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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 

• L’Allemagne donne 500 000 euros pour les victimes des inondations au Tchad (OIM, 27 nov.) 

• Refugees: 'water scarcity causes violence' (Radio Dabanga, 29 Nov.) 

• Tchad : hausse des prix des carburants (Afrique7.com, 29 nov.) 

• UN committee calls for ban on female genital mutilation (The Guardian, 29 Nov.) 

• Tchad: après 9 semaines de grève, le gouvernement blâme l’Union des syndicats 

(PressAfrik.com, 28 nov.) 

II. L’INTEGRALITE DES ARTICLES 

L’Allemagne donne 500 000 euros pour les victimes des inondations au Tchad 
N’DJAMENA, 27 novembre 2012 (OIM) - Le gouvernement allemand a donné 500 00 euros pour le 
programme de l’OIM qui vise à aider jusqu’à 38 000 personnes touchées par les inondations au sud et à 
l’ouest du Tchad. 
 
Les inondations, les plus graves depuis 1962, ont coûté la vie à 20 personnes à ce jour et ont détruit 94 
000 logements dans 16 des 22 régions du Tchad. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA) estime que plus de 700 000 personnes sont touchées par les inondations qui ont également détruit 
quelque 255 720 hectares de cultures. 
 
Les régions les plus touchées sont celles de Moyen Chari et Salamat, au sud, de Hadjer Lamis et des 
environs de Walia, autour de N’Djamena, la capitale. Plus de 18 000 personnes à la périphérie de 
N’Djamena ont également été déplacées. 
 
Le financement de l’Allemagne sera spécifiquement utilisé pour fournir des abris, de l’aide non alimentaire 
et une assistance médicale aux 30 000 personnes extrêmement vulnérables qui ont été identifiées par 
l’OIM. Il s’agit notamment de femmes, d’enfants, de personnes ayant des besoins médicaux spéciaux et 
des familles monoparentales. 
 
Les fonds seront également utilisés pour aider les institutions gouvernementales et les acteurs 
humanitaires nationaux à renforcer leurs capacités à mieux gérer les catastrophes naturelles cycliques. 
L’OIM étendra ses interventions à toutes les zones actuellement non couvertes par les autres acteurs 
humanitaires dans le pays. 
 
L’OIM aide actuellement le gouvernement tchadien à transporter les victimes des inondations depuis les 
quatre zones inondées de Walia, Tukra A, Tukra B et Farsha, autour de la capitale, vers des lieux sûrs où 
le gouvernement a installé un site de réinstallation temporaire. 
 
L’Organisation dispense en outre des examens médicaux et oriente les patients vers les organismes 
compétents, elle enregistre les déplacés et leur distribue de l’aide non alimentaire tels que des kits 
d’hygiène, des couvertures et des matelas. 
 
L’OIM a pour but d’aider à distribuer de la nourriture en coordination avec le Programme alimentaire 
mondial, ainsi que de l’aide non alimentaire comme des tentes, des couvertures, des matelas, des sets de 
cuisine et du savon aux personnes touchées. 
 
Parmi les autres activités planifiées figurent les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène, notamment 
le forage de latrines, la réhabilitation de puits et de systèmes de purification de l’eau et le soutien à la 
campagne de sensibilisation au choléra. 
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L’Allemagne est l’un des principaux donateurs de l’OIM au Tchad. Elle a notamment soutenu l’aide 
humanitaire fournie aux rapatriés libyens et finance activement un programme de réintégration des 
rapatriés dans leurs communautés d’origine. 
 
«Mon gouvernement s’engage à poursuivre le soutien humanitaire au peuple tchadien. Nous continuerons 
d’œuvrer avec l’OIM pour fournir de l’aide humanitaire», déclare M. Larretgere, chargé d’affaire de 
l’ambassade d’Allemagne à N’Djamena. 
http://reliefweb.int/report/chad/l%E2%80%99allemagne-donne-500-000-euros-pour-les-victimes-des-
inondations-au-tchad  
 

Refugees: 'water scarcity causes violence' 
EASTERN CHAD, 29 November 2012 (Radio Dabanga) - Darfuri refugees from Gaga and Farshana camps 
in Eastern Chad have appealed to all public and environmental health organizations to urgently address the 
scarcity of drinking water in the camps, Radio Dabanga was informed on Tuesday November 27. 
The refugees claim that the scarcity of drinking water sparks violence among women and children while 
searching for water. They added that solving the scarcity issues will reduce clashes between women and 
children around the water pumps. 
 
Gaga camp 
Yassin Yahya, vice-president of Gaga camp, told Radio Dabanga that the lack of water causes suffering for 
women, particularly in summer time. He explained that the scarcity leads to verbal and physical violence 
among the refugees in the camp. Yahya demanded the organizations to provide water in order to contain 
the violence among the refugees. 
 
Farshana camp 
Furthermore, Mohamed Dafalla, president of Farshana camp, told Radio Dabanga on the occassion of the 
International Day for the Elimination of Violence against Women, that the problem of access to potable 
water inside the camps is one of the main causes of violence among refugees. 
He stated that some of the social customs such as female genital mutilation is another cause of violence in 
the camps. 
 
Dafalla called for urgent action from humanitarian organizations to solve the issues, he added to Radio 

Dabanga.http://reliefweb.int/report/chad/refugees-water-scarcity-causes-violence  

Tchad : hausse des prix des carburants 
N’DJAMENA, 9 novembre 2012 (Afrique7.com) - Le gouvernement tchadien vient d’annoncer une hausse 
généralisée des prix des carburants sur son territoire. L’essence avec ou sans plomb est le plus touché par 
cette augmentation à savoir 0.2 dollars de plus, ramenant le litre à 0.96 dollars. Le gas-oil a quant à lui 
connu une légère augmentation de seulement 0.01 dollars le litre, le ramenant à 1.05 dollars.  

Selon le ministère de commerce qui a annoncé la nouvelle, la décision prenait effet immédiat lors de son 
annonce. La rumeur laissait déjà entendre que la hausse surviendrait et les experts craignent que certains 
opérateurs aient organisé une pénurie par rétention pour bénéficier des plus-values à l’application de la 
hausse.   

Une autre crainte reste soulevée, celle du trafic d’essence qui ne manquera pas de reprendre et de 
s’intensifier entre le Tchad et le Cameroun. En effet à kousserie, ville du Cameroun et frontalière au Tchad, 
un fut d’essence coûterait environ 175 dollars tandis qu’à N’Djamena les hausses ramènent le coût du fut à 
près de 192 dollars. Cet écart représente une motivation suffisante pour soutenir le trafic. C’était encore le 
cas il y a peu, quand l’augmentation des prix des carburants au Cameroun avait généré un écart entre les 
deux pays. Un trafic en provenance du Tchad avait été organisé avec succès, c’est aujourd’hui le sens 
inverse qui va prendre forme.  

Les différentes hausses des carburants ainsi que les mauvaises pluviométries ont conduit cette année à 
une inflation qui dépassera, le mois prochain, la norme de la région qui est de 3%. Les prévisions 
annoncent une inflation de 3.5% pour toute la zone alors qu’à la même période de l’année dernière, elle 
était de 2.7%. L’impact des hausses de carburant sur le coût de transport des marchandises se fait 
ressentir et les denrées alimentaires par exemples coûtent plus cher. 
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Au regard de la porosité des frontières et de dispositif de Contrôle insuffisant, les observateurs extérieurs 
pensent que les pays de la région devraient développer une politique commune de gestion en matière des 
prix des carburants. 
http://www.afrique7.com/economie/5655-tchad-hausse-des-prix-des-carburants.html 

 
UN committee calls for ban on female genital mutilation 
Landmark resolution calls on member states to condemn FGM and pass laws to protect girls and 
women 'from this violence' 
LONDON, 29 November 2012 (The Guardian) - Campaigners against female circumcision have scored a 
major victory with the approval by a United Nations committee of a resolution calling for a global ban 
on female genital mutilation (FGM). 

The resolution, adopted by consensus by the UN general assembly's human rights committee, calls the 
practice harmful and a serious threat to the psychological, sexual and reproductive health of women and 
girls. 

It calls on the UN's 193 member states to condemn the practice and launch educational campaigns for girls 
and boys, women and men, to eliminate it. It also urges all countries to enact and enforce legislation to 
prohibit FGM, to protect women and girls "from this form of violence" and to end impunity for violators. 

With 110 sponsors the resolution is virtually certain to be approved by the full general assembly, which is 
expected to take it up in the second half of December. Although not legally binding, assembly resolutions 
reflect international concerns and carry moral and political weight. 

Italy's UN ambassador, Cesare Maria Ragaglini, who has been working with African partners for a ban, 
called the resolution "a breakthrough in the international campaign to end the harmful practice of FGM". 

"I think that together we can change the fate of many young girls around the world, and today this goal 
appears closer than ever," he said. "The resolution, in condemning the practice and promoting social and 
educational programmes, is … the beginning of a new journey." 

FGM is a centuries-old practice used to control women's sexuality in some religions, although both Muslim 
and Christian leaders have spoken out against it. 

The procedure involves the removal of the clitoris and sometimes also other genital parts, usually in 
childhood or early adolescence. It can lead to infection, painful sexual intercourse, complications in 
childbirth, and eliminates any pleasure for women during sex. 

The UN said in 2010 that about 70 million girls and women had undergone the procedure, and the World 
Health Organisation said about 6,000 girls were circumcised every day. 

According to Amnesty International, FGM is commonplace in 28 countries in Africa as well as in Yemen, 
Iraq, Malaysia, Indonesia and among certain ethnic groups in South America, but it is also a worldwide 
concern because it is also practised by some immigrant groups in diaspora communities. 

José Luis Diaz, Amnesty International's UN representative, said this was the first time the general 
assembly's human rights committee has addressed the problem. 

"FGM is an indictment of us all that a girl or young woman can be held down and mutilated is a violation of 
her human rights and, shockingly, an estimated 3 million girls are at risk each year," he said. 

Alvilda Jablonko, co-ordinator of the FGM programme at the organisation No Peace Without Justice, 
applauded the committee's action as "a landmark step in the international campaign to foster global 
leadership" in the campaign against the practice. 

http://www.guardian.co.uk/society/2012/nov/27/un-ban-female-genital-mutilation   

 
Tchad: après 9 semaines de grève, le gouvernement blâme l’Union des syndicats 
N’DJAMENA, 28 novembre 2012 (PressAfrik.com) - Par la voix du ministre de la Fonction publique, le 
gouvernement, confronté à une grève des travailleurs de ce secteur qui dure depuis 9 semaines, a décidé 
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mardi 27 novembre de rompre unilatéralement tous les accords sociaux signés avec les centrales 
syndicales. 
 
Dans la déclaration lue par le ministre de la Fonction publique, le gouvernement dénonce l’intransigeance 
de l’Union des syndicats du Tchad. Le ministre ajoute que, non seulement l’UST s’entête dans la grève, 
mais empêche aux agents réquisitionnés d’aller travailler, laissant ainsi mourir les malades dans les 
hôpitaux.  
 
L’UST s’est aussi mise à faire de la politique. C’est pourquoi, le gouvernement décide de dénoncer les 
accords portant sur l’augmentation des salaires de tous les agents de la fonction publique, et 
spécifiquement ceux du secteur de la santé. 
 
«Compte tenu du fait que tous ces avantages accordés par les différents protocoles ont été remis en 
cause, il ne reste qu’à reconsidérer tout cela et repartir sur des bases nouvelles » a déclaré Abba Salah, 
ministre de la Fonction publique. 
 
Contactée par RFI, l’Union des syndicats du Tchad s’est dite surprise par la réaction du gouvernement. 
«Pour nous, les différentes médiations continuent. Mais puisque c’est ainsi, nous prenons acte», a déclaré 
François Djondang, secrétaire général dudit syndicat. « L’Assemblée générale des travailleurs prévue en 
fin de semaine avisera » ajoute-t-il. 
 
Le gouvernement tchadien, hier toujours, a annoncé des modifications de tarifs des carburants. Par 
exemple, le prix du gaz domestique est revu à la baisse, mais celui de l'essence flambe : il passe de 380 à 
480 francs CFA le litre. http://www.pressafrik.com/Tchad-apres-9-semaines-de-greve-le-gouvernement-
blame-l-Union-des-syndicats_a93697.html  
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