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Plus de 600 membres de personnel 

national et international de l’organisation 

médicale internationale, Médecins Sans 

Frontières (MSF) réagissent à l’urgence 

dans la région de Salamat. Leur principale 

préoccupation consiste à répondre à une 

flambée de syndrome aigues de jaunisse. 

La sémiologie de ce cas plaide 

spécifiquement pour une hépatite E.  La 

prise en charge s’effectue à l’hôpital et 

dans les trois centres de santé où ils 

s’occupent déjà d’autres besoins 

médicaux. De mi-septembre jusqu'à mi-

novembre, MSF a notifié et prodigué des 

soins à 245 patients présentent le même 

syndrome évoqués ci-haut, la plupart de 

ces cas sont originaires de la ville d’Am 

Timan, dont sept décès déjà enregistrés, 

parmi lesquels deux femmes enceintes. 

Des dizaines de nouveaux cas ont été 

identifiés au cours des dernières 

semaines. L’hépatite E est une maladie, 

causée par un virus aigu, qui peut 

entrainer une défaillance hépatique ainsi 

que la mort. Comme le choléra, elle se 

transmet d’une personne à une autre 

principalement par l’eau de boisson 

contaminée, et se répand dans les 

environnements où les conditions 

d’hygiène et sanitaires ne sont pas 

réunies. Même si les symptômes sont 

traitables, l’Hépatite E n’a pas de remède 

et est particulièrement létale pour les 

femmes enceintes. Pour la plus part de 

cas, l’infection se résorbe dans les 2 à 6 

semaines, mais pour d’autres, ça peut être 

bien plus grave. On estime qu’un patient 

sur 25 atteint d’hépatite E pourrait 

développer une forme grave et mortelle, 

mais pour les femmes enceintes dans leur 

troisième trimestre, les risques de mortalité 

maternelle et fœtale sont plus élevés. «Les 

équipes MSF sensibilisent la population et 

informent sur les symptômes comme la 

coloration jaunâtre des yeux, la fièvre et à 

consulter immédiatement le centre de 

santé le plus proche en cas manifestation 

d’un de ces symptômes», explique David 

Beversluis, chef de l’équipe médicale à Am 

Timan. «Les meilleurs moyens pour freiner 

la propagation du virus d’hépatite E 

consistent à s’assurer que les personnes 

ne boivent ou n’utilisent pas de l’eau 

contaminée». Par conséquent, en plus des 

soins médicaux, MSF intervient également 

avec des activités liées à l’eau, l’hygiène et 

l’assainissement afin d’approvisionner la 

population d’Am Timan en eau saine et 

améliorer l’hygiène.  

 

MSF répond en urgence aux cas suspects 
d’Hépatite E à Am Timam dans la région de 
Salamat 
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Formation des 13 nouveaux superviseurs 

hygiénistes et 60 nouveaux chlorinateurs à 

l'hôpital de Am Timam. Photo:Alexandra Chen/MSF 

Chen MSF 

Créée en 1971, Médecins Sans Frontières 

(MSF) est une organisation humanitaire 

médicale d’urgence, qui porte secours aux 

populations dont la vie ou la santé sont 

menacées par des conflits armés, des 

épidémies et pandémies, des catastrophes 

naturelles ou encore parce qu’elles n’ont 

pas ou plus accès aux soins. MSF soigne 

gratuitement et sans discrimination 

(ethnique, politique, religieuse, 

économique ou de genre), ne prend pas 

part aux conflits armés, et doit - après 

avoir évalué les besoins médicaux – 

accéder aux bénéficiaires sans restriction 

et contrôler directement les secours. 

MSF est une organisation indépendante  

de tout pouvoir gouvernemental, militaire, 

religieux, international ou économique.  

Elle est financée en grande majorité par  

la générosité de donateurs privés. 

Chaque année, plus de 2 000 médicaux, 

paramédicaux, logisticiens et 

administrateurs s’engagent sur nos 

terrains d’intervention dans le monde et 

rejoignent environ 24 000 collaborateurs 

recrutés localement dans plus de 60 pays 

à travers le monde. 

En 1999, Médecins Sans Frontières a reçu 

le prix Nobel de la Paix. 

Qui sont les Médecins sans Frontières ? 

http://www.msf.org/
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Nos activités au Tchad 

Dans la région du Lac, MSF répond aux 

besoins sanitaires consécutifs à la crise 

qui sévit dans la zone. A Baga Sola, MSF 

mène un projet de cliniques mobiles et de 

santé mentale dans le camp de réfugiés de 

Dar Es Salam. A Bol, MSF travaille à 

l’hôpital régional en soutenant 

particulièrement la santé materno-infantile. 

Une clinique mobile est opérationnelle 

pour la population déplacée et résidente. 

 

A Bokoro, MSF a ouvert un projet en 

urgence pour faire face à la dégradation de 

la situation nutritionnelle du district en 

juillet 2015. Un volet préventif a été 

développé incluant la distribution d’un 

supplément nutritionnel, de savon et de 

moustiquaires pour 31 759 enfants, mais 

aussi le traitement du paludisme, des 

infections respiratoires et des diarrhées 

ainsi que des interventions pour améliorer 

l’accès à l’eau potable, l’assainissement et 

l’hygiène.  

 

A Am Timan, les activités de support à 

l’hôpital, ainsi que les cliniques mobiles, se 

poursuivent avec des consultations 

médicales et anténatales, des 

accouchements, la prise en charge 

d’enfants malnutris, le dépistage VIH et les 

traitements contre la tuberculose. 

 

A Moissala, MSF gère un programme de 

prise en charge du paludisme chez l’enfant 

et les femmes enceintes. Le programme 

comprend un traitement préventif ainsi que 

l’immunisation contre la poliomyélite, la 

rougeole et la vaccination pentavalente.  

 

Les enfants de Dr. Uli 
 

Ulrike Müller, ou «Dr Uli», comme ses 

collègues l’appellent, a rejoint l’équipe 

de MSF à Bokoro au mois de juillet 

2016, pendant la période de pic de la 

malnutrition et du paludisme.  

«Ça coïncide toujours,» explique-t-

elle. Cette pédiatre allemande a déjà 

travaillé avec des enfants malnutris, 

mais dans des conditions très 

différentes. «C’était en Inde, dans un 

petit hôpital où on prenait en charge 

toutes les pathologies. La nutrition 

n’était qu’une partie du projet. Ici au 

Tchad, la malnutrition est plus grave 

qu’en Inde. Même dans cette zone, 

qui n’est pas trop étendue, le nombre 

de cas est très élevé et je ne vois que 

les cas les plus critiques.»  

 

« J’étais préparée à ce que 

j’allais trouver ici, mais ça doit 

être dur pour les collègues qui 

arrivent en première mission.» 

 

La souffrance des enfants atteints par 

la forme sévère de la malnutrition est 

réelle et pourrait mettre à l’épreuve 

des médecins habitués à des 

contextes différents. Ce n’est pas le 

cas de Dr.Uli. «Ça fait 9 ans que je 

suis pédiatre et j’ai travaillé un an en 

Haïti en néonatologie. J’étais 

préparée à ce que j’allais trouver ici, 

mais ça doit être dur pour les 

collègues qui arrivent en première 

mission.» Malgré les difficultés qu’elle 

rencontre dans son travail, Ulrike va 

garder de très beaux souvenirs de sa 

mission à Bokoro. «J’aime bien la 

collaboration dans l’équipe médicale. 

Les assistants nutrition et les 

infirmiers sont très ouverts et on peut 

discuter les cas et trouver des 

solutions. Je garderais un très bon 

souvenir d’eux, de leur motivation, 

des cas compliqués qu’on a gérés». 

Il y a aussi l’interaction avec les 

mamans des petits patients, qui 

restent avec eux à l’hôpital.  

«On ne peut pas communiquer mais 

on se connait, on se salue », explique 

Ulrike. «Chaque jour, on identifie les 

enfants qui vont rentrer chez eux. 

Leurs mamans se préparent et 

mangent ensemble avant de partir. 

Les enfants vont mieux, ils jouent déjà 

et elles sont contentes. En tant que 

pédiatre, c’est une grande satisfaction 

de les voir ainsi».   

Responsable santé mentale de MSF  

à Baga Sola, Lorely Miranda aime les 

défis de son travail. Elle nous en parle 

depuis le camp de réfugiés de Dar  

es Salam. 

 

MSF: Lorely, quels sont les patients que 

l’équipe MSF prend en charge ici? 

 

Lorely: Ici, on travaille surtout avec les 

réfugiés du Lac Tchad. On a donc 

beaucoup de cas directement liés aux 

violences (suite à la crise de Boko Haram). 

Les problématiques qu’on voit pendant les 

consultations psychologiques sont souvent 

provoquées par des évènements tragiques 

et traumatiques. 

 

MSF: Quel est l’aspect de ton travail 

que tu aimes le plus? 

 

Lorely: C’est sans arrêt un défi. On vient 

ici avec nos connaissances mais c’est un 

contexte très diffèrent où on doit apprends 

de tout le monde. Tu es tout le temps à 

l’épreuve. Tu dois apprendre, essayer, tu 

dois être créative. Ce n’est pas du tout 

ordinaire et c’est ça que j’aime.  

 

MSF: Est-ce que tu as vécu dans 

plusieurs pays avant d’arriver au 

Tchad? 

 

Lorely: Je suis née à Panama et le dernier 

pays où j’ai vécu est le Mexique. J’ai 

travaillé surtout en Amérique Latine et 

c’est ma première fois en Afrique. Ici c’est 

différent. 

 

MSF: Comment se déroule la vie dans la 

base de MSF à Baga Sola? 

 

Lorely : On est cinq expatriés. Mes 

collègues viennent tous de pays différents. 

Notre maison est à 50 mètres du bureau et 

nos mouvements sont restreints pour des 

raisons de sécurité. Donc notre vie, c’est 

surtout apprendre à être ensemble et 

prendre soin de nous. Heureusement, mon 

équipe est super et on est bien à la base. 

Ça fait deux mois que je suis là et je suis 

fatiguée mais à l’aise. Je suis contente 

d’être avec eux.  

 

Une psychologue panaméenne au Lac Tchad 

Lorely Miranda dans le camp de réfugiés 

de Dar es Salam. Photo : MSF 

INTERVIEW 
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Mercredi, jour du marché à Fourkouloum. 

Des camions déposent leur cargaison 

d’hommes et de femmes venus vendre et 

acheter du bétail, mais aussi des épices, 

des graines, des ustensiles pour la 

maison. Pour les résidents de ce village, la 

majorité d’entre eux étant des déplacés, la 

« maison » n’est rien d’autre qu’un abri fait 

de chaume, bois, tissus, et de quelques 

matériaux récupérés sur place. 

Fourkouloum fait en effet partie de ces 

villages qui ont vu ces dernières années 

leur population augmenter, à cause des 

attaques du groupe Boko Haram dans la 

région, mais aussi suite à la demande du 

gouvernement tchadien de quitter les iles 

du Lac.  

 

A quelques centaines de mètres, une 

dizaine de femmes assises à l’ombre d’un 

arbre attendent de pouvoir accéder à la 

zone de triage de la clinique mobile de 

MSF, leurs enfants dans les bras et, 

déposés par terre, quelques poulets 

qu’elles viennent d’acheter ou qu’elles 

vendront plus tard. Leurs maris ne sont 

pas là. Certains ont rejoint l’armée, 

d’autres sont morts, d’autres encore sont 

retournés pour quelques jours dans les îles 

pour reprendre leurs activités de pêche 

qu’ils ont dû abandonner.  

 

L’état d’urgence est en place dans la 

région du lac avec un couvre-feu le soir à 

21 heures La peur des violences est 

toujours là et les populations déplacées 

n’envisagent pas de quitter les sites où ils 

se sont installés. Ici, l’accès aux soins 

médicaux, à l’eau et à la nourriture dépend 

de la présence des organisations 

humanitaires et c’est suite à cette situation 

qu’en mars 2015, MSF a démarré des 

activités des distributions de kits abris et 

hygiène, de traitement d’eau à la maison et 

de nourriture à Baga Sola et ses environs. 

  

« La situation sécuritaire reste très 

volatile,» explique Myriam Berry, 

coordinatrice du projet MSF  

à Baga Sola. «Tout peut arriver  

à n’importe quel moment.»  

 

Les déplacements internes continuent 

entre un site et l’autre, mais aussi dans les 

zones insulaires où il y a peu de réponse 

d’urgence et où les opérations militaires 

sont en cours. Des communautés 

installées sur les sites de Kaiga-Kindjera et 

Boma depuis de nombreux mois 

maintenant se déplacent dans des sites 

plus proches de l’assistance humanitaire et 

plus éloignées des zones sécuritaires 

sensibles.»  

Myriam Berry, au Tchad depuis 6 mois, a 

participé à plusieurs missions exploratoires 

dans la région, qui ont toujours mené à 

l’identification de sites de déplacés sans 

accès aux soins de santé primaires. 

 

«C’est comme ça que l’équipe a identifié et 

commencé à donner des soins médicaux 

dans les sites de Djameron et Yarom.»  

Au mois de février, une équipe de MSF 

s’est rendue à Djameron dans le cadre 

d’une mission exploratoire. Un mois plus 

tard, une clinique mobile de MSF était 

opérationnelle sur place. Au cours de leurs 

trois premiers mois d’activités, 4 700 

personnes avaient pu consulter, dont plus 

que 1 500 enfants de moins de 5 ans.  

 

Cette année au Tchad, MSF a effectué des 

cliniques mobiles dans plus de 11 sites de 

déplacés dans la région du Lac. MSF 

mène aussi un projet de santé mentale 

dans le camp de réfugiés de Dar es Salam 

et soutient le centre de santé à 

Tchoukoutalia ainsi que l’hôpital Régional 

de Bol dans le domaine de la malnutrition, 

la pédiatrie et les soins gynécologiques et 

obstétricaux.  

 

«Après notre passage, nous voyons les 

résultats, bien évidemment non seulement 

au niveau de la santé, mais aussi en ce qui 

ARTICLE 

 

concerne la nourriture, l’eau et les abris, » 

continue Myriam Berry. « Si nous avons fait 

des distributions d’urgence lorsqu’il y avait 

peu d’humanitaires dans la région, 

aujourd’hui il y a de nombreux partenaires 

qui sont en mesure de répondre 

positivement lorsque nous les interpellons.  

Il y a cependant un vrai besoin que ces 

organisations se coordonnent réellement 

pour assurer une réponse efficace aux 

besoins de la population dans cette région.» 

 

A Bol, chef-lieu de la région du lac Tchad, 

MSF a commencé à soutenir l’hôpital en 

Novembre 2015. 

 

«C’est un projet de transfert de 

compétences, » explique Jean-Marc Perrier, 

coordinateur du projet MSF à Bol. « En 

collaboration avec le Ministère de la Santé, 

MSF soutient les services de pédiatrie et 

malnutrition, mais aussi de la maternité en 

prenant en charge les urgences gynéco-

obstétricales, tels que par exemple, les 

accouchements compliqués. MSF fait 

bénéficier l’hôpital de ses connaissances à 

travers la formation de personnels sanitaires 

et techniques nationaux et la présence d’un 

pédiatre, un gynécologue, une sage-femme 

et un expert en eau et assainissement à 

l’hôpital. On a déjà observé des 

améliorations dans la qualité des soins 

offerts aux patients hospitalisés.» 

Yakoua, près de Bol, Avril 2016. Clinique mobile MSF. Une mère déplacée reçoit un traitement 

pour son fils dans la pharmacie. Photo : Tiziana Cauli / MSF 

AVEC LES DÉPLACÉS DU LAC 
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Ces conditions compliquent également le 

rétablissement des patients une fois qu'ils 

sont tombés dans la spirale de la 

malnutrition. Et lorsqu’ils s’en sortent, le 

risque de rechute demeure malgré tout 

très élevé. C’est une des raisons qui a 

amené MSF à lancer fin juin une 

campagne de prévention dans la région de 

Bokoro. 

Jusqu'à Octobre 2016, trois cycles de 

distributions de supplément alimentaire 

pour prévenir la malnutrition, ainsi que des 

moustiquaires et du savon, sont prévus et 

cibleront chacun autour de 31 927 enfants 

âgés entre 0 et 23 mois. 

 

Pour Meriam, l’idée que ses enfants 

puissent devenir malnutris est une 

préoccupation majeure. Cette mère de 38 

ans est enceinte de son neuvième enfant. 

Elle est assise au soleil à l’extérieur du 

centre nutritionnel de Gambir, à environ 20 

minutes de voiture de Bokoro, en attendant 

de recevoir un supplément alimentaire 

pour son fils, attaché dans son dos. Une 

petite fille pleure à côté d'elle. 

 
 

LUTTER CONTRE LA MALNUTRITION À BOKORO 

Eljouma attend, assise à l'ombre avec son 

enfant dans les bras. Le garçon a faim et 

cherche maintenant le sein de sa mère. 

Malgré son appétit apparent, Abdelaziz, un 

an, ne mange pas assez et commence à 

développer les symptômes d’une 

malnutrition aiguë sévère. 

Abdelaziz n’est qu’un parmi les centaines 

d’enfants examinés aujourd'hui dans le 

Centre Nutritionnel Thérapeutique 

Ambulatoire de Gama, à 70 kilomètres au 

sud de Bokoro.   

 

Les véhicules de l’équipe médicale ont mis 

environ deux heures pour rejoindre Gama 

depuis Bokoro, où MSF a sa base. 

Heureusement, il ne pleuvait pas, sinon,  

«il aurait fallu beaucoup plus de temps», 

explique un des chauffeurs de l’équipe. 

Deux heures à peine après leur arrivée, 

une des voitures du convoi MSF est déjà 

prête à repartir vers Bokoro pour 

transporter quatre mères et leurs enfants 

gravement malades au centre de nutrition 

thérapeutique de l'hôpital.  

 

Le fils d’Eljouma fait partie des patients 

dont l’état de santé ne s’est pas amélioré 

et qui doit donc être hospitalisé. 

«Je l’ai ramené ici pendant quatre 

semaines,» dit Eljouma. «Mais il ne va pas 

mieux. Il ne mange pas assez et il a des 

plaies dans la bouche. » 

Si elle n’était pas en train d’allaiter 

Abdelaziz au sein, Eljouma ressemblerait 

presque à la sœur aînée de son enfant. 

Son âge ? Entre 10 et 15 ans, dit-elle. Et 

Abdelaziz n’est pas son premier enfant.  

« J’ai un autre fils,» dit-elle fièrement. «Il a 

3 ans et il est à la maison parce qu'il est en 

bonne santé. » 

 

Le jeune âge auquel les filles sont mariées 

et commencent à avoir des enfants est 

l’une des causes principales des taux 

élevés de malnutrition dans cette zone. 

«Les femmes se marient très jeunes et 

enchainent les grossesses» dit Ulrike 

Müller, pédiatre MSF à Bokoro. 

«Dans une telle situation, les enfants ne 

reçoivent donc pas assez à manger.» 

Le manque de nourriture, les 

déplacements, les mauvaises conditions 

d'hygiène provoquant la diarrhée et 

d’autres maladies, mais aussi le paludisme 

en saison des pluies, sont parmi les 

facteurs qui expliquent les pics élevés de 

malnutrition enregistrés dans cette région, 

dit Müller. 
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«J’ai toujours peur que mes enfants 

tombent malades,» dit-elle. «Comme 

Umar. Il ne va pas bien. » 

Umar et Fanne sont jumeaux; mais alors 

que la petite fille se promène à côté de sa 

mère, réclamant son attention, son frère 

continue à dormir sur le dos de Meriam. 

Malgré ses deux ans, il ne marche toujours 

pas, explique sa mère, et il a la diarrhée. 

Meriam en est convaincue, elle n’aurait 

pas dû continuer à allaiter Umar alors 

même qu’elle était à nouveau enceinte. 

«Ce lait n’était pas pour lui… donc j’ai 

arrêté de l’allaiter». Elle espérait ainsi que 

la diarrhée s’arrêterait, mais elle a 

continué.  

 

«Certaines traditions et coutumes jouent 

un rôle dans l'aggravation de la 

malnutrition», dit Dr. Müller.  

 

« On voit même des enfants avec 

la luette coupée. Leurs mères 

croient qu’ils mangeront mieux 

sans luette mais elles ne font 

qu’aggraver la situation. »    

 

Heureusement, une bonne interaction avec 

les communautés locales aide MSF à 

délivrer ses messages aux mères et aux 

familles, et elles finissent par amener leurs 

enfants dans les différents centres 

nutritionnels et par écouter les conseils  

du personnel médical. 

«La communauté est engagée et il y a une 

recherche active des cas,» explique 

Deogracia Kabila, coordinateur médical 

adjoint de MSF. «Ça nous a permis une 

très bonne couverture.» 

Pour Solange Ndguemadji, infirmière 

consultante MSF arrivée à Bokoro après 

avoir travaillé à Tissi et à Am Timan, voir 

les mamans revenir en consultation avec 

leurs enfants en meilleure santé est très 

motivant. «Tu vois le résultat de ton travail 

» explique-t-elle. « Et moi, j’en suis fière». 

 

Mahamat Djibrine, 18 months, reçoit une portion de pâte énergétique pour le traitement de la 

malnutrition à l’hopital de Bokoro. Photo : Ricardo Garcia Vilanova/Kosmos pour MSF 
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Né en 1950, Rony Brauman est diplômé 

en épidémiologie et médecine tropicale 

et spécialiste de la médecine d'urgence. 

Après avoir travaillé au Benin et à 

Djibouti, il a rejoint Médecins Sans 

Frontières (MSF) à l'époque de la 

fondation pour partir en Thaïlande dans 

un camp de réfugiés au Laos, puis au 

Cambodge. Après avoir été médecin sur 

le terrain notamment au Tchad, en 

Ouganda ou pendant la guerre au 

Salvador, il été président de MSF entre 

1982 et 1994. Rony Brauman revient sur 

son expérience humanitaire au Tchad.  
 

 

Le Tchad a été ma première mission 

d’urgence. J’y étais au début de la guerre 

civile de N’Djamena en 1979. Nous étions 

une petite équipe dans une mission de 

chirurgie de guerre. La capitale tchadienne 

était le premier endroit où nous faisons de 

la chirurgie de guerre. Nous étions en plein 

cœur de l’action, à quelques centaines de 

mètres du front. C’est devenu une mission 

historique pour MSF. Ça a aussi été le 

premier endroit où nous avons était 

attaqués. Mais nous avons survécu. 

 

Quand nous avions appris que la guerre 

avait éclaté à N’Djamena, nous sommes 

tout de suite partis avec le chirurgien et 

l’anesthésiste. On ne pouvait pas atterrir 

au Tchad, donc nous sommes passés par 

le Cameroun: Douala puis le nord, 

Kousséri, qui était à l’époque petit village. 

Il y avait surtout les populations qui 

fuyaient N’Djamena parce-que les combats 

étaient très violents. On a pris une pirogue 

et on a traversé le fleuve avec une malle 

de matériel médical, mais les moyens 

étaient très limités parce qu’à l’époque 

MSF était une petite organisation. En 

arrivant à N’Djamena, je me suis mis à 

chercher des interlocuteurs et j’ai voulu 

rencontrer les responsables de la ville. Elle 

était divisée en deux: d’un côté tenue par 

Hissène Habré, de l’autre par les militaires 

français qui soutenaient Goukouni. Ils 

avaient installé un grand hôpital avec une 

capacité chirurgicale. Je suis arrivé du côté 

contrôlé par Hissène Habré, sans savoir 

exactement où j’étais. J’ai demandé autour 

de moi où trouver les responsables 

politiques de la ville. On m’a envoyé dans 

une maison qui n’était pas loin du front et 

j’’ai rencontré Idriss Miskin, qui était le bras 

droit de Hissène Habré. Je me suis 

présenté et j’ai présenté l’organisation, qui 

n’était pas connue à l’époque. Sur le 

terrain, nous étions seuls avec la Croix-

Rouge.Miskin était satisfait qu’on vienne 

travailler dans un hôpital à l’est de 

N’Djamena où le CICR était déjà présent, 

mais il n’y avait pas d’anesthésiste. Avec 

le chirurgien, on s’est installés dans une 

école où l’on a créé un centre d’accueil et 

de tri des blessés, et notre anesthésiste a 

rejoint l’hôpital. J’avais moi-même de 

bonnes notions de chirurgies. On s’est 

installé dans un bâtiment vide et on s’est 

mis au travail. Plusieurs dizaines de 

blessés se présentaient chaque jour. A 

l’époque, l’équipe ne disposait pas de 

logisticien. Pour se déplacer, on utilisait un 

land rover inutilisé que nous avions 

dégoté. On mangeait la nourriture 

abandonnée dans des maisons 

d’expatriés.  

 

A N’Djamena, il y avait un petit marché. 

Les habitants étaient cachés dans leurs 

maisons. Le souvenir que j’ai de la guerre, 

c’est surtout le bruit permanent des rafales 

de mitrailleuses. C’était terrible pour les 

habitants de N’Djamena. Il était 

évidemment très dangereux de se 

déplacer. On soignait tout le monde, civils 

comme combattants, pourvu que ce soit un 

blessés. On était totalement neutres. Les 

besoins étaient très importants et on était 

une petite équipe. Il n’avait pas des 

médecins locaux tchadiens. A l’époque 

être français était parfois un avantage, 

parfois un inconvénient. La France était 

impliquée dans la guerre et était l’ancienne 

puissance coloniale. Sans préférence pour 

un parti ou l’autre, j’ai également voulu 

rencontrer Goukouni. Nous étions arrivés 

en pirogue et la cantine de matériel 

chirurgical et d’anesthésie a été prise pour 

caches de munitions. Le délégué du CICR 

INTERVIEW 

 

qui m’avait conduit jusqu’à Goukouni m’a 

tiré vers sa voiture pour repartir 

rapidement. Quelle que soit la perception 

de l'un ou l'autre, nous étions neutres.  

Quelques temps plus tard, dans le courant 

du mois de mars, faisait très chaud et nous 

étions près du fleuve avec le chirurgien et 

l’anesthésiste. Le CICR nous avait assuré 

que c’était était un endroit sécurisé, mais 

nous avons été pris dans une embuscade. 

Nous avons reçu une rafale de balles, 

pendant laquelle le chirurgien a été touché 

et gravement blessé. Pendant quelques 

minutes, nous avons pensé que c’était fini 

pour nous trois.  
 
 

«Je me suis longtemps demandé ce 

que serait devenu MSF si nous avions 

été tués. » 

 

 

Un an et demi plus tard, je suis revenu au 

Tchad. Cette fois, nous étions à la frontière 

avec le Soudan du Sud, car la ville 

d’Abeche était encore inaccessible. Pas de 

radio, pas de téléphone, une intervention 

compliquée. De Khartoum à la frontière, le 

voyage durait 15 jours lorsqu’il n’y avait 

pas d'avion. Quand N'Djamena a été prise 

par les forces de Hissène Habré nous 

avons intensifié notre action dans la 

capitale.  Les structures sanitaires étaient 

très faibles. MSF a continué à travailler à 

N'Djamena pour appuyer le 

développement et la réorganisation des 

établissements de santé.  Les débuts de 

MSF au Tchad ont été vraiment 

compliqués en particulier au niveau de la 

sécurité, mais en l’espace de quelques 

années, le pays est devenu une mission 

historique pour l’organisation.  

 

DR RONY BRAUMAN: «ON SOIGNAIT TOUT LE MONDE, 

CIVILS COMME COMBATTANTS» 

Abéché, 1982: Dr. Rony Brauman, président de MSF France de 1982 à 1994. 

 Photo: Le Cellier 
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BAGA SOLA 
 

Cliniques mobiles: 

 Consultations santé primaire :  

36 562 dont 28% d’enfants  

de moins de 5 ans. 

 Admissions programme nutrition: 578 

enfants de moins de 5 ans. 
 

Centre de Santé Tchoukoutalia: 

 Consultations santé primaire:  

3 365 

 Admissions programme nutrition: 574 

enfants de moins de 5 ans. 
 

Consultations psychologiques:  

 734 dans les cliniques mobiles et au 

camp de réfugiés de Dar es Salam.  
 

BOKORO 
 

Centres Ambulatoire  

de Nutrition Thérapeutique: 

 Admissions programme nutrition:  

7 914 enfants entre 6 et 59 mois. 

 Dépistage malnutrition: 27 101 

enfants entre 6 et 23 mois. 

 Prévention malnutrition: 31 759 

enfants jusqu’à 23 mois ciblés par 

distributions de suppléments 

alimentaires, moustiquaires et savon. 
 

Centre de Nutrition Thérapeutique  

de l’hôpital:  

 Admissions dans le programme 

nutrition: 1 401 
 

 

MOISSALA juin-oct 2016 
 

Centres de Santé:  

 Admissions programme paludisme:  

35 179 dont 27 358 enfants de 0 à 14 

ans et 7 821 femmes enceintes 
 

Activités de Chimio Prophylaxie 

Saisonnières sur 163 sites: 

 Prévention paludisme: 119 648 

enfants 
 

Hôpital: 

 Traitement pour des paluds sévères: 

1 782 enfants de 0 à 5 ans  

 

BOL 
 

Clinique mobile de Yakoua: 

 Consultations santé primaire:  

13 337 dont 27% d’enfants  

de moins de 5 ans. 

 Consultations prénatales: 691. 

 Dépistage malnutrition:  

241 enfants de moins de 5 ans. 

 

Admissions à l’hôpital régional :  

 pédiatrie: 239 

 nutrition: 301 

 gynécologie: 20 

 maternité: 321 avec 181 

accouchements dont 33 césariennes.  

 

AM TIMAN 
 

Hôpital: 

 Consultations moins de 5 ans:  

10 642 

 Consultations entre 5 et 15 ans:  

38 037 

 Consultations prénatales:  

6 063 

 Accouchements: 1 051 

 Hospitalisations moins de 5 ans :  

1 251 

 Admissions programme nutrition:  

1 317 enfants de moins de 5 ans. 
 

Centres de Nutrition: 

 Admissions programme nutrition:  

1 852 enfants de moins de 5 ans. 
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Dépistage de la malnutrition à Gama. Un Infirmier MSF sourit à un enfant.  

Photo: Tiziana Cauli/MSF 


