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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 
 

• Batha : 263.617 personnes à l’abri de la méningite (ATP 02/11/12)  
• Un Tchadien enlevé et Tué au Niger (Le Progrès 05/11/12) 
• 741 femmes opérées de fistule en 4 ans (Le Progrès 05/11/12) 
• Et si on préservait le lac Tchad (RFI 06.11/12) 
• Mortalité maternelle : « Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie » (ATP 06/11/12) 
• La grève sèche au Tchad plus ou moins suivie (RFI 06/11/12) 
• Le Tchad dote le HCR en carburant d’un montant de 200 millions F CFA (Xinhua 08/11/12) 

 
 

II. L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Batha :263.617 personnes à l’abri de la méningite 
 
(ATP 02/11/12) Le Ministre de Développement Pastoral et des Productions Animales Dr Moctar Moussa 
Mahamat en tournée dans la région du Batha, a lancé officiellement les activités de la troisième phase de 
vaccination inaugurale contre la méningite, méningocoque A à Ati. La cérémonie a eu lieu le 29 octobre 2012 
à la délégation sanitaire, en présence du gouverneur du Batha, et de ses collaborateurs civils, militaires et 
traditionnels.Situé en pleine ceinture africaine de la zone sahélienne, le Tchad reste le pays le plus affecté par 
la méningite méningocoque A dans la sous-région. De nombreuses épidémies sont déclarées chaque année 
et même en dehors de tout phénomène épidémique. Les formations sanitaires enregistrent régulièrement 
chaque année des cas suspects ou confirmés. La méningite méningocoque A tue des milliers de personnes. 
Face à cette situation alarmante, le Tchad a été retenu comme pays prioritaire dans le cadre de l’effort 
mondial pour éliminer les épidémies dans la région africaine de l’OMS, notamment avec l’introduction du 
vaccin conjugué 
Le Gouverneur de la région du Batha, le général de brigade Ngarboudjim Medeur Jacob appelle les parents 
des enfants de 1 à 29 ans à se mobiliser en vue d’amener leurs enfants dans les sites choisis afin de les faire 
vacciner. Car c’est un vaccin qui protège pendant une dizaine d’années. 
Le délégué sanitaire de la région du Batha Dr Ali Soumaïne Baggar a indiqué pour sa part que la méningite 
méningocoque A est une infection due à une bactérie. La contamination qui se fait par voie orpharyngée 
mérite une attention soutenue. « Pendant 10 jours, du 27 octobre au 05 novembre2012, 263.617 personnes 
de 1 à 29 ans recevront le vaccin MEN Afri VAC dans les districts sanitaires d’Ati et de Yao. Ce qui les mettra 
à l’abri de cette maladie. Les agents vaccinateurs utiliseront différentes stratégies entre autres fixe, avancée 
et mobile afin de couvrir toutes ces couches vulnérables » 
En lançant la campagne, le Ministre de Développement Pastoral et des Productions Animales Dr Moctar 
Moussa Mahamat a invité toute la population du Batha à se mobiliser derrière le chef de l’Etat afin d’éradiquer 
définitivement cette maladie qui a tant endeuillé les familles. Le Ministre en veut pour preuve : « En 2010, 
l’épidémie de méningite a causé 3204 cas dont 268 décès. En 2011, 5960 cas ont été notifiés par les 
formations sanitaires dont les laboratoires ont montré que 87% de germes sont le méningocoque A. » 
Pour le Ministre, plusieurs pays notamment le Niger, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria ont 
expérimenté ce vaccin contre les épidémies de méningite, les résultats sont concluants. Ils ont dû constater 
un net recul. Même au Tchad, lors de la première phase de ce vaccin, des données ont montré que l’épidémie 
est en baisse. 
 
http://www.infotchad.com/details.asp?item_id=3994  
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La grève sèche au Tchad plus ou moins suivie   
 
(RFI 06/11/12) Les travailleurs du secteur public tchadien ont repris lundi 5 novembre leur mouvement de 
grève. Une grève « sèche », c'est-à-dire sans service minimum. Après deux mois de grève entre mi-juillet et 
mi-septembre, le conflit s'enlise. Le gouvernement et l'Union des syndicats du Tchad (UST) s'opposent sur un 
accord portant sur l'augmentation des salaires. A Ndjamena, la grève a des conséquences notamment dans le 
secteur de la santé. En province, le mouvement est diversement suivi. 
 
Comme dans la capitale, les services de santé sont particulièrement touchés dans les villes de province. A 
Abéché, dans l'est, l'administration, globalement, fonctionne. Mais l'hôpital régional est paralysé. « Il y a des 
conséquences. Par exemple, une femme en travail qui arrive à l'hôpital où personne ne l'accueille, ou bien un 
blessé qui arrive aux urgences sans qu'on s'occupe de lui. Vraiment, c'est très difficile », rapporte un habitant. 
 
La situation est similaire à Sahr, dans le sud. A Moundou, les services de santé sont complètement bloqués. 
Pour Julien Ngaroudal, le représentant syndical au Logone occidental, tout le monde doit se sentir concerné, y 
compris le secteur privé. « Les personnes qui ont des métiers lucratifs ont vu leur activité en baisse parce qu'il 
y a des fonctionnaires qui ont des arriérés de salaire et d'autres qui perçoivent tout de même leur salaire, mais 
un salaire insignifiant par rapport au coût de la vie. Alors si les fonctionnaires ne gagnent pas suffisamment 
d'argent pour consommer, les commerçants ne peuvent rien faire », affirme Julien Ngaroudal.  
 
En revanche, à Faya Largeau, dans le nord, tout cela paraît bien loin. Rien à signaler, là-bas. Les services 
publics fonctionnent normalement. « L'Union des syndicats du Tchad n'est pas venue jusqu'à nous », explique 
un résident. « Comme à chaque fois, nous suivons le mouvement de grève des fonctionnaires à la radio et à 
la télévision ». 
 
http://www.rfi.fr/afrique/20121106-greve-seche-tchad-plus-moins-suivie  
 
 
Mortalité maternelle : « Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie » 
  
(ATP 06/11/12) Informer et mobiliser les décideurs ainsi que lesleaders d’opinion sur l’ampleur de la mortalité 
maternelle, en vue de la réduire de manière significative, tel est l’objectif que se fixe la Campagne pour 
l’Accélération de la Réduction de la Mortalité maternelle en Afrique (CARMA). C’est dans ce sens qu’une 
caravane de plaidoyer et de sensibilisation, conduite par l’Ambassadrice de la CARMAC, Mme Blondeau 
Georgina Fatimé, a parcouru, du 22 au 31 octobre 2012, les Régions du Logone Occidental et de la Tandjilé. 
Le Tchad est, en effet, l’un des pays à fort taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Pire, le taux des 
femmes qui meurent en donnant la vie, croit sans cesse. Il est 1.099 pour 100.000 accouchements en 2004. 
En 2011, les statistiques fournies par les organismes partenaires du Tchad indiquent 1.200 décès pour le 
même nombre. L’ambassadrice Georgina trouve que plusieurs facteurs participent à ce fort taux de mortalité. 
Ce sont, entre autres,lesmariagesprécoces, les naissances rapprochées, les mutilations génitales féminines, 
la médiocrité et de l’insuffisance des prestations sanitaires, la négligence des femmes à se rendre aux 
consultations prénatales, etc.  
Elle n’a pas perdu de vue le rôle complice des accoucheuses traditionnelles qui, au lieu d’encourager leurs 
sœurs à fréquenter les structures sanitaires, préfèrent tenter leur chance en les retenant pour simplement 
préserver leurs intérêts égoïstes. Ces accoucheuses, quand elles sont dépassées et voient la mort guetter les 
clientes, ne tardent pas à invoquer des causes mystiques pour justifier le sort qui attend la victime. A chaque 
étape, l’ambassadrice de la CARMAC a tenu à rappeler à l’assistance la notion de décès maternel. « Quand 
une femme meurt pendant ou dans les 42 jours qui suivent l’accouchement, il s’agit d’un décès maternel », a-
t-elle expliqué. 
Pour réduire les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile, il est conseillé aux couples de pratiquer la 
planification familiale. Aux femmes en grossesse particulièrement, il est demandé de suivre une consultation 
prénatale et post-natale, de se faire vacciner contre certaines pathologies, de bien s’alimenter, d’avoir une 
bonne hygiène corporelle et de se prémunir contre le paludisme par l’usage de la moustiquaire imprégnée. 
Chacun doit agir 
Plusieurs participants ont déploré le comportement peu professionnel des sages femmes qui, dès l’accueil, 
traitent les patientes avec mépris. Selon eux, soit elles ne savent pas faire leur travail, soit elles tournent 
systématiquement le dos aux malades. A cette doléance, Mme Blondeau a informé que l’organisation 
prochaine du test de recrutement à la Fonction Publique relève du souci de la qualité. 

http://www.rfi.fr/afrique/20121106-greve-seche-tchad-plus-moins-suivie
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« Je suis consterné quand j’apprends qu’une femme est morte en donnant la vie », a déploré le Gouverneur 
de la Région du Logone Occidental, M. Haroun Saleh, avant d’ajouter qu’il y a une forte concentration des 
sages femmes en ville. Il a indiqué qu’une opération de redéploiement de ce personnel est en cours à la 
Délégation Sanitaire de sa Région. 
M. Aristophane Ngargoune, Consultant en plaidoyer de la CARMA a, dans ses exposés aux participants, 
souligné que le fait que l’AmbassadriceGeorginasoit venue s’entretenir avec eux sur le phénomène de 
mortalité maternelle ne veut dire nullement qu’elle est la seule concernée, moins encore, la Première 
DameHinda Deby Itno, marraine de la CARMAC. Que chaque décideur et chaque leader s’engage par une 
sensibilisation de proximité de manière à inverser la tendance, car le Tchad est actuellement le deuxième 
pays au monde où plus de femmes meurent en donnant la vie et cela, juste après l’Afghanistan, un pays en 
conflit. 
Désormais sensibilisés, les leaders d’opinion et décideurs du Logone Occidental et de la Tandjilé ont promis 
répercuter le message de l’Ambassadrice Blondeau GeorginaFatimé, pour que le Tchad puisse réduire le taux 
de mortalité maternelle à 275 pour 100.000 naissances d’ici 2015, comme le précise la Feuille de route 
nationale.Comme le stipule également le slogan de la CARMA : « Aucune femme ne doit mourir en donnant la 
vie ». Payang Passoret, envoyé spécial 
 
http://www.infotchad.com/details.asp?item_id=3999  
 
 
Et si on préservait le lac Tchad ? 
 
(RFI 08.11/12) Par Jean-Yves Casgha. 
Guillaume Favreau, hydrogéologue, Florence Sylvestre, paléo-climatologue et Jacques Lemoalle, hydro-
écologue, sont nos invités pour tenter de répondre à la question : « Et si on préservait le lac Tchad ? »  
 
Situé à la frontière de 4 pays (Tchad, Cameroun, Nigeria et Niger), le lac Tchad est constitué d’eaux douces 
peu profondes. Il joue un rôle économique et social très important pour une population en forte croissance et 
du fait de la sécheresse au Sahel. Alimenté à 90 % par les apports des rivières (85 % en provenance du 
Chari) et pour seulement 10 % par les précipitations à la surface (95 % des eaux du lac s’évaporent), le lac 
Tchad subit de plein fouet les changements climatiques en cours au Sahel. En effet, les observations au sol et 
depuis l’espace montrent que sa superficie s’est considérablement réduite durant les 50 dernières années, 
passant de 25 000 km2 dans les années 1960 à 2 500 /14 000 km2 aujourd’hui. 
 
Pour nous éclairer sur le sujet, nous recevons Guillaume Favreau, hydrogéologue à l’IRD, laboratoire 
Hydrosciences à Montpellier, Florence Sylvestre, paléo-climatologue à l’IRD, au laboratoire CEREGE (Aix-en-
Provence) et Jacques Lemoalle, hydro-écologue émérite à l’IRD, président du collège des experts de 
l’expertise collégiale sur la préservation du lac Tchad. 
 
Ecoutez :http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/magazines/r154/autour_de_la_question_1
_20121106_1010.mp3  
 
 
Le Tchad dote le HCR en carburant d’un montant de 200 millions F CFA 
 
(Xinhua 08/11/12) — Le gouvernement du Tchad a doté le Haut Commissariat des Nations Unies pour le 
réfugiés (HCR) en carburant, d’un montant de 200 millions de franc CFA (environ 388.000 USD), pour 
permettre à l’agence de couvrir les besoins logistiques des agents du Détachement Intégré de Sécurité (DIS), 
indique un communiqué du HCR publié mercredi. 
 
Ces ressources en nature permettront au DIS d’assurer normalement la sécurisation des camps des réfugiés 
Soudanais et Centrafricains et l’espace humanitaire dans le pays. 
 
"Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad exprime toute sa gratitude dès l’instant 
où cette contribution s’ajoute à l’hospitalité qu’offre le gouvernement à plus de trois cent mille réfugiés depuis 
plus de dix ans", précise le texte. 
 

http://www.infotchad.com/details.asp?item_id=3999
http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/magazines/r154/autour_de_la_question_1_20121106_1010.mp3
http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/magazines/r154/autour_de_la_question_1_20121106_1010.mp3
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Au Tchad, le HCR assure la protection des réfugiés et des personnes déplacées internes, sans perdre de vue 
les communautés hôtes. 
 
En outre, l’agence onusienne développe avec les autorités nationales et les leaders communautaires un 
programme d’éducation au règlement pacifique des conflits, conclut le communiqué. 
 
http://www.afriscoop.net/journal/spip.php?breve14461  
 

http://www.afriscoop.net/journal/spip.php?breve14461
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