
www.unocha.org 
La mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies est de mobiliser et de coordonner une action 

humanitaire efficace, guidée par des principes, en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
La Coordination Sauve des Vies 

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. 
 
 

LES TITRES 

 Tchad : le chef du HCR vient compatir avec près de 500.000 réfugiés (French.China.Org.Cn, 26/03/15) 

 Les orphelins de Boko Haram (Ici Radio Canada, 30/03/15) 

 Tchad: la tuberculose est un problème majeur de santé publique (French.China.Org.Cn, 25/03/15) 

 Japan funds IOM reintegration of Chadian returnees from CAR and Border Management (IOM, 

31/03/15) 

 La Chine offre des médicaments antipaludiques au Tchad (French.China.Org.Cn, 26/03/15) 

 Le Tchad face au défi de l'eau potable et de l'assainissement (French.China.Org.Cn, 23/03/15) 

 Chad: National Campaign to End Child Marriage Takes off (UNFPA, 24/03/15) 

 Le tabac tue une personne toutes les six secondes selon une étude (IINA, 25/03/15) 

 
L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Tchad : le chef du HCR vient compatir avec près de 500.000 refugiés 

N’DJAMENA/Tchad, 26 mars 2015 (French.China.Org.Cn) - Le Haut-Commissaire des Nations- Unies pour les 
réfugiés (HCR), Antonio Guterres, est arrivé mercredi à N'Djamena, capitale tchadienne, pour une visite de 48 
heures au cours de laquelle il va attirer l'attention et la solidarité internationale sur la situation des réfugiés ayant 
trouvé asile au Tchad. 
 
"En sa qualité de Haut-Commissaire, M. Guterres vient lui-même compatir avec les réfugiés nigérians et 
centrafricains et prendre la mesure des besoins engendrés par cette crise, sans oublier les réfugiés soudanais du 
Darfour", a déclaré Jose Antonio Canhandula, représentant du HCR au Tchad. 
 
Pour sa quatrième visite au Tchad, M. Guterres est accompagné de Mme Liz Ahua, coordinatrice régionale pour 
les situations des réfugiés nigérians et centrafricains. 
 
Le Tchad se trouve confronté à une crise humanitaire sans précédent avec la présence des réfugiés et 
demandeurs d'asile estimés à plus de 500.000 personnes. 
 
Depuis 2003, il accueille sur son territoire plus de 359.000 originaires du Soudan et plus de 91.000 de la 
Centrafrique, installés dans des camps à l'est et au sud du pays. 
 
A cela s'ajoutent quelques milliers des réfugiés de différentes nationalités qui vivent dans les grandes villes du 
pays, notamment N'Djaména, ainsi que plus de 15.000 Nigérians ayant fui les violences de la secte Boko Haram 
pour se réfugier à l'Est du pays, ce qui en fait le deuxième plus grand pays d'accueil de réfugiés sur le continent 
africain. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-03/26/content_35156626.htm  
 
Les orphelins de Boko Haram 

DAR-ES-SALAM/Tchad, 30 mars 2015 (Ici Radio Canada) - Dans leur folie meurtrière, les miliciens de Boko 
Haram ont tué 15 000 habitants du Nigeria au cours des six dernières années. Ils ont aussi déchiré des familles 
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entières. Depuis janvier, des centaines d'enfants déplacés sont arrivés non accompagnés au camp de réfugiés 
de Dar es Salam, au Tchad. 
 
Le camp de Dar es Salam s'étend à perte de vue dans les plaines arides au nord du lac Tchad. Une ville de 
toile bâtie dans l'urgence en janvier, après le massacre perpétré à Baga, au Nigeria, par les islamistes du 
groupe Boko Haram. 
 
Des centaines de citoyens ont été froidement exécutés et leurs maisons ont été brûlées. 
Ceux qui ont pu fuir, à pied ou en pirogue, se sont bien souvent retrouvés au Tchad voisin, espérant y trouver la 
sécurité et la paix d'esprit. En tout, le pays sahélien accueille 17 000 réfugiés du Nigeria. 
 
En fin de matinée, sous un soleil de plomb, le camp de Dar es Salam paraît désert, exception faite des hommes 
assis sous un arbre, venus profiter de l'ombre. Mais en prêtant l'oreille, on peut entendre l'écho d'une leçon de 
français reprise en chœur par une classe de jeunes Nigérians. 
« Mo-go va à l'é-co-le. Do-go est sur la mo-to. Mo-go a une jo-lie robe. » 
 
Construites à la va-vite, faites de bois et de bâches, les huit classes accueillent plus de 700 élèves. Ils n'ont pas 
tous le même âge ni le même niveau, mais tous les enfants réfugiés du Nigeria reçoivent le même cursus : le 
programme tchadien de première année du primaire. 
 
L'enseignement se donne ici en français, une langue que ne maîtrisent pas les jeunes Nigérians, plutôt 
éduqués en haoussa ou en anglais dans leur pays d'origine. 
 
Dès la fin des cours, une vérité s'impose comme une évidence : le camp compte une importante proportion 
d'enfants. Ils occupent l'espace, omniprésents, jouent au ballon, l'air insouciant. Pourtant, chacun d'entre eux a 
vécu un drame. 
 
Idriss Dezeh, le gérant du camp de réfugiés de Dar es Salam, le sait bien. Il a accueilli personnellement chacun 
d'entre eux. Il est même bien souvent allé les chercher lui-même en pirogue sur les îles du lac Tchad où ils 
s'étaient réfugiés. 
 
« Il y en a qui ont vu leurs parents mourir. Il y en a qui ont vu leurs parents partir sans eux. Il y en a qui ont vu 
d'autres enfants mourir à côté d'eux. Il y en a qui ont échappé de justesse à une exécution. Je suis très attaché 
à eux », dit-il. 
 
Familles déchirées 
Bon nombre de ces enfants sont arrivés au camp non accompagnés, séparés de leurs parents, dans le chaos 
qui a suivi les attaques de Boko Haram. 
 
C'est le cas de Bana Serki, 13 ans. L'adolescent est d'un calme désarmant. Très appliqué en classe, il dit 
vouloir profiter de l'occasion pour apprendre de nouvelles langues et pour recevoir une bonne éducation, 
nécessaire pour devenir gouverneur, le poste qu'il convoite « pour pouvoir ramener la paix au Nigeria ». 
 
Seul un subtil bégaiement trahit le choc traumatique dont il souffre sans doute. Bana n'a plus eu de nouvelles 
de sa mère depuis le 3 janvier, le jour où les miliciens de Boko Haram ont donné libre cours à leur folie 
meurtrière à Baga. 
 
Le jeune Bana raconte comment il a fui, comment il a supplié sa mère de le suivre et, surtout, comment elle a 
souhaité rester derrière un peu plus longtemps que lui, pour ramasser des vêtements. 
 
Il raconte aussi les rafales nourries de kalachnikov qu'il a entendues dans sa fuite et la longue marche de 
plusieurs jours qui a suivi. 
 
Les ONG oeuvrant auprès des réfugiés ont lancé des procédures de recherche pour tenter de réunifier les 
familles séparées dans la fuite. 
 
Beaucoup d'orphelins 
Le chaos et l'insécurité qui règnent encore dans le nord-est du Nigeria et la dispersion des réfugiés dans quatre 
pays différents rendent le travail très difficile. Dans beaucoup de cas, il faudra bien finir par se rendre à 
l'évidence : bon nombre de ces enfants sont aujourd'hui orphelins. 
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« Nous ne sommes pas en mesure de leur dire si leurs parents sont décédés ou s'ils sont vivants, dit Idriss 
Dezeh. Heureusement, à leur âge, la plupart ne voient pas encore la réalité en face. Ils se disent que leurs 
parents sont peut-être en voyage, qu'ils sont peut-être encore quelque part. » 
 
Les enfants non accompagnés ont été placés temporairement en famille d'accueil au camp de réfugiés. 
C'est le cas de Bana, qui attend avec impatience le jour où la paix reviendra au Nigeria et où il pourra enfin 
rentrer chez lui. 
 
Il n'espère plus qu'une chose : que sa mère a pu fuir avec des voisins et qu'elle sera à la maison pour l'accueillir 
à son retour. http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2015/03/30/001-orphelins-boko-haram-
tchad.shtml  
 

Tchad: la tuberculose est un problème majeur de santé publique 

N’DJAMENA/Tchad, 25 mars 2015 (French.China.Org.Cn) - Avec l'appui de ses partenaires techniques et 
financiers, le gouvernement tchadien a rendu gratuit le traitement, le dépistage et la prise en charge de la 
tuberculose dans tous les hôpitaux du pays, mais la maladie reste un problème majeur de santé publique, a 
déclaré mardi le secrétaire d'Etat tchadien à la Santé publique, Assane Nguéadoum. 
 
"Au Tchad, sur 20.000 cas de tuberculose attendus par l'OMS (Organisation mondiale de la santé, Ndlr) en 2014, 
le système de santé n'a pu dépister et traiter que 12.325 cas", a précisé M. Nguéadoum qui s'exprimait ainsi à 
l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. 
 
Selon les statistiques du ministère de la Santé publique, le nombre des patients détectés et traités est passé de 
6.200 à 12. 325 entre 2007 et 2014; le taux de réussite du traitement est passé de 22 à 72%. 
 
Selon l'OMS, 9 millions de nouveaux cas de tuberculose sont estimés en 2013 dans le monde, mais les systèmes 
de santé n'ont pu détecter et traiter qu'environ 6 millions. C'est pourquoi la journée mondiale contre la tuberculose 
est célébrée cette année sous le thème: "atteindre les 3 millions de personnes malades de tuberculose dans le 
monde non touchés par le système de santé, les traiter et guérir". 
 
Maladie contagieuse causée par le bacille de Koch, la tuberculose se manifeste par une toux plus de quinze jours, 
l'hyperthermie, la fatigue générale, l'amaigrissement et le manque d'appétit. Un traitement efficace existe, bien 
suivi pendant une durée de six à huit mois, peut aboutir à la guérison totale de la maladie. 
 
Mardi, le secrétaire d'Etat à la Santé publique a exhorté les personnels de la santé, les partenaires et toutes les 
personnes de bonne volonté à intensifier la sensibilisation, la protection et l'éducation de la population. "C'est 
ensemble, dans un effort commun, que nous viendrons à bout de ce drame silencieux et c'est aussi ensemble que 
nous parviendrons à contribuer efficacement pour l'atteinte de cet objectif mondial ambitieux qui est de mettre fin 
à la tuberculose d'ici 2035", a conclu M. Nguéadoum. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-
03/25/content_35144717.htm  
 
Japan funds IOM reintegration of Chadian returnees from CAR and Border Management 

N’DJAMENA/Chad, 31 March 2015 (IOM) - IOM has thanked the government of Japan for its financial contribution 
of USD 4,725,000 (equivalent to CFA 2,9 billion) for the reintegration of returnees from the Central African Republic 
(CAR) and for border management in the Republic of Chad. 
 
This is the second such contribution to IOM in Chad from the Japanese people within the last year. In 2014 the 
Government of Japan awarded IOM Chad USD 1 million for the reintegration of 1,000 female returnees from Sudan 
and CAR with a focus on empowering female returnees and promoting social cohesion in the most vulnerable 
areas of high return in Tissi, Sila region. 

This latest funding will enable IOM to support the individual socio-economic reintegration of an additional 1,000 
Chadian returnees in the regions of Salamat and Sila as well as to support community stabilization in those two 
regions. 

While this reintegration component will focus on income-generating activities for individual female returnees from 
CAR, the community stabilization component will promote social cohesion between returnees and host 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2015/03/30/001-orphelins-boko-haram-tchad.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2015/03/30/001-orphelins-boko-haram-tchad.shtml
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-03/25/content_35144717.htm
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communities in the vulnerable areas of Salamat and Sila regions through the creation of committees which will 
identify community priorities. 

The project also envisages collaborating with Japanese NGOs for technical support in the domains of solar energy, 
agriculture, income generation and potable water. The project will also construct a women’s center and will carry 
out an information campaign to promote peace and social inclusion. 

With the Government of Japan funding, IOM is also implementing an integrated border management project which 
aims to strengthen the capacity of the Government of Chad (GoC) immigration officials, thus improving national and 
regional security. 

This project will concentrate on Western and Southern Chad, notably along the borders with Nigeria, Cameroon 
and CAR. 

Project activities will include: 

1) Assisting the Government of Chad to establish an Integrated Border Management Committee comprising 
relevant ministries and institutions; 

2) Improving information management systems to store and process data on persons crossing national borders; 

3) Building the capacity of immigration officials in the form of training of trainers, and 

4) Reinforcing the current community reporting mechanisms with an awareness campaign. 

Established in 1951, IOM is the leading inter-governmental organization in the field of migration. IOM works closely 
with governmental, intergovernmental and non-governmental partners to help ensure the orderly and humane 
management of migration, to promote international cooperation on migration issues, to assist in the search for 
practical solutions to migration problems and to provide humanitarian assistance to migrants in need, including 
refugees and internally displaced people. http://iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-
notes/pbn-2015/pbn-listing/japan-funds-iom-reintegration-of.html 

La Chine offre des médicaments antipaludiques au Tchad 

N’DJAMENA/Tchad, 26 mars 2015 (French.China.Org.Cn) - L'ambassadeur de la Chine au Tchad, Hu Zhiqiang, a 
remis mercredi des médicaments antipaludiques d'une valeur de 500.000 USD à la Centrale Pharmaceutique 
d'Achats (CPA), l'établissement public chargé de l'achat, du stockage et de la revente en gros des médicaments 
au Tchad. 
 
"Ces produits viennent à point nommé pour soulager la souffrance de nos populations", s'est réjoui Dr Mahamat 
Annour Wadak, secrétaire général du ministère tchadien de la Santé publique. 
 
"Ces médicaments iront directement dans le traitement du paludisme qui constitue la première cause de 
consultations dans nos structures sanitaires", a-t-il ajouté. 
 
En dehors des dons réguliers de médicaments, la Chine forme des cadres tchadiens dans plusieurs domaines qui 
sont, entre autres, les techniques de laboratoire diagnostic, la prise en charge du paludisme et la gestion du 
programme. 
 
Une mission médicale chinoise opère également à l'hôpital de l' Amitié Tchad-Chine de N'Djaména, la capitale du 
Tchad. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-03/26/content_35155837.htm  

 
Le Tchad face au défi de l'eau potable et de l'assainissement 

N’DJAMENA/Tchad, 23 mars 2015 (French.China.Org.Cn) - Au Tchad, le taux d'accès à l' eau potable a atteint 
les 55% de l'ensemble de la population, grâce aux efforts consentis par le gouvernement et les partenaires ces 
dernières années. 
 
Pourtant, les défis restent importants, principalement dans le domaine de l'assainissement, facteur de prévalence 
de nombreuses maladies. 
 

http://iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2015/pbn-listing/japan-funds-iom-reintegration-of.html
http://iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2015/pbn-listing/japan-funds-iom-reintegration-of.html
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-03/26/content_35155837.htm
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"La population desservie en eau potable est d'environ 6,8 millions d'habitants sur un total de 12,3 millions que 
compte le pays (soit un peu plus de 55%, Ndlr)", déclare Issa Ali Taher, ministre tchadien de l'Elevage et de 
l'Hydraulique. 
 
En 2012, cette couverture était de 46%, ce qui montre une nette amélioration sur moins de trois ans, alors que 
l'on fête ce samedi la journée mondiale de l'eau. 
 
"Au Tchad, les femmes et les enfants sont particulièrement affectés par l'insuffisance d'accès à l'eau potable qui, 
non seulement, met leur santé en danger, mais leur fait perdre un temps considérable consacré chaque jour à la 
recherche de l'eau, une activité non productive qui est aussi nécessaire que dangereuse", déplore M. Ali Taher. 
 
Pour améliorer cette couverture en eau, notamment dans les quartiers périphériques de l'est de N'Djaména, la 
capitale, l' Agence Française de Développement (AFD) avait accordé au Tchad, en juin 2013, une subvention de 
plus de 7 milliards F CFA (140 millions USD). 
 
Un autre accord de prêt avait été signé avec la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fond Africain de 
Développement (FAD) pour le financement d'un projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans 
huit autres centres urbains secondaires et leurs environs. 
 
Ce projet, d'un montant global supérieur à 15 milliards F CFA (30 millions USD), devrait permettre de desservir 
plus de 802.000 personnes en eau potable (soit un taux de 7%) et plus de 154.000 autres en services 
d'assainissement (3%). 
 
A l'occasion de la Journée mondiale de l'eau de 2013, le gouvernement tchadien et l'Union européenne avaient 
signé trois conventions de financement d'un montant total de 65,5 milliards F CFA (soit environ 130 millions USD) 
dont deux visent à assurer une meilleure couverture en eau potable. 
 
Le premier projet prévoit la réalisation d'un millier de forages équipés de pompe à motrice humaine, 250 mini-
châteaux d' eau solaires et thermiques et 400 latrines dans sept des vingt- trois régions du pays. Le deuxième 
projet vise à apporter une contribution substantielle à l'amélioration à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement 
dans six villes secondaires et dans six quartiers de la capitale. 
 
Avec tous ces projets, le gouvernement tchadien veut atteindre, d'ici 2016, au moins un taux d'accès durable à 
l'eau de 60,5% en milieu rural et 70% dans la zone urbaine. Pour atteindre ces objectifs, il faudrait 700 milliards F 
CFA (environ 1,4 milliard USD). 
 
"Les défis à relever dans le secteur eau sont énormes", insiste M. Ali Taher, qui ajoute qu'avec la contribution de 
ses partenaires au développement, son pays doit encore davantage œuvrer en vue de mutualiser ses actions 
pour qu'elles soient durables et bénéfiques. 
 
"Si le domaine de l'eau potable a bénéficié de financements considérables, l'assainissement a été marginalisé, 
d'où le faible taux d'accès", reconnaît le ministre tchadien de l'Elevage et de l'Hydraulique. 
 
Le Réseau des associations d'eau et assainissement au Tchad, présidé par Daouda Elhadj Adam, exhorte 
régulièrement le gouvernement tchadien et ses partenaires au développement à mettre les bouchées doubles 
pour résoudre les problèmes d'eau potable et d'assainissement. 
 
Selon M. Elhadj Adam, qui dirige par ailleurs l'Association pour la Défense des droits des Consommateurs du 
Tchad, le gouvernement tchadien avait promis, il y a quelques années, d'assurer l'accès à l'eau potable sur la 
période 2010-2015 pour plus de 8 millions de Tchadiens (soit 60% de la population); d'assurer l'accès à 
l'assainissement sur la même période pour près de 5 millions de personnes (35% de la population); de réaliser 
avant la fin 2013 la construction de 6.000 latrines institutionnelles et communautaires et vulgariser les latrines 
familiales; etc. 
 
Aujourd'hui, le bilan n'est pas à la hauteur des engagements, note M. Elhadj Adam, selon lequel la défécation à 
l'air libre demeure très ancrée dans les habitudes et la pratique de lavage des mains n'a guère progressé. 
Cet accès limité à l'eau potable, doublé de la pratique de la défécation à l'air libre, favorise la prévalence de 
maladies hydriques comme la diarrhée, le choléra ou le ver de Guinée, une parasitose qui se transmet par l'eau 
de boisson contaminée par des laves du parasite et touche les populations des zones rurales. 
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Au sein du ministère tchadien de la Santé publique, l'on reste persuadé que l'approvisionnement en eau potable 
constitue l'une des conditions essentielles pour l'arrêt de la transmission de la maladie du ver de Guinée. 
 
14 cas avaient été enregistrés en 2013 dans trois régions du pays. Un nombre important de chiens et de chats ont 
été également infectés dans des foyers endémiques le long du fleuve Chari qui traverse le pays du sud au nord. 
 
Pour M. Issa Taher, la coopération dans le domaine de l'eau est un fondement de la paix et du développement 
durable, "étant donné qu'elle contribue à la réduction de la pauvreté et à l'équité, permet de préserver les 
ressources en eau, de protéger l'environnement et de construire la paix". "Notre pays a signé un protocole 
d'accord avec l'Université de Boston pour faire des études géophysiques sur l'ensemble du territoire, en 
commençant par les régions hautement prioritaires", conclut-il. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-
03/23/content_35124335.htm  
 

Chad: National Campaign to End Child Marriage Takes off 

N’DJAMENA/Chad, 24 March 2015 (UNFPA) - The national campaign to end child marriage - “All together, let’s put 
an end to the Marriage of Children” - was launched on 14 March 2015 at the Presidential Palace under the high 
patronage of the presidential couple, and in the presence of high level national authorities, traditional and religious 
authorities, civil society leaders, heads of diplomatic missions, the UNFPA Representative to the African Union 
(AU) and UN system Representatives in Chad. 

On 14 March 2015, President Idriss Deby Itno promulgated an ordinance prohibiting the marriage of minor children 
under 18. Under the new law, any person, civil, religious or traditional authority forcing a minor to marriage incurs a 
5 to 10 year prison sentence and a fine of CFA 500,000 to 5 million (about USD1,000 to 10,000). 

According to a survey, 2 girls out of 3 are married before the age of 18 in Chad. The phenomenon is still deeply 
rooted in the traditions and customs of many families and communities. The main causes of this phenomenon in 
Chad are social and cultural constraints, poverty, conflicts and gender inequalities. 

“This is a crucial moment in the history of human rights and especially the rights of children in our country. It is 
unacceptable that today, we continue to force children to marriage ", Chad President, Idriss Deby Itno said, at the 
launching of the national campaign against the marriage of minors. To end this" medieval practice”, he urged all his 
compatriots - parents, politicians, religious leaders and members of civil society - to work hand in hand. 

"We must commit ourselves together. The African Union has promised to achieve this goal in 2063. But in the 
meantime, how many generations would we have sacrificed? I say no, Chad must achieve this goal before 2020 
and it is in line with our international, regional and sub-regional commitments, "he said. 

In his speech, the UNFPA Representative to the African Union, Mr. Constant-Serge Bounda paid tribute to the First 
Lady for her initiative to launch the campaign to end child marriage. He also praised the leadership demonstrated 
by President Itno, both internationally and regionally, and his commitment that makes him the voice of voiceless 
children. Mr. Bounda reiterated that UNFPA will accompany the President in his commitments. 

For their part, the Chadian authorities committed to fight child marriages and respect the new institutional and legal 
measures prohibiting child marriage. 

The National Assembly committed to initiate, adopt and enforce laws against gender-based violence including child 
marriage, advocate for allocation of substantial resources to programs designed to bring sustainable social change 
with a positive impact on basic rights, norms, values and practices and urge the Government to take and 
implement measures to promote girls' education enrollment and their retention to the upper level. 

Traditional and customary authorities committed to take action and advocate with policy makers and the National 
Assembly for the adoption and enforcement of laws against gender-based violence, including child marriage, to 
organize community meetings and use traditional festivals and other events to raise awareness on child marriage 
abandonment and get involved in activities aimed to eradicating child marriages. 

Religious Leaders, Muslim and Christian also committed to take action with the various actors to respect the dignity 
of children, girls in particular. 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-03/23/content_35124335.htm
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-03/23/content_35124335.htm
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For the First Lady of Chad and godmother of the campaign, Mrs. Hinda Deby Itno, the success of this national 
campaign entails mobilizing parents to reappraise child marriage; a sustained campaign to sensitize the girls on 
their rights; making services available to girls and the enforcement of adequate law and policies in favor of girls. 

"So we need to organize ourselves to fight the retrograde and degrading practices, creating conducive environment 
that encourages mentality change, working with the girls so that they can develop life plans according to their own 
desire. This is how we can make a lasting change in behavior on a large scale", Mrs. Hinda Deby Itno stressed. 

Other strong components of the ceremony were a play on child marriage that ends with a vibrant plea to prevent 
child marriage, and testimonies of three girls, early marriage survivors: two of them had obstetrical fistula after 
childbirth and the third was found HIV positive. 

At the end, the Golden Book of the Campaign launch was signed by the Head of State, the First Lady, the Prime 
Minister, the President of the National Assembly, and all the participants to the event. 
http://wcaro.unfpa.org/public/cache/offonce/pid/18837;jsessionid=A4BD387FED2A60AE80DCF6B65038FEE6.jahia
01  

Le tabac tue une personne toutes les six secondes selon une étude 

NIAMEY/Niger, 25 mars 2015 (IINA) - Selon une étude publiée vendredi, le tabac continuera d’être un fléau à 
l’échelle de la planète dans les dix ans à venir en raison d’une augmentation du nombre de fumeurs dans les pays 
pauvres, en particulier en Afrique. Ce travail réalisé principalement par des chercheurs de l’Université de Tokyo et 
publié dans la revue médicale britannique The Lancet anticipe un total de 1,1 milliard de fumeurs en 2025 « si les 
tendances récentes se poursuivent ». 
 
Le nombre de fumeurs tend à diminuer dans une majorité de pays à travers la planète, avec un recul observé dans 
environ les trois quarts des pays entre 2000 et 2010, indiquent ces chercheurs. Mais, parallèlement, la tabagie 
tend à “migrer” des pays à revenus faibles ou moyens d’Europe et du Pacifique vers les pays d’Afrique et de l’est 
de la Méditerranée. Si bien que ces chercheurs mettent en garde contre une “épidémie de tabac” avec l’explosion 
du nombre des fumeurs dans les pays de ces deux zones et un “fardeau sanitaire supplémentaire important”. 
 
Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ six millions de personnes meurent 
chaque année de la cigarette, en majorité dans les pays pauvres ou bien à revenus moyens. Une personne meurt 
de la cigarette en moyenne toutes les six secondes et la cigarette est responsable d’un décès sur dix parmi les 
adultes. Le tabac pourrait causer au total un milliard de morts d’ici la fin du XXIème siècle dont plus de 80% dans 
les pays à revenus faibles ou moyens si les efforts ne sont pas accrus pour lutter contre la cigarette, souligne The 
Lancet. 
 
Des objectifs adoptés par l’OMS en 2013 visent à réduire de 30% la consommation de tabac pour les personnes 
de plus de 15 ans d’ici à 2025 (par rapport au niveau de 2010).Mais “beaucoup de pays ne parviendront pas à 
cette réduction si la tendance actuelle se maintient. Plus d’efforts sont nécessaires pour arriver ou bien se 
maintenir à un niveau satisfaisant” en matière de lutte antitabac, insistent les chercheurs dans cet article. 
http://www.iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=81622&NL=81622#  
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