Yaroungou, les inondations ont 
détruit 85% des cultures de maïs et de riz. Les stocks de vivres et de semences ont également été détruits, 
car la plupart du Tchad est affecté par les inondations. 

Les fortes pluies de cette année ont causé de sérieux dégâts dans les sites de déplacés et de réfugiés dans 
le sud et l'est du Tchad. Selon nos estimations, les coûts de réhabilitation des structures endommagées dans 
les camps s'élèveront à 3,5 millions de dollars, y compris pour la rénovation des abris, des écoles, des points 
d'eau, des dispensaires, des terrains de jeux, des latrines et des systèmes de drainage. 

Le Tchad accueille actuellement plus de 300 000 réfugiés dans 18 camps. Douze des camps sont situés 
dans l'est du pays et quelque 260 000 réfugiés soudanais originaires du Darfour y sont hébergés. Les six 
autres camps du sud accueillent 60 000 Centrafricains. En plus des réfugiés, on compte 83 000 Tchadiens 
déplacés internes qui séjournent dans des camps de l'Est et qui reçoivent une aide du HCR. 

Malgré les immenses besoins humanitaires au Tchad, c'est l'une de nos opérations les moins financées avec 
seulement 25% reçus à ce jour sur le total de notre budget s'élevant à 177 millions de dollars. 
http://reliefweb.int/report/chad/le-hcr-transf%C3%A8re-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-

centrafricains-depuis-des-camps-r%C3%A9guli%C3%A8rement-inond%C3%A9s 

 

UN warns of looming worldwide food crisis in 2013 
NEW YORK, 13 October 2012 (The Guardian) - World grain reserves are so dangerously low that severe 
weather in the United States or other food-exporting countries could trigger a major hunger crisis next year, 
the United Nations has warned. 
Failing harvests in the US, Ukraine and other countries this year have eroded reserves to their lowest level 
since 1974. The US, which has experienced record heatwaves and droughts in 2012, now holds in reserve a 
historically low 6.5% of the maize that it expects to consume in the next year, says the UN. 

"We've not been producing as much as we are consuming. That is why stocks are being run down. Supplies 
are now very tight across the world and reserves are at a very low level, leaving no room for unexpected 
events next year," said Abdolreza Abbassian, a senior economist with the UN Food 
and Agriculture Organisation (FAO). With food consumption exceeding the amount grown for six of the past 
11 years, countries have run down reserves from an average of 107 days of consumption 10 years ago to 
under 74 days recently. 
Prices of main food crops such as wheat and maize are now close to those that sparked riots in 25 countries 
in 2008. FAO figures released this week suggest that 870 million people are malnourished and the food crisis 
is growing in the Middle East and Africa. Wheat production this year is expected to be 5.2% below 2011, with 
yields of most other crops, except rice, also falling, says the UN. 

The figures come as one of the world's leading environmentalists issued a warning that the global food supply 
system could collapse at any point, leaving hundreds of millions more people hungry, sparking widespread 
riots and bringing down governments. In a shocking new assessment of the prospects of meeting food needs, 
Lester Brown, president of the Earth policy research centre in Washington, says that the climate is no longer 
reliable and the demands for food are growing so fast that a breakdown is inevitable, unless urgent action is 
taken. 

"Food shortages undermined earlier civilisations. We are on the same path. Each country is now fending for 
itself. The world is living one year to the next," he writes in a new book. 

According to Brown, we are seeing the start of a food supply breakdown with a dash by speculators to "grab" 
millions of square miles of cheap farmland, the doubling of international food prices in a decade, and the 
dramatic rundown of countries' food reserves. 

This year, for the sixth time in 11 years, the world will consume more food than it produces, largely because 
of extreme weather in the US and other major food-exporting countries. Oxfam last week said that the price of 
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key staples, including wheat and rice, may double in the next 20 years, threatening disastrous consequences 
for poor people who spend a large proportion of their income on food. 

In 2012, according to the FAO, food prices are already at close to record levels, having risen 1.4% in 
September following an increase of 6% in July. 

"We are entering a new era of rising food prices and spreading hunger. Food supplies are tightening 
everywhere and land is becoming the most sought-after commodity as the world shifts from an age of food 
abundance to one of scarcity," says Brown. "The geopolitics of food is fast overshadowing the geopolitics of 
oil." 

His warnings come as the UN and world governments reported that extreme heat and drought in the US and 
other major food-exporting countries had hit harvests badly and sent prices spiralling. 
"The situation we are in is not temporary. These things will happen all the time. Climate is in a state of flux 
and there is no normal any more. 

"We are beginning a new chapter. We will see food unrest in many more places. 

"Armed aggression is no longer the principal threat to our future. The overriding threats to this century 
are climate change, population growth, spreading water shortages and rising food prices," Brown says. 

http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/oct/14/un-global-food-crisis-warning 

Six Africains, dont cinq humanitaires, enlevés dans le sud du Niger  
NIAMEY, 15 octobre 2012 (AFP) - Cinq travailleurs humanitaires, quatre Nigériens et un Tchadien, ainsi 
qu'un chauffeur nigérien ont été enlevés dimanche soir à Dakoro, dans le sud-est du Niger, pays sahélien 
frappé dans le passé par des rapts d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). 
Dans un communiqué publié lundi soir, le gouvernement nigérien a semblé vouloir écarter la piste jihadiste. 
"Cet acte s'apparente plus à un règlement de comptes qu'à un enlèvement", a affirmé le cabinet du Premier 
ministre Brigi Rafini, assurant prendre "toutes les mesures" pour les retrouver. 

Les ravisseurs ont été pris en chasse et localisés dans le nord du Niger, voisin du Mali, selon une source 
sécuritaire. 

"Cinq humanitaires, dont un Tchadien, et un chauffeur nigérien ont été enlevés à leur domicile vers 22H00 
locales (21H00 GMT) par des hommes bien armés venus à bord de deux véhicules tout-terrain" et qui 
"parlaient arabe, tamasheq (langue des Touareg, ndlr) et haoussa", une langue régionale, a  
déclaré lundi à l'AFP Abou Mahamane, secrétaire général du département de Dakoro, joint par téléphone 
depuis Niamey. 

Ils ont été "enlevés par des hommes de peau blanche et un de peau noire, parlant arabe. Le Tchadien a 
probablement tenté de résister et a été blessé, mais il a quand même été embarqué", a indiqué une source 
humanitaire. 

Quatre des personnes enlevées, "dont un médecin et un infirmier", appartiennent à l'ONG nigérienne Befen 
(Bien-être de la femme et de l'enfant au Niger) et à l'ONG tchadienne Alerte-santé, qui ont demandé leur 
libération et rappelé leur "impartialité". 

Ravisseurs localisés dans le nord du Niger 

Après le rapt, les ravisseurs "ont filé droit vers la région d'Agadez", dans le nord du Niger, a expliqué Abou 
Mahamane. 

Un avion de reconnaissance de l'armée nigérienne "a pu localiser les ravisseurs dans les montagnes dans la 
zone d'Ingal, à une centaine de km à l'ouest de la ville d'Agadez", a affirmé une source sécuritaire. 

"Il paraît qu'il y a une localisation des ravisseurs par l'armée nigérienne dans le nord, et que l'armée est 
déterminée à neutraliser les ravisseurs. C'est ça notre inquiétude", a déclaré une source humanitaire au 
Niger. "Il faut préserver la sécurité et la vie des otages", a-t-elle insisté, soulignant qu'aucune revendication 
n'avait été émise. 

"Des renforts sont arrivés sur place à Dakoro" et ont sécurisé le site, qui abrite encore "des humanitaires 
africains", a relevé le responsable du département. 
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Dakoro est situé dans la zone de Maradi, capitale économique du Niger et grande ville de cette région 
frontalière du Nigeria, le grand pays voisin où opère le groupe islamiste Boko Haram, qui a établi ces derniers 
mois des contacts avec Aqmi. 

Dans le cadre de l'aide humanitaire, "des Occidentaux séjournent souvent à Dakoro, il est fort probable que 
les ravisseurs étaient à leur recherche", a estimé une source diplomatique occidentale à Niamey. 

En septembre 2010, Aqmi avait enlevé sept personnes dans la région touareg d'Agadez, parmi lesquelles la 
mouvance jihadiste retient toujours quatre Français. 

Au total neuf Européens, dont six Français, sont aux mains d'Aqmi au Sahel. L'un des groupes islamistes 
armés contrôlant, avec Aqmi notamment, le nord du Mali depuis six mois, le Mouvement pour l'unicité et le 
jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), retient en outre au moins trois otages algériens. 

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi une résolution pressant les pays ouest-africains de 
préciser leurs plans en vue d'une intervention militaire destinée à reconquérir le nord du Mali. Le texte invite 
aussi le gouvernement malien et les rebelles touareg, évincés dans le nord malien par  
les islamistes, à entamer un processus de négociation. 

Le Niger, qui a connu plusieurs rébellions touareg sur son territoire et est l'un des pays de la région frappés 
par les opérations d'Aqmi, devrait fournir des troupes à une opération armée régionale au Mali. www.afp.com  

Le Tchad expulse un évêque italien après un sermon critique 
N'DJAMENA, 12 octobre 2012 (AFP) - Le gouvernement tchadien a annoncé vendredi l'expulsion d'un 
évêque italien, qui avait critiqué dans un récent sermon la gestion des revenus du pétrole tchadien. 
La gouvernement a donné à l'évêque catholique de Doha (sud pétrolier) Mgr Michel Russo une semaine à 
compter du 14 octobre pour quitter le Tchad, pour s'être "adonné à des activités incompatibles avec son 
statut". De source proche du dossier, le prélat a prononcé le 30 septembre un sermon critiquant  
la gestion des revenus du pétrole tchadien, sermon diffusé sur une radio privée. 

Dans son sermon, Mgr Russo avait regretté la mauvaise distribution des revenus soulignant que les 
population locales ne profitaient pas assez de l'exploitation du pétrole et vivaient dans "l'indigence". 

Mercredi, le Haut conseil de la communication (HCC) tchadien avait diffusé un communiqué sur l'affaire sans 
l'évoquer directement mais mettant en cause la radio La Voix du Paysan: "Le HCC a statué sur l'émission 
+Messe en direct+ diffusée par la Voix du Paysan. En diffusant en direct cette messe, La Voix du Paysan a 
véhiculé des propos de nature à troubler l'ordre public. En conséquence, conformément à la loi en vigueur, le 
HCC met en demeure la radio la Voix du Paysan (de ne pas recommencer)". 

De source officielle en 2011, le Tchad, qui exploite du pétrole depuis 2003, produit en moyenne 120.000 
barils par jour. Les revenus pétroliers lui ont permis de moderniser son armée, de se doter d'un meilleur 
réseau routier et de construire de nombreux bâtiment publics. Certains membres de la société  
civile demandent au régime d'employer davantage cette manne pour l'amélioration des conditions de vie des 
Tchadiens. 

Le Tchad s'était engagé à affecter 70% de ses revenus pétroliers à la réduction de la pauvreté en échange 
du financement par des organismes internationaux d'un oléoduc permettant d'acheminer le pétrole produit 
dans la région de Doba (450 km au sud-est de N'Djamena) sur plus de 1.000 km à travers  
le Cameroun jusqu'au Golfe de Guinée. 

Mais en 2008, la Banque mondiale a supprimé son aide aux infrastructures pétrolières tchadiennes, 
reprochant à N'Djamena de n'avoir jamais respecté les accords. 

Mercredi, l'opposition avait dans un mémorandum commun critiqué la mauvaise gouvernance. "Les 
Tchadiens pensaient que les revenus pétroliers pourraient aider les dirigeants à conduire le pays sur la voie 
du développement (...) Quelle désillusion ! Les revenus pétroliers (...) ne profitent qu’à quelques uns", 
écrivait-elle. 

Le président Idriss Deby, au pouvoir depuis 1990, a été réélu président en 2011 lors d'une élection contestée. 
www.afp.com   

Tchad: Me Jacqueline Moudeina reçoit le prix Nobel alternatif 
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N’DJAMENA, 16 octobre 2012 (journaldutchad.com) - Membres du Gouvernement, Députés, les diplomates, les 
responsables et organisations des confessions religieuses, les associations de défense des droits de 
l’homme, les parents, amis et connaissances seront au rendez-vous selon le comité d’organisation. «[i C’est 
une fierté non seulement pour Me Jacqueline mais pour tout le Tchad. En se déplaçant au Tchad pour 
remettre ce prix à Me Jacqueline, c’est une satisfaction et nous remercions les initiateurs de ce prix», dit un 
des proches collaborateurs de la lauréate. Du côté des associations des droits de l’homme, c’est une 
satisfaction de participer et vivre cet événement dans leur propre pays. Ils indiquent que cela les réconforte 
dans leur travail quotidien qui consiste à défendre les droits humains. D’après le comité d’organisation de 
cette cérémonie, les initiateurs de ce prix qui feront le déplacement de la capitale tchadienne auront des 
rencontres axés sur les questions des droits de l’homme avec les autorités tchadiennes et les organisations 
des droits humains. 

C’est depuis un an que ce prix est décerné 
C’est depuis le vendredi 15 septembre 2011 à Stockholm que «Livelihood Award 2011 ou prix Nobel 
alternatif» a été décerné a l’avocate tchadienne, Me Jacqueline Moudeina pour récompenser ses efforts en 
faveur des victimes de la dictature de l’ancien-président Tchadien Hissein Habré.  

En son temps, cette nouvelle a été très bien accueillie à travers le pays. Me Jacqueline Moudeina avait, fait la 
une de presque tous les journaux tchadiens et était invité dans plusieurs radios pour parler de ce prix. «Nous 
avions dit à l’époque que c’est une victoire pour nous les défenseurs des droits humains, mais aussi, ce prix 
venait donner du tonus non seulement à Me Jacqueline dans cette lutte, mais à chaque organisation des 
défenses des droits humains», confie un autre défenseur des droits de l’Homme. Interrogée par rapport à ce 
prix il y a un an, la lauréate répond: «Je suis comblée. Cette distinction diffère du mépris, des frustrations, de 
l’adversité et de l’ingratitude».  

L’avocat des victimes de l’ex-président Tchadien, Hissène Habré qui totalise plus de 54 ans aujourd’hui, 
continue à se battre afin que l’ancien président tchadien réponde de ses actes. Avec ce prix Me Jacqueline 
Moudeina est pour le moment, la toute première fille du pays de Toumaï à remporter le Livelihood award. 

Me Jacqueline Moudeina la battante 
En 1992, deux ans après l’instauration de la liberté et de la démocratie au Tchad, Me Jacqueline Moudeina 
crée avec certaines personnes, l’Association Tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de 
l’Homme (ATPDH) qu’elle dirige jusqu’aujourd’hui. Son souci en créant cette association était de défendre et 
faire la promotion des droits civils et politiques. Elle fait partie et reste très engagée dans la recherche de 
solutions à la crise politico-militaire tchadienne. C’est dans ce sens qu’elle est aux côtés du Comité de Suivi 
de l’Appel à la Paix et à la Réconciliation nationale au Tchad (CSAPR) pour mener une lutte commune dans 
le souci de ramener une paix définitive au Tchad. 
http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=3524 

 
MDG on education set to be missed amid fears that aid is drying up 
LONDON, 16 October 2012 (The Guardian) - A fifth of young people in developing countries fail to complete 
basic primary education, and progress has stalled since 2010 
 
A drive to get more children into school in the developing world is grinding to a halt as aid for education 
stagnates, amid fears that this will fall faster than overall aid levels. The education for all (EFA) global 
monitoring report, Putting education to work, said that on current trends, the millennium development goal 
(MDG) of universal primary education by 2015 will be missed by a large margin. 
 
The number of primary school age children out of school has fallen from 108 million to 61 million since 1999, 
but most of this reduction was achieved between 1999 and 2004. Progress stalled between 2008 and 2010, 
with the number of children out of school stuck around the 60 million mark. 

At the world education forum in Dakar, Senegal, in 2000, 164 governments pledged to provide education for 
all and identified six goals to be met by 2015, but the report expresses concern that progress is slowing as 
donor contributions decline. "More money alone will not ensure that education for all goals are reached, but 
less money will certainly be harmful. A renewed and concerted effort by aid donors is urgently needed," the 
report said. 
 
The report said a fifth of young people in developing countries – 200 million people aged 15 to 24 – fail to 
complete primary school and lack skills for work. "Youth and skills is a burning theme," said Pauline Rose, 
director of the EFA report. "A large number is not even making it to the end of primary school. It's partly 
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fuelling youth frustration, which played a part in the Arab spring. The voices of these people are getting 
forgotten, they are getting left behind. Donors need to pay attention." 
 
In 2010, aid for education hit a plateau of $13.5bn (£8.4bn), reflecting a reduction in overall aid as donor 
governments tightened their belts after the 2008 financial crisis, with only $1.9bn allocated for basic education 
in low-income countries, well short of the amount needed to fill a $16bn funding gap. The report said key 
donors may make education a lower priority, leading to a faster drop in education aid than in overall aid. 
 
The Netherlands, one of the top three donors to basic education in the past decade, no longer considers 
education a key priority and is expected to cut aid to education by 60% between 2010 and 2015. It is set to 
withdraw from Burkino Faso, for example, at the same time as four other donors have said they intend to pull 
out of education in the country. 
 
"There are worrying signs that aid to education may be slowing down just when children and young people 
need it most," said Rose. "Governments and donors must find the money and energy to help young people 
most in need to acquire the skills they and their countries' economies desperately need." 
Rose suggested that the private sector could step in. The private sector contributes the equivalent of 5% of 
total official aid to education, with most of that money given by five corporations. 
 
"Reallocating aid could help fill the funding gap," said the report, which points out that $3.1bn of aid to post-
secondary education never reaches developing countries as it is used to fund foreign students in donor 
countries. In 2010, for example, France spent four times as much on foreign students studying in France as it 
did on aid to general secondary education and vocational training. 
 
"These funds could be better spent addressing the skills deficit for disadvantaged youth in poor countries," 
said the report. "The cost of one Nepalese student's scholarship in Japan could give 229 students access to 
secondary education at home." 
 
Countries with natural resources could invest more in education to fill the funding gap. Nigeria, for example, is 
a large exporter of oil and gas, but has the largest number of children out of school – 10.5 million or one in six 
of the world's out-of-school children. By contrast, Botswana has financed education during past decades on 
the back of diamonds that have made it one of sub-Saharan Africa's richest countries. 
 
The report cited Ethiopia as a country that is making skills development a cornerstone of its national growth 
strategy, with the ambition of reaching middle-income status by 2025. Ethiopia aims to achieve universal 
secondary school enrolment by 2020 while emphasising skills in agricultural and industrial sectors. It is 
focusing on increasing the productivity of micro and small businesses, where many disadvantaged people 
work. 
 
Sandra Dworack, education expert for Oxfam, said: "The report says that for every dollar spent on a person's 
education it will bring back $10 -15 in economic growth over that person's working lifetime. Investing in 
education is a way of investing in a future generation who won't need aid, because they have the skills and 
education to build a life free from poverty." 
 
There is an urgent need for donors to commit to skills development in three ways, said the report: by 
supporting country programmes to ensure all young people can stay in school at least until lower secondary 
level; by supporting second-chance programmes for young people who missed out on basic literacy and 
numeracy skills; and by giving disadvantaged youth training to improve their chances of earning a decent 
wage. Enrolling all people up to lower secondary level would cost $8bn annually, in addition to the $16bn 
needed to achieve universal basic education by 2015.  
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/oct/16/mdg-education-missed-fears-aid 
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