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Revue de la presse du 30 mai au 09 juin 2017 

Agriculture 

 

Alimentation 

Tchad : La Chine offre des vivres d’une valeur de 4 millions de dollars au PAM 
            

La République populaire de la Chine a signé ce matin un accord de don au bureau de PAM ici 
à N’Djamena, entre le Tchad à travers le programme alimentaire mondial. Ce don de la 
République populaire de la Chine sera affecté à environ 57 500 personnes, dont près de 30 000 
femmes et plus de 10 000 enfants âgés de moins de cinq ans, touchés par les répercussions de 
la crise sécuritaire et humanitaire dans la région du Lac. Cette contribution de la Chine sera 
distribuée sous forme de vivres, dont une partie a été achetée auprès des producteurs locaux, 
ceci pour favoriser le développement de l’économie locale. 
http://tchadinfos.com/tchad/tchad-la-chine-offre-des-vivres-dune-valeur-de-4-millions-au-
pam/ 

 

http://www.fao.org/home/fr/
http://tchadinfos.com/tchad/tchad-la-chine-offre-des-vivres-dune-valeur-de-4-millions-au-pam/
http://tchadinfos.com/tchad/tchad-la-chine-offre-des-vivres-dune-valeur-de-4-millions-au-pam/
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Environnement 
la manifestation des travailleurs de la ceinture verte est interdite  
Dans un arrêté numéro 057, rendu public au journal de 14h de la radio nationale, le ministre 
de la Sécurité publique et de l’Immigration Ahmat Mahamat Bachir interdit la manifestation 
des travailleurs de la ceinture verte prévue ce mercredi 7 juin à N’Djamena. Les travailleurs 
de la ceinture verte réclament plusieurs mois d’arriérés de salaires. La ceinture verte est un 
projet de reboisement lancé il y a quelques années par le président Idriss Deby Itno.                       
http://tchadinfos.com/tchad/tchad-la-manifestation-des-travailleurs-de-la-ceinture-verte-est-
interdite/ 

 

http://tchadinfos.com/tchad/tchad-la-manifestation-des-travailleurs-de-la-ceinture-verte-est-interdite/
http://tchadinfos.com/tchad/tchad-la-manifestation-des-travailleurs-de-la-ceinture-verte-est-interdite/
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Santé 

Santé : L’épidémie d’hépatite E se poursuit dans la région du Salamat 05 

juin 
L’épidémie d’hépatite E se poursuit dans la région du Salamat, notamment vers le district 
sanitaire d’Aboudéïa, liée au contexte de pauvreté chronique et d’insuffisance des 
infrastructures d’eau et de santé apprend-on des sources humanitaires. Selon des acteurs 
humanitaires, exerçant sur le terrain, depuis septembre 2016, 1 452 cas d’hépatite E ont été 
rapportés dans le district sanitaire d’Am-Timan dont 16 décès. Des cas suspects ont aussi été 
signalés dans les localités d’Aboudéïa et Haraze. 
http://tchadinfos.com/tchad/sante-lepidemie-dhepatite-e-se-poursuit-dans-la-region-du-
salamat/ 
 

Société 

le Gouvernement et ses partenaires s’accordent pour « une nouvelle 

manière de travailler » 
Il s’est tenu ce mardi 06 juin 2017 N’Djamena, le 1er Forum Humanitaire-Développement au 
Tchad. Placée sous le thème « premières étapes vers une nouvelle manière de travailler », cette 
rencontre a réuni autour du gouvernement les partenaires humanitaires et de développement.                                                                                              
http://tchadinfos.com/tchad/tchad-le-gouvernement-et-ses-partenaires-saccordent-pour-une-
nouvelle-maniere-de-travailler/ 
 

 

 

http://tchadinfos.com/tchad/sante-lepidemie-dhepatite-e-se-poursuit-dans-la-region-du-salamat/
http://tchadinfos.com/tchad/sante-lepidemie-dhepatite-e-se-poursuit-dans-la-region-du-salamat/
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Education 

Vers une trêve de grève des enseignants     
Après un (01) mois de suspension de cours à l’enseignement supérieur, le ministre de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Pr Mackaye Hassan 
Taïsso, a rencontré ce 6 juin 2017, les membres du bureau exécutif du Syndicat National des 
Enseignants et Chercheurs du Supérieur (SYNECS) pour annoncer la piste de sortie de crise. 
Cette suspension de cours est intervenue après une grève généralisée déclenchée par les 
centrales syndicales dans l’administration publique qui a duré quatre (4) mois. 
http://tchadinfos.com/tchad/tchad-vers-une-treve-de-greve-des-enseignants/ 

 

Sécurité 

Tchad : L’Etat réduit les indemnités des policiers de 50%    
Les fonctionnaires du corps de la Police nationale verront leurs salaires réduits de 50% à partir 
du mois de juin 2017. Un décret du chef de l’État, signé le 29 mai 2017, portant le 
n°565/PR/PM/MSPI/2017, fixe les nouvelles indemnités des agents de police. Ce décret 
abroge toutes les dispositions antérieures notamment le décret n°411/PR/PM/MATSP/2014/ 
du 19 juin 2014, fixant l’échelonnement indiciaire et définissant les modalités de reclassement 
des grades et de reversement des fonctionnaires du corps de la Police nationale. 
http://tchadinfos.com/tchad/tchad-letat-reduit-les-indemnites-des-policiers-de-50/ 
 

Exactions en Centrafrique : Le torchon brûle entre le dictateur tchadien et 

l’ONU  
Le gouvernement du dictateur Idriss Déby a, dans une lettre datée du 24 mai, vivement rejeté 
un rapport de l’ONU accusant des soldats tchadiens d’exactions contre des civils en 
Centrafrique entre 2013 et 2014. «Le gouvernement du Tchad proteste vivement contre ce 
rapport rédigé à charge», «truffé d’allégations mensongères, diffamatoires et attentatoires à la 
dignité des soldats tchadiens», écrit le ministre de la Justice tchadien, Ahmat Mahamat 
Hassan, dans une lettre datée du 24 mai adressée au Haut-commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme, dont l’AFP a reçu une copie vendredi. Il ajoute que le Tchad «s’oppose» à 
la publication de ce rapport qui a finalement été rendu public mardi dans la perspective de la 
mise en route à Bangui de la Cour pénale spéciale (CPS).  (Jeune Afrique) 
https://www.tchadpages.com/exactions-en-centrafrique-le-torchon-brule-entre-le-dictateur-
tchadien-et-lonu/ 
 

Terrorisme : 1 232 ex Boko-haram sont enregistrés dans la région du Lac 
Des vagues de reddition de faible ampleur continuent dans les zones frontalières d’après un 

rapport du bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA). Selon les autorités 

de la région du Lac, au 30 mai 2017, 1 232 personnes en situation de reddition étaient 

enregistrées. La dernière vague date du 27 mai, lorsque 19 personnes, dont 10 enfants (3 filles 

et 7 garçons), en provenance du Nigeria se seraient présentées aux militaires à Kaiga Kindjiria. 

Aucun site n’existe actuellement afin de les rassembler et le transfert de ces personnes vers 

leurs zones d’origine se passe sans accès systématique par les humanitaires.  

http://tchadinfos.com/tchad/tchad-vers-une-treve-de-greve-des-enseignants/
http://tchadinfos.com/tchad/tchad-letat-reduit-les-indemnites-des-policiers-de-50/
https://www.tchadpages.com/exactions-en-centrafrique-le-torchon-brule-entre-le-dictateur-tchadien-et-lonu/
https://www.tchadpages.com/exactions-en-centrafrique-le-torchon-brule-entre-le-dictateur-tchadien-et-lonu/
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http://tchadinfos.com/tchad/terrorisme-1-232-ex-boko-haram-sont-enregistres-dans-la-
region-du-lac/ 
 

Accord de sécurité G5 Sahel : Moussa Faki en tournée régionale  
Le Président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat, est arrivé 
à Niamey, au Niger, le 3 juin 2017, où il entame une tournée dans cinq pays (G5) de la région 
sahélo saharienne jusqu'au 10 juin 2017. L'objectif de la tournée est de réaffirmer l'engagement 
et la solidarité de l'Union africaine avec la région dans sa lutte contre le terrorisme et les 
réseaux criminels afin de créer un environnement sûr et sécurisé et contribuer à la stabilisation 
de la situation dans la région du Sahel.  
http://www.alwihdainfo.com/Accord-de-securite-G5-Sahel-Moussa-Faki-en-tournee-
regionale_a54963.html 
 

Internationale 
 

Centrafrique : La CEEAC et de l’ONU appellent à un soutien international 

pour régler    la crise          
Un nouveau conflit est inévitable sans un soutien ferme de la communauté internationale en 
faveur de la République centrafricaine (RCA), pays où les violences persistent freinant les 
efforts de stabilisation et de réconciliation nationale, ont alerté les participants à une réunion 
sur la sécurité en Afrique centrale tenue vendredi à Yaoundé (Cameroun). Après deux jours 
de session ministérielle ouverte jeudi, le comité consultatif permanent des Nations unies 
chargé des questions de sécurité en Afrique centrale a adopté une déclaration dans laquelle il 
s’est dit «fortement préoccupé(s) par la fragilité de la situation sécuritaire en République 
centrafricaine en raison de la présence constante de groupes armés et criminels, y compris liés 
au braconnage et à la transhumance». 
http://tchadinfos.com/afrique/centrafrique-la-ceeac-et-de-lonu-appellent-a-un-soutien-
international-pour-regler-la-crise/ 
 
 

 

http://tchadinfos.com/tchad/terrorisme-1-232-ex-boko-haram-sont-enregistres-dans-la-region-du-lac/
http://tchadinfos.com/tchad/terrorisme-1-232-ex-boko-haram-sont-enregistres-dans-la-region-du-lac/
http://www.alwihdainfo.com/Accord-de-securite-G5-Sahel-Moussa-Faki-en-tournee-regionale_a54963.html
http://www.alwihdainfo.com/Accord-de-securite-G5-Sahel-Moussa-Faki-en-tournee-regionale_a54963.html
http://tchadinfos.com/afrique/centrafrique-la-ceeac-et-de-lonu-appellent-a-un-soutien-international-pour-regler-la-crise/
http://tchadinfos.com/afrique/centrafrique-la-ceeac-et-de-lonu-appellent-a-un-soutien-international-pour-regler-la-crise/

