
LE TCHAD LANCE LA CARMMA     

Le 15 Décembre 2009, le Tchad a lancé 
officiellement la Campagne pour l’Accélération de 
la Réduction de la Mortalité Maternelle en Afrique    
(CARMMA). 
L’évènement a été présidé par la Première  Dame, 
son Excellence, Madame Hinda Déby Itno, qui en 
est  également la marraine. 
La CARMMA est une initiative de l’Union Africaine 
et de plusieurs organisations et ONG dont l’UNFPA. 
Elle vise à sensibiliser et à promouvoir le Plan 
d’Action de Maputo et à accélérer la réduction de 
la mortalité maternelle en Afrique.  
La CARMMA vise à remédier à la situation 
alarmante de la mortalité maternelle dans la 
plupart des pays africains.  
Au Tchad, en dépit des efforts consentis, la 
mortalité maternelle est restée élevée avec un 
taux de 1099  décès pour 100.000 naissances 
vivantes.  
Le lancement de la  CARMMA a suscité la 
mobilisation de tous: le Président de la République 
représenté par le Premier Ministre, chef du 
Gouvernement, la Première Dame marraine de la 
cérémonie, le Président de l’Assemblée Nationale, 
les membres du Gouvernement, du Parlement, du 
Conseil  Economique et Social, du Corps 
Diplomatique et des Organisations Internationales, 
y compris le  Système des Nations Unies, l’Union 
Africaine.  
L’un des faits saillants a été la forte 
représentativité de la société civile, des  leadeurs 
religieux (Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, 
Conférence Episcopale, Entente des Eglises et 
Missions Evangéliques au Tchad), les associations 
de femmes, de sages femmes, de jeunes, le réseau 
des hommes engagés, les médias... 
La grande salle du Ministère des Relations 
Extérieures d’une capacité de 1500 places n’a pu 
contenir tous ceux qui ont fait le déplacement. 
L’UNFPA a été représenté par la Directrice  
 

 

Madame Purnima Mane 
 à la cérémonie de lancement de la CARMMA 

du Tchad 

 

Son Excellence Hinda Deby Itno, 
marraine de la CARMMA 
Exécutive Adjointe Madame Purnima Mane et le 
Directeur du Bureau Régional pour l’Afrique 
Monsieur Bunmi Makinwa. 
Le moment fort de la cérémonie a été la lecture 
solennelle des déclarations d’engagement par les 
plus hauts responsables de l’Etat, les représentants 
des donateurs et du Système des nations unies et 
tous les responsables des associations et des 
réseaux  dont l’implication est essentielle pour la  
réduction du taux de mortalité maternelle. 
Pour assurer un suivi rigoureux des engagements 
et du plan d’action qui s’étend sur une période de 
trois ans, la Première Dame à solennellement 
investi la première sage femme du Tchad madame 
Achta Toné Gossingar comme ambassadrice de 
bonne volonté de la CARMMA. 
Lors de la cérémonie, la  Directrice Exécutive 
Adjointe madame Purnima Mane a réaffirmé 
l’engagement ferme de l’UNFPA à soutenir et 
accompagner les efforts du Tchad en matière de 
réduction de la mortalité maternelle. 
En lançant officiellement la CARMMA, la Première 
Dame Hinda Déby Itno a émis le vœu de voir que 
de la CARMMA  sorte une autre image du Tchad où 
moins de femmes meurent en donnant la vie. 
Elle a saisi l’occasion pour renouveler ses 
remerciements à l’UNFPA et à l’Union Africaine 
pour leurs appuies dans la préparation et le 
lancement de cette campagne. 

 

Une vue de la salle 

 


