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Sans financement supplémentaire, nous risquons une dégradation sérieuse de la situation humanitaire 
dans la région du Lac Tchad», avertit le Coordonnateur Humanitaire Régional pour le Sahel 

DAKAR/Sénégal - N’DJAMENA/Tchad, le 27 août 2015 (OCHA) – Le Sous-Secrétaire Général des Nations-Unies 
et Coordonnateur Humanitaire Régional pour le Sahel, M. Toby Lanzer, vient d’effectuer une visite de quatre jours 
au Tchad durant laquelle il s’est notamment rendu dans la région du Lac Tchad pour y constater l’impact 
humanitaire de la crise dans le bassin du lac Tchad. Au terme de sa visite, Toby Lanzer a exhorté la communauté 
internationale à se mobiliser davantage face aux multiples défis humanitaires qui touchent le pays. « Le Tchad est 
le septième pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. La communauté internationale doit urgemment 
renforcer son soutien à l’action humanitaire, en particulier en faveur des déplacés dans la région du Lac affectés 
par la crise » a-t-il souligné. « Avant la crise récente, un quart de la population– soit 3 millions de personnes – avait 
déjà besoin d’assistance ». 
 
Le contexte sécuritaire dans la région du Lac a forcé plus de 41 000 personnes à fuir les îles pour s’installer dans 
des zones plus sécurisées à l’intérieur des terres au cours du dernier mois. « Les communautés rencontrées ont 
été témoins d’une horreur et d’une violence indicible. Des familles entières se trouvent dans une situation 
humanitaire préoccupante. Beaucoup ont fui sans rien emporter. Elles manquent d’eau potable et de nourriture, 
sont exposées aux risques de maladies, et dorment sous les arbres», a déploré Toby Lanzer. 
 
La crise exerce une pression supplémentaire sur les ressources alimentaires et les moyens de subsistance déjà 
limités des personnes déplacées, mais aussi des communautés hôtes vulnérables. A l’approche de la saison de 
récolte -un moment clé pour la subsistance au Sahel- beaucoup d’agriculteurs n’ont plus accès leurs champs des 
causes de l’insécurité. « Certains ont dû fuir quelques semaines seulement après avoir planté la terre. La 
fermeture de la frontière entre le Tchad et le Nigéria perturbe aussi les échanges commerciaux ainsi que les 
circuits de migrations des éleveurs et du bétail. Les pêcheurs se retrouvent également sans activité génératrice de 
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revenu pour assurer leur survie », a expliqué Toby Lanzer. « Plus encore que les autres années, la sécurité 
alimentaire des familles de la région est en péril. Ces communautés, pourtant parmi les plus résilientes au monde, 
craignent aujourd’hui de ne plus pouvoir se nourrir». 
 
Pour répondre aux besoins vitaux dans la région du Lac, les acteurs humanitaires sont sur le terrain, en partenariat 
avec les autorités Tchadiennes. Cependant la situation sécuritaire et la volatilité des mouvements de population 
constituent un défi majeur. En plus des nouveaux déplacés répartis sur une vingtaine de sites spontanés et dans 
des familles d’accueil, la communauté humanitaire doit poursuivre l’assistance pour 34 000 personnes arrivées au 
cours des dernières semaines. 
 
L’appel de fonds pour la réponse humanitaire au Tchad en 2015 est le plus élevé des neufs pays du Sahel. A ce 
jour, seulement 35% des 572 millions de dollars américains requis ont été reçus. Selon Toby Lanzer, «sans 
financement supplémentaire urgent, nous risquons une dégradation générale de la situation humanitaire au 
Tchad». 
 
En 2015, le Tchad accueille plus de 750 000 personnes déplacées, dont une majorité de réfugiés et de retournés 
Tchadiens venus de la Centrafrique, de la Lybie, du Nigéria et du Soudan. Quelque 2.4 millions de personnes sont 
en insécurité alimentaire, et 350 000 cas de malnutrition aiguë globale sont attendus d’ici la fin de l’année. Le pays 
est aussi affecté par des urgences sanitaires telles que la forte prévalence du paludisme, le risque d’épidémie de 
choléra ou de rougeole, et un taux de mortalité maternelle parmi les plus élevés au monde. Par ailleurs, des 
catastrophes naturelles comme les sécheresses et les inondations frappent régulièrement le Tchad, et avaient 
ainsi touché près d’un million de personnes en 2014. http://goo.gl/7015Xp 

 

Chad: The fear that follows them. Providing mental healthcare for refugees 

DAR-ES-SALAM/Chad, 27 August 2015 (MSF) - Attacks perpetrated by Boko Haram in the Lake Chad region have 
increased over recent weeks, and military presence in the area has also expanded in response. The number of 
people who have been forced to flee their homes has more than doubled, bringing the total number of displaced in 
the area to 75,000. The fear that has been instilled in the population – consisting of refugees from 
Niger and Nigeria, and Chadians themselves – has only been exacerbated by the continuing violence which shows 
no sign of abating. Mental health needs are high, and with this latest rise in violence, will only continue to grow. 
 
From the beginning of its response to this crisis in Chad in March this year, Médecins Sans Frontières (MSF) saw 
an immediate need to incorporate psychological care into its medical activities. Today, working in the Dar Es Salam 
refugee camp in the Lake Chad region, MSF’s psychologists listen to stories of horror and the ongoing fear that 
plagues the daily lives of survivors. Among the patients seeking psychological support in MSF’s refugee camp 
clinic, one in four show signs of depression. Sleeping disorders, severe emotional reactions and trauma-related 
anxiety reactions are also commonplace. 
 
“I saw Abeni*, a 16 year old girl who had fled from Baga in Nigeria,” recounts Forline Madjibeye, MSF psychologist. 
“Both of her parents were killed, as well as her neighbours. She took the hand of her little brother and her nephew, 
as well as the four children who belonged to her neighbours, and eventually she made it here. I spoke with her 
yesterday and she said she still does not have a refugee card, and is not receiving any food. The children are 
crying because they are hungry.” 
 
Escaping from this situation and arriving to extremely difficult living conditions only compounds the psychological 
effects of such trauma. According to Forline, the responsibility of taking care of six children in a refugee camp, 
combined with what she has experienced in Nigeria, has taken an enormous toll on Abeni. She continues to re-
experience the fear, she is unable to sleep, is extremely stressed, and is suffering depression because her future is 
completely uncertain. 
 
“We want to be able to give back some sense of control to Adeni, so that she can better handle the fear and 
sadness she is experiencing and take care of herself and the children,” continues Forline. “This is not an easy 
situation, and others have sadly been through it too. So I encourage her to share her experiences with other 
refugees, and not to stay at home alone.” 
 
With an increase in violence in the region, insecurity has followed the refugees since the moment of their 
departure. Although they may have believed they were fleeing to safety, they are instead still haunted by the 

http://goo.gl/7015Xp
http://www.msf.org/article/lake-chad-populations-fleeing-boko-haram-violence
http://www.msf.org/article/lake-chad-populations-fleeing-boko-haram-violence
http://www.msf.org/topics/refugees-and-idps
http://www.msf.org/Niger
http://www.msf.org/nigeria
http://www.msf.org/chad
http://www.msf.org/topics/mental-health
http://www.msf.org/article/chad-thousands-nigerian-refugees-seek-safety
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events, they do not feel secure, and thus continue to relive the trauma. ‘Home’ is now a gathering of exposed tents 
in the middle of a desert, where they may be vulnerable to further attacks. 
 
Aurelia Morabito, a psychologist who has been working for MSF in Lake Chad for the last two months, explains that 
the symptoms patients display are intrinsically linked to the traumatic events that refugees have experienced, but 
also the living conditions and feelings of fear they face on arrival. 
 
“The process of recovery is long. People have witnessed horrible things, they become refugees, and then they 
arrive to a camp where life is grim and very tough. Initially, they have post-traumatic stress, they cannot sleep. But 
then there is no option but to stay.  You are not only a victim of Boko Haram, you now have to go through the 
process of accepting life as a refugee, of having to take care of life in a different place, and of having to live with the 
reality that you have no idea what tomorrow holds.” 
 
Since starting the program in March, MSF psychologists have seen some 524 patients. Teams provide individual 
and family or couple consultations and children can also partake in a weekly drawing workshop to express what 
they are feeling. 
 
“It is easier for children to express their fears through drawing,” says Aurelia. “Afterwards, we talk about the 
pictures with them and their parents with the aim to help them control their fears. In every session, the children 
recount horrible stories through their drawings. We see pictures of guns and helicopters, and decapitated people. 
We hear stories of children who left Nigeria, only to experience another attack in Niger, to come back to Nigeria to 
see the violence again. Many have run alone through the night, or stayed the night hiding in the water, hoping 
nobody will find them.” 
 
The aim of the MSF mental health team is to provide support to the refugees to lessen the burden of the trauma, 
and to ensure that they have a professional to talk to for as long as they need. Psychologists listen to patients in a 
safe and confidential space, and through acknowledgement of their suffering, help them find the best coping 
strategies. 
 
“Through our sessions, MSF psychologists listen and try to normalize the reactions of the refugees,” explains 
Aurelia. “This helps to stabilize and secure the patient while they connect with others and share experiences. We 
know that we cannot make the suffering go away, but we can help people to deal better with their unbearable 
reactions.” http://goo.gl/UTtFSl   
 

 
La bonne pluviométrie de juillet et d’août améliore les conditions agropastorales 

N’DJAMENA/Tchad, 31 août 2015 (FewsNet) - Messages clés 
Les pluies généralisées enregistrées depuis fin juillet ont améliorées la disponibilité en eau et rehausser le niveau 
du pâturage. Elles ont permis aussi un bon développement des cultures qui sont globalement au stade de 
montaison, floraison, et début d’épiaison. Dans les zones pastorales, la disponibilité laitière et un meilleur état 
d’embonpoint des animaux améliorent les conditions de vie des pasteurs. 
 
Dans le sahel, la stabilité du prix des céréales avec une légère tendance à la baisse de certains produits sur les 
marchés tels qu’Abéché, améliore l’accès des ménages aux denrées. L’exception est du sahel Ouest, notamment 
la zone du Lac Tchad qui connait une campagne agricole perturbée, avec une pluviométrie déficitaire par rapport à 
la même période de 2014, une dégradation de la situation sécuritaire, une hausse des prix des denrées de base et 
des difficultés d’approvisionnement à partir de Ndjamena liées au mauvais état de la route en cette période. 
 
Les régions du sahel Ouest et des zones localisées du Centre et Est du pays resteront en situation de Stress 
(Phase 2 de l’IPC) jusqu'à fin septembre, car les ménages pauvres de ces zones continueront à faire face à une 
consommation alimentaire réduite et ne pourront pas se permettre des dépenses non alimentaires. 
 
Situation Actuelle 
 
Situation agricole 
Dans la zone soudanienne (sud du pays), les pluies ont été significatives et généralisées durant la fin du mois de 
juillet et tout au long du mois d’août. Bien que globalement déficitaires par rapport à la même période de 2014, 
elles ont tout de même permis une certaine croissance des plants semés. La récente mission FEWS NET 
effectuée dans le sud du pays a observé un niveau de levée des plants très hétérogènes. Les travaux de semis 
sont pratiquement clôturés pour les variétés de cycle tardif et les travaux de sarclage sont en cours pour les 

http://goo.gl/UTtFSl
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variétés précoces de riz et de sorgho. Dans les deux Logones par exemple, les autres activités en cours sont la 
mise en place des buttes pour les patates et le semis de sésame et de niébé. 
 
Dans le sahel Ouest, malgré un démarrage tardif de la saison, les pluies reçues après la première semaine de 
juillet ont permis aux producteurs de procéder aux semis notamment dans le Bahr El Gazal et le Hadjer Lamis. 
Bien que la situation reste préoccupante au Lac et dans le Kanem, le mil a été semé avec toutefois un retard de 
près de trois semaines par rapport à la normale à Bol et ses environs. Tandis que dans le sahel Est, on enregistre 
depuis fin juillet des pluies avec de bonnes quantités, bien que, le cumul pluviométrique soit inférieur à celui de 
l’année dernière et à la moyenne. Ainsi, l’évolution de la campagne agricole y est globalement satisfaisante, les 
activités agricoles en cours sont le sarclage et repiquage pour les céréales. 
 
Main d’œuvre agricole 
La main d’œuvre agricole est abondante sur l’ensemble de la zone soudanienne à cause de l’intensité des travaux 
agricoles en cette période notamment pour les besoins de sarclage en cours. Ainsi, à Béboro dans le 
département de Bahr Sara, le prix d’une ligne de culture sarclée varie entre 100 à 250 frs contre 100 à 150 frs 
l’année dernière. Tandis que pour l’arachide, la surface de 250 m2 sarclée donne droit à une somme allant de 750 
à 1 000 frs CFA contre 500 à 100 frs CFA en 2014. Dans la région du Lac, l’offre en main d’œuvre est largement 
au-dessus de la moyenne à cause de la présence massive des refugiés et de retournés qui proposent aussi leur 
service pour cette source de revenus. Alors qu’à Abéché par exemple, le cout de la main d’œuvre est en hausse 
par rapport à l’année passée dont la moyenne était de 2 500 à 3 000 frs, et est cette année de 3 000 à 3 500 frs 
car l’offre est en baisse. 
 
Situation pastorale 
La biomasse est moyenne avec une tendance déficitaire comparée à une année normale. L’eau d’abreuvement est 
toutefois disponible bien qu’inférieure par rapport à l’année dernière à la même période. Les mares et marigots 
sont saturés au 2/3 de leur niveau normal. Malgré que le niveau des précipitations soit déficitaire par rapport à la 
même période de 2014 surtout à Kélo et Pala, l’herbe verte est disponible et le niveau de pâturage s’est nettement 
amélioré bien qu’inferieur à la normale.  
 
La situation phytosanitaire est calme, soutenu par les campagnes de vaccination. Dans la zone sahélienne, la 
situation pastorale évolue bien dans la plupart des zones où le pâturage s’améliore suite à une pluviométrie 
régulière depuis fin juillet, hormis dans le Sila, le Ouaddaï, l’Est du Wadi Fira et le Batha Est où on note une 
régression de la végétation par rapport à la même période de l’année passée. 
 
Marchés céréaliers et prix 
Les marchés de consommation tels que Moundou, Doba, N’Djamena, Abéché et Sarh sont toujours bien 
approvisionnés en denrées alimentaires de base bien qu’en quantités moins importantes que les mois précédents. 
Les céréales sont disponibles comme en année normale, bien que l’offre soit moins importante que l’année passée 
à la même période et les prix connaissent de légères hausses par endroit. Dans la zone soudanienne, on constate 
une augmentation des prix des céréales durant ce mois d’août qui est aussi le pic de la soudure. Le mil pénicillaire 
par exemple est en hausse de 13,6 pourcent sur le marché de Sarh comparé à août 2014 et le sorgho de 21 
pourcent à Moundou. Tandis que sur les marchés de la zone sahélienne, notamment à Abéché, la disponibilité des 
produits céréaliers reste globalement bonne grâce à la bonne production de la campagne précédente. Cela se 
traduit par une stabilité des prix sur les céréales de base. Comparativement à l’année dernière à la même période, 
on note une offre légèrement supérieure par rapport à la demande, et de légères baisses de prix sur le mil, le 
sorgho et le sésame à Abéché comparée à août 2014. Cette baisse s’explique aussi par la bonne production des 
cultures de décrue et leur consommation qui a allégé la pression sur la demande en céréales. 
 
Suppositions mise à jour 
La situation actuelle n’a pas affecté la plupart des hypothèses utilisées dans le développement du scénario FEWS 
NET le plus probable pour la période de juillet à décembre 2015 à l’exception des prévisions saisonnières. Les 
prévisions saisonnières actuelles font état d’un cumul de précipitations qui sera moyen pour tout le pays pour le 
reste de l'année. 
 
Perspective estimée jusqu'à décembre 2015 
Du fait de la bonne pluviométrie jusqu'a mi-août et qui devrait se poursuivre jusqu’en septembre ainsi que des 
récoltes moyennes attendues, la situation alimentaire devrait s’améliorer progressivement. Les ménages pauvres 
et très pauvres pourront subvenir à leurs besoins alimentaires sans difficulté et consommeront leurs propres 
récoltes avec moins de dépendance pour les achats sur le marché. Dans les zones pastorales et agropastorales, 
la disponibilité laitière s’améliorera ainsi que la disponibilité et l’accès à la nourriture. Entre octobre et décembre 
2015, la majorité du pays restera en Phase Minimale (Phase 1 de l’IPC) insécurité alimentaire aiguë. Cependant 

http://www.fews.net/fr/west-africa/chad/food-security-outlook/july-2015


Revue de Presse Humanitaire au Tchad – 11 septembre 2015 | 5 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
La Coordination Sauve des Vies | http://unocha.org/tchad 

des zones localisées du Lac Tchad vont continuer à éprouver des difficultés à faire face à leurs besoins 
alimentaires et non alimentaires suite à la poursuite des vagues de déplacements liés au conflit Boko Haram qui 
continue à perturber les activités économiques mais aussi les moyens d’existence des populations. 
 
À propos de ce rapport 
Cette mise à jour sur la sécurité alimentaire est un rapport mensuel sur les conditions actuelles et des 
changements sur les perspectives projetées de l'insécurité alimentaire dans ce pays. Il met à jour les Perspectives 
sur la sécurité alimentaires de FEWS NET. Pour en savoir plus sur le travail, clique ici. http://goo.gl/3unpcj  
 
 
IOM Evacuates Stranded Chadian Migrants from Cameroon 
 
KENTZOU/Cameroon, 4 September 2015 (IOM) - Two years since the conflict in the Central African Republic 
(CAR) began, IOM is continuing to help Chadian migrants stranded in Cameroon to return home. The migrants 
were living in CAR and had to flee during the conflict. 
 
Last weekend (29/8) IOM transported 121 Chadian migrants from Cameroon to Chad by road with funding from the 
UN Central Emergency Response Fund (CERF).  
 
The move follows operations earlier this year to help 191 migrants from Liberia, Niger, Senegal, Côte d’Ivoire and 
Chad still living in IOM-built transit sites in Kentzou and Garoua Boulai in eastern Cameroon on the CAR border 
return home. 
 
Some 299 Nigerians are still living in the sites, pending their repatriation. IOM has provided shelter, water, 
sanitation and hygiene (WASH) and medical services at the sites since May 2014. The World Food Programme 
has provided food. 
 
As the result of the CAR crisis, which began in December 2013, over 18,000 migrants from Chad, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Nigeria, Senegal and Sudan were forced to flee to Cameroon. 
 
“We have been working with the Chadian Embassy in Cameroon, IOM colleagues in Chad, the Cameroonian and 
the Chadian authorities to ensure the group’s safe transportation and return home by road,” said Roger Charles 
Evina, IOM Chief of Mission in Cameroon. “It took a long time to approve their request for repatriation, because of 
security concerns.” 
 
IOM medical staff provided pre-departure “fit to travel” medical checks before the journey and travelled with the 
migrants to Chad. IOM also provided hot meals and water during the trip. The migrants were also given basic and 
non-food item kits which included blankets, mosquito nets, mattresses, and kitchen kits upon arrival in Chad. 
 
“The biggest challenge for this latest group of Chadian returnees and the other 60,000 who are still in the 
temporary sites in the Chadian capital N’Djamena and in the south of the country is their reintegration, stabilization 
and social cohesion with the host communities,” said IOM Chad Chief of Mission Dr. Qasim Sufi. “We are appealing 
to the donor community to continue providing financial assistance to IOM,” he added. 
 
Another consequence of the crisis is that many migrants are in limbo in terms of their cultural identity. “The tensions 
between the communities caused by the crisis in CAR have led to the ‘return’ of people whose ancestors left Chad 
decades ago,” explained IOM Chief of Mission in CAR, Torsten Haschenz. “These people are ‘returning’ to a 
country they might have never lived in,” he added. http://goo.gl/7c94hk  
 
 
Le PAM continue d'apporter une assistance alimentaire vitale aux réfugiés soudanais au Chad 

N’DJAMENA/Tchad, 4 septembre 2015 (PAM) - Depuis 2003, quand des millions de civils ont fui la violence chez 
eux au Soudan, le Tchad leur a ouvert ses portes, accueillant plus de 400 000 réfugiés soudanais. Le Programme 
alimentaire mondiale (PAM) leur a toujours apporté une assistance alimentaire vitale, mais aujourd'hui ils risquent 
de tomber dans l'oubli suite au manque de financement et aux nouveaux déplacés qui se réfugient au Tchad. 
Aujourd'hui, le Tchad se démène pour accueillir plus de 750.000 déplacés par les conflits, y compris des milliers de 
personnes qui fuient les récentes violences qui se répondent tout au long de la frontière avec le Nigeria. 
 
Le PAM continue à fournir son assistance alimentaire à plus de 300 000 Soudanais vivant dans douze des camps 
à l'est du Tchad et qui n'arrivent pas à retourner chez eux. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail
http://goo.gl/3unpcj
http://goo.gl/7c94hk
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A cause des ressources limitées dont dispose le PAM, ce dernier est obligé de donner la priorité aux plus 
vulnérables afin de s'assure que tout le monde a assez à manger. Pour le moment, les réfugiés soudanais et 
centrafricains ne reçoivent que 40% des rations prévues. 
 
Des femmes font la queue pour recevoir leur ration mensuelle dans le camp de Djabal, dans l'est du Tchad. 
 
Depuis 2003, le Tchad a accueilli des réfugiés des pays voisins profondément affectés par des situations 
sécuritaire fragiles. Il y a actuellement plus de 750 000 déplacées par les conflits qui luttent pour se nourrir au 
Tchad, y compris les réfugiés à long terme en provenance du Soudan et de la RCA. 
Les réfugiés ont été dans la région depuis tellement longtemps que les camps apparaissent presque comme des 
villages locaux. 
 
Certains réfugiés ont mis en place un service de "taxi" afin qu'ils puissent emporter la nourriture chez eux à leurs 
familles. 
 
En Juin 2015, les travaux ont été complété sur la piste du Service Aérien Humanitaire (UNHAS) des Nations Unies 
près du camp de Djabal, de sorte que les humanitaires puissent plus facilement atteindre les personnes dans le 
besoin avec une assistance vitale. Le PAM gère l'UNHAS, un service essentiel pour les régions éloignées qui sont 
difficiles d'accés pour les compagnies aériennes commerciales. http://goo.gl/fzSoFS 
 
 
Rachel, A Champion of Maternal Health and Girl Child Education 

N’DJAMENA/Tchad, 27 August 2015 (World Vision) - In early 1974, Nodjiouamel Rachel abandoned her first year 
of the secondary school in Ndjamena after an ailment forced her return to her village of Djam. Although she was 
living with relatives in the capital city she still needs to be with her parents during this difficult time. 
 
"I was really disappointed I had to abandon my education. There were very few girls in school, much less those 
who succeeded to complete secondary school," she explains. She would have become at least the first girl from 
her community to achieve this. She was just 12 years old at that time and had just completed her primary education 
level. 
 
There was no secondary school in or around her village and at that time and Rachel reserved herself to the fact 
that she would no longer go back to the school. Finally, she married in 1986 and become a housewife like many 
other women in rural areas all over the country. Their fate was to give birth, take care of children, cook for the 
family and work with their husbands in the farms. 
 
This would have been her lot for the rest of her life how ever there was a watershed moment in the Laokassy area. 
"In 1988, World Vision came into our village and asked our chief to propose a woman who knows to read and write 
to be trained as a traditional birth attendant," recounts Rachel. "Being the only woman in my village who could do 
so, I was chosen. There was not a single woman in the area who could read and write at that time. Those who can 
read and write, live in the cities; not in the villages.  I was selected and trained by World Vision to become a 
traditional birth attendant and vaccinator," Rachel explains, her eyes full of joy. 
 
Rachel was trained the same year as a traditional birth attendant by the government's regional health technicians in 
partnership with World Vision. She was given the necessary equipment to use in the "hut of health", built in her 
village by World Vision as part of her project, “Child Survival”. The project was funded by the Canadian 
International Development Association. 
 
"For the eight years that I was helping women in my village, I have not recorded a single maternal death, yet I was 
dealing with 15 to 20 women per month. I was given a cluster of 6 villages that I worked in. I made sure that all 
those who may have critical deliveries are sent to the Hospital of Moundou to receive the special treatment," she 
explained. 
 
In 2001, the community of Laokassi Canton built a health center with the assistance of World Vision. The health 
center covers 52 villages. Beside the nurse in charge, Rachel is the only matrone who helps pregnant women in 
their deliveries. Every month, she attends to up to 40 deliveries at the health center. 
 
"Though WV has trained of 24 traditional birth attendants in the Laokassy programme area, I am the only matrone 
who works at the health center because the other ones are in their villages and with the new policy on safe 

http://goo.gl/fzSoFS
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maternity, their role is to advise pregnant women to go the health centers where they are assisted by trained 
professionals." 
 
In 2002, Laokassi was upgraded to district hospital and Rachel was moved to the maternity ward as the only 
matrone for more than 7 years. 
 
"At the hospital, I was even busier because of the number of villages it served . I am not very well paid but I am 
happy because I know how my little contribution has made a difference in my area. Had I not been trained, I cannot 
imagine what would have happen until 2013, when the first midwife was sent to the hospital by the government," 
she said. 
 
Before World Vision's work in the area, infant and maternal deaths reached alarming level. The closest hospital 
was about 80 kilometres from Laokassi and there were no roads that can be used in case of emergency, especially 
during the rainy season. 
 
Mothers' died due to bleeding after delivery and child death caused by tetanus are very frequent. Few mothers 
were properly followed up on by health professionals and deliveries during pregnancies were done in households 
by old women who did not understand the critical importance of hygiene is delivery. 
 
“In most cases, the umbilical cord was cut with a piece of sugar cane skin and the navel was massaged with warm 
ashes until it dried,” Rachel explains. 
 
Today, the function of traditional birth attendant no longer exists because pregnant women are advised to go on 
prenatal visits to health centers. The traditional birth attendant is now an adviser to pregnant and lactating mother 
within the new structure. 
 

"I am now a mother of seven children and I am happy because all my children know my position on child protection 

and rights. I am not just helping mothers to deliver their babies or get pregnant. I counsel them to allow their girls to 
go to school and avoid giving them into marriage before 18. Everybody here in the village knows that I cherish my 
daughters and nobody would even dream of taking them into marriage before they finish their studies. I was not 
able to finish my studies because of my ailment but I will make sure that all my daughters do." http://goo.gl/hhgaMB 
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