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Sur toutes les gardes
PALUDISME, CHOLERA, EBOLA,...



Sur toutes les gardes
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Tard dans la nuit, aux environs de 
23 heures, Moussa Mahamat arrive 
avec son fils de 2 ans, Mahamat,  
au centre de santé d’Atrone, dans 
la ville de N’Djamena, Capitale du 
Tchad. Il est directement accueilli 
aux soins d’urgences. « Mon enfant 
a eu des convulsions. Tantôt il 
tremblait, tantôt il avait la fièvre. Il a 
certainement le paludisme, » nous 
raconte Moussa, tout paniqué. 

Roseline Tallot, infirmière principale 
qui a assuré la garde cette nuit-là le 
prend et procède directement au 
test tout en lui injectant du sérum. 
Quelques heures après, l’infirmière 
confirme le cas. «Votre enfant a le 
paludisme. Nous devons le garder ici 
cette nuit et voir si les médicaments 
vont améliorer son état de santé». 

Roseline, nous confirme que le 
nombre de consultation au niveau 
du centre de santé a sensiblement 
augmenté au cours des dernières 
semaines. « Vous voyez cette 
courbe, vous pouvez voir comment 
elle va en croissant. Dès que nous 
entamons la saison des pluies, c’est 
toujours la même situation. Ceci est 
dû aux flaques d’eau, au manque 
d’assainissement, mais aussi, a la non 
utilisation des moustiquaires ».

«Heureusement que certains centres 
de santé ouvrent aujourd’hui 24 
heures sur 24, pour fournir des soins 
d’urgences, des consultations et 

d’autres services, y compris les 
accouchements», ajoute-t-elle. 

En effet, à l’initiative du Ministère 
de la Santé, plusieurs centres de 
santé ont été revitalisés et ouvrent 
24h/24 au Tchad, afin de fournir des 
services permanents pour la santé 
maternelle, néonatale et infantile. 
Soutenue par les Agences des 
Nations Unies, grâce en partie au 
financement Muskoka, cette initiative 
gouvernementale de revitalisation 
des centres de santé a été vivement 
saluée par la population.

Augmentation des cas de palu

D’après les dernières données de 
la surveillance épidémiologique, 
le nombre de cas de paludisme a 
augmenté à N’Djamena, comparé 
au nombre de cas à la même 
période en 2013. Et cette tendance 
se confirme dans les différentes 
zones endémiques du pays. Soit une 
augmentation de 28% au niveau 
national. Pour faire face à cette 
augmentation, le Gouvernement, 
à travers le Programme National de 
Lutte contre le Paludisme, et l’UNICEF 
ont directement commandé plus 
de 325,000 doses de médicaments 
pour le traitement du Paludisme. 
10 hôpitaux et 15 des centres de 
santé revitalisés ont été renforcés 
en matière de capacité. L’OMS et 
l’UNICEF ont également distribué 
des kits malaria dans les zones 
endémiques dans le sud du pays. 

La deuxième phase pour la distribution 
de masse de moustiquaires dans cinq 
régions – y compris N’Djamena, a 
également été enclenchée. Rappelons 
que cette campagne s’inscrit dans le 
cadre de la campagne de distribution 
de moustiquaires ayant pour objectif 
une couverture universelle au Tchad. 
Financées par le Fonds Mondial, plus 
de 7.3 millions unités de moustiquaires 
couvrant plus de 10 millions de personnes 
ont été distribuées ou sont en cours 
de distribution. Cette campagne est 
soutenue par un important effort de 
communication, pour s’assurer de la 
bonne utilisation de ces moustiquaires.

Stratégie «bouclier» 

A la frontière avec le Cameroun et le 
Nigeria, la mobilisation est également à 
son comble. Une forte mobilisation cette 
fois-ci contre les risques d’épidémies de 
choléra. En effet, depuis l’annonce de 
plusieurs cas de choléra au Cameroun 
et au Nigeria, le Tchad redoute la 
réémergence de cette maladie. 

Adoum, 34 ans, habite dans un village 
voisin de Kousseri, ville camerounaise à la 
frontière avec le Tchad, où quelques cas 
de choléra ont été notifiés. 

«C’était la panique même dans les 
villages environnants. Nous sommes 
juste à côté, et nous avons peur que 
nos enfants contractent cette maladie. 
Regardez ! Nous n’avons même pas 
accès à l’eau potable et nous utilisons 
parfois l’eau de la rivière, qui est aussi 
utilisée de l’autre côté de la frontière», 
raconte-t-il.

Campagne de sensibilisation pour la prévention du choléra dans certains quartiers de N’Djamena
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Le Gouvernement est aujourd’hui 
sur ses gardes, et avec l’appui des 
partenaires dont l’UNICEF, a mis 
en place une stratégie appelée 
«Bouclier» visant à renforcer 
les interventions au niveau des 
frontières. Des kits de contingence 
ont été repositionnés dans toutes les 
zones à risque sur le traitement de 
l’eau à domicile et la gestion des 
risques de cholera. Soutenue par un 
important effort de communication 
et de mobilisation sociale, cette 
stratégie est à l’heure actuelle mise 
en œuvre dans 37 districts. 

Dans la ville de N’Djamena, 
l’Organisation Idriss et l’UNICEF 
ont intensifié les interventions. «Les 
stratégies que nous utilisons pour 
la prévention du choléra dans cet 
arrondissement sont les campagnes 
de sensibilisation de masse, les 
causeries éducatives et le traitement 
des puits et d’eau de boisson à 
domicile. Nous formons, appuyons 
et suivons les relais communautaires 
dans le quartier de Walia et 
Ngueli», témoigne Abel Chembe, 
Coordonnateur de l’ONG Idriss. 

«La menace de cholera est ici 
réelle avec cette saison des pluies. 
Il y a des cas de l’autre coté au 
Cameroun. Nous devons demeurer 
vigilants. Le cholera est à notre 
porte, donc il faut multiplier les 
actions de prévention» raconte 
Amon Boubakary, volontaire de 
la croix rouge engagé dans cette 
campagne de prévention. 

A la fin du mois de juillet, plus de 
24,000 cas de choléra ont été 
rapportés au Nigeria et environ 1,000 
cas au Cameroun. 

Vigilance face à Ebola 

La vigilance est également de mise 
du côté du Tchad face à l’épidémie 
de la fièvre Ebola déclarée en 
Afrique de l’Ouest. A la date du 8 
aout, plus de 1,000 personnes ont 
succombé à cette maladie. Elle a 
affecté le Liberia, la Sierra Leone, 
la Guinée et le Nigeria. Elle a été 
déclarée par l’OMS comme une 
urgence de santé publique de 
portée internationale.

Le Ministre de la Santé, Dr Ngariera 
Rimadjita, au travers d’une rencontre 
avec la presse, a enclenché la 
communication et la sensibilisation 
autour de cette maladie. «Des 
mesures de lutte sont en train d’être 
prises par le Tchad. Il s’agit de la mise 
en place d’une cellule de prévention 
et de lutte contre des épidémies 

avec des réunions régulières de 
crise, de l’identification des endroits 
publics pour l’isolement d’éventuels 
cas dépistés.», a-t-il déclaré. 

Des supports de communication 
et de sensibilisation ont également 
été produits et disséminés par le 
Ministère avec l’appui de l’OMS, de 
l’UNICEF et d’autres partenaires. Il 
a également demandé aux gens 
des medias de prendre activement 
part aux efforts de sensibilisation 
de la population contre ce 
virus mortel. « Je demande à la 
population de rester sereine et de 
respecter les mesures d’hygiène et 
d’assainissement qui s’imposent », 
a-t-il poursuivi. 

Le Gouvernement a renforcé les 
mesures de surveillance dans tous 
les points d’entrée du pays, y inclus 
l’aéroport de N’Djamena, avec la 
mise en place d’un lieu spécifique 
pour l’isolement et un projet de mise 
en place d’un scanner thermique. 
Les autorités administratives, 
religieuses et traditionnelles des 
régions points d’entrée ont été 
mobilisées, avec une approche 
spécifique pour la région du Lac.  

Mouvement de populations

Les mouvements de populations 
continuent également d’affecter le 
Tchad, aujourd’hui considéré comme 

un oasis de paix dans cette région 
de l’Afrique centrale. Les attaques 
qui se sont produits au Nord-est du 
Nigeria ont contraint près de 1,000 
personnes à s’enfuir et isolées sur l’ile 
de Choua. 

Avec l’appui de la communauté 
humanitaire, le Gouvernement a 
activement pris en main la situation 
en déployant des hélicoptères pour 
apporter les premières réponses 
humanitaires de base, grâce à un 
appui coordonné des agences du 
Système des Nations Unies au Tchad. 

Dans le Sud du pays, le transfert 
vers le site de Djako des 
populations ayant fui la violence en 
Centrafrique et qui se sont basés 
à Gore a également démarré. 
Les infrastructures d’accueil et 
les services sociaux de base de 
sante, d’eau et d’assainissement 
sont en cours de mise en place. 
Très dernièrement, les populations 
ayant trouvé refuge dans le site de 
Doba ont également été transféré à 
Kobiteye, sans que les infrastructures 
d’accueil ne soient totalement 
disponibles. La communauté 
humanitaire activent ses réponses 
dans ce sens.  
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Transfert des populations ayant trouvé refuge à Doba pour Kobiteye, un site pas loin du site de Danamadja





Non aux détournements 
et ventes illicites

INTRANTS ESSENTIELS



À l’initiative du Ministère de la 
Communication, une campagne 
médiatique pour la prévention des 
risques de détournements illicites des 
intrants essentiels pour les enfants a 
été lancée au Tchad. Comme son 
nom l’indique, cette campagne vise 
à sensibiliser tous les acteurs contre 
la vente et la mauvaise gestion 
des intrants essentiels qui sont mis 
gratuitement à la disposition des 
enfants. Il s’agit essentiellement 
des aliments thérapeutiques prêts 
à l’emploi Plumpy Nut pour le 
traitement de la malnutrition aigue 
sévère chez les enfants de moins de 
5 ans, des moustiquaires imprégnées 
d’insecticides destinés aux familles et 
des manuels scolaires dans le secteur 
de l’éducation. 

«Cette fâcheuse pratique de la 
vente illicite des intrants destinés 
aux enfants doit disparaître à travers 
une mobilisation des leaders et des 
communautés en s’appuyant sur 
une vaste campagne médiatique. 
La mobilisation tous azimuts pour 
une vigilance accrue doit être 
entreprise pour mettre fin à cette 
pratique inacceptable», a déclaré 
M. Hassan Sylla Bakari, Ministre de la 
Communication. 

A travers les medias, cette 
campagne vise à susciter une 
meilleure mobilisation contre la vente 
illicite et la mauvaise gestion des 

intrants fournis aux enfants. 

Il s’agira essentiellement de (i) 
sensibiliser à travers les medias les 
différents acteurs et la population 
sur les destinataires finaux de ces 
intrants essentiels ; (ii) d’informer les 
autorités  politico administratives, 
les services techniques, les 
leaders communautaires et les 
communautés sur leur rôle respectif 
dans la lutte contre la mauvaise 
gestion et la vente illicite de ces 
intrants ; et (iii) d’encourager les 
medias à dénoncer publiquement les 
cas de détournements et de ventes 
illicites de ces intrants essentiels. 

Elle permettra par ailleurs aux 
autorités d’informer sur les 
sanctions infligées à l’endroit des 
contrevenants pour donner une 
réplique vigoureuse à ces mauvaises 
pratiques de vente illicite des 
intrants. 

«Nous appelons au sens de civisme 
et de responsabilité de chacun 
pour que cette campagne ne 
soit pas une action isolée, mais le 
début d’une vigilance accrue et de 
l’application de la loi dans toute sa 
rigueur envers les personnes jugées 
coupables. C’est seulement de 
cette manière que nous pourrons 
juguler définitivement cette pratique 
immorale», a poursuivi M. Hassan 
Sylla Bakari. 

L’UNICEF déploie de grands 
efforts pour satisfaire les besoins 

les plus aigus des enfants et met à la 
disposition, à titre gratuit une grande 
quantité d’intrants nutritionnels, 
sanitaires et éducatifs destinés aux 
enfants sévèrement malnutris, aux 
enfants les plus vulnérables et démunis. 
Malheureusement, il a été constaté 
à plusieurs reprises que ces intrants se 
retrouvent sur le marché et en quantité 
croissante.

«Au-delà de la valeur ou de la perte 
financière que cela représente, ces 
actes de vente illicite sont inacceptables 
en soi et constituent une violation grave 
des droits de l’enfant à l’éducation 
et à la santé. Nous ne pouvons plus 
justifier la présence dans les marchés 
de ces moustiquaires ou cet aliment 
thérapeutique tant précieux pour sauver 
la vie des enfants avec le seul argument 
que ce sont les mamans qui les vendent», 
a déclaré Bruno Maes, Représentant 
de l’UNICEF au Tchad. «En dehors du 
coup dur que ces pratiques portent à la 
crédibilité et à l’impact des interventions 
de l’UNICEF, elles risquent à la longue 
de détériorer le partenariat de l’UNICEF 
avec ses bailleurs de fonds».

Le Ministère de la Communication et 
l’UNICEF ont profité de cette occasion 
pour une mobilisation soutenue de 
tous afin de parvenir à l’éradication 
de ces pratiques injustes dans l’intérêt 
des enfants. Les Ministères concernés 
et l’UNICEF sont également en train de 
prendre des mesures nécessaires pour 
améliorer le système de gestion, de 
distribution et de contrôle des intrants 
essentiels pour les enfants au Tchad.  

Lancement de la campagne avec le Ministre de la Communication, M. Hassan Sylla Bakari, le 13 aout 2014, dans le centre de santé d’Atrone, N’Djamena
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L’UNICEF a reçu de ECHO (European 
Commission’s Humanitarian Aid 
and Civil Protection) la somme 
additionnelle de 1,3 million € pour 
lutter contre la malnutrition aiguë 
sévère chez les enfants de moins de 
cinq ans dans la bande du Sahel du 
Tchad.  

«Nous sommes profondément 
reconnaissants que ECHO ait de 
nouveau renforcé son engagement 
envers les enfants du Tchad qui 
souffrent de malnutrition, une 
maladie grave qui peut les marquer 
pour la vie», dit Bruno Maes, 
Représentant de l’UNICEF. «Le soutien 
de ECHO va nous permettre de 
continuer à faire face aux défis de la 
malnutrition dans le pays, le maintien 
et l’amélioration de la réponse des 
interventions nutritionnelles et assurer 
une coordination efficace du « 
Cluster Nutrition ».

La malnutrition demeure une 
préoccupation majeure au Tchad, 
en particulier dans les 11 régions de 
la bande Sahélienne, y compris la 
capitale, N’Djamena. La dernière 

enquête sur la nutrition menée en 
juillet 2013 (SMART-Standardized 
Monitoring and Assessment of Relief 
and Transitions) a constaté que 
5 de ces 11 régions ont des taux 
de malnutrition au-dessus du seuil 
d’urgence (15%) tandis que 4 autres 
ont des taux supérieurs au seuil 
d’alerte (de 10% ), tel que défini par 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). 

Pendant les premiers mois de 
l’année, le nombre d’enfants 
admis pour malnutrition aiguë dans 
les centres de santé du Ministère 
soutenus par l’UNICEF et ECHO 
a considérablement augmenté. 
Selon les estimations actuelles, 150 
000 enfants auraient besoin d’être 
traités pour malnutrition aiguë 
sévère en 2014. Cette situation est 
extrêmement préoccupante. 

«Les niveaux de malnutrition aiguë 
au Tchad constituent une inquiétude 
majeure. Avec ce financement 
supplémentaire à l’UNICEF, nos 
trois principaux objectifs sont de 
garantir l’acheminement d’aliments 
thérapeutiques pour les enfants 
souffrant de malnutrition, d’assurer 
une coordination efficace du secteur 

de la nutrition et finalement de 
soutenir les enquêtes nutritionnelles 
», explique Thomas Dehermann-Roy, 
Chef du Bureau ECHO au Tchad.

En étroite coordination avec les 
partenaires de la nutrition, y compris 
les organisations gouvernementales 
et non-gouvernementales, l’UNICEF 
appuiera les mécanismes existants 
pour améliorer la qualité des services 
d’une part, et accroître l’accès aux 
services de base pour les populations 
dans 33 districts de santé dans la 
bande sahélienne, d’autre part. 471 
centres de santé sont concernés. 

UNICEF, en tant que chargé du 
Cluster Nutrition, en collaboration 
avec le Département de nutrition 
du Ministère de la Santé, aidera à 
améliorer la coordination et le suivi 
des actions entre les partenaires 
d’exécution et entre les différents 
groupes qui interviennent dans les 
zones d’urgences au Tchad. Cela 
conduira à une efficience accrue 
et l’efficacité des interventions des 
partenaires vers le traitement et la 
prévention de la malnutrition aiguë 
sévère.

€ 1,3 million additionnels de l’Union Européenne 
pour renforcer la réponse à la malnutrition 

 ■ MANUEL MORENO
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Témoignages de  
Boštjan Nachbar au Tchad 

AMBASSADEUR DE BONNE VOLONTE



Cet été, j’ai été invité par l’UNICEF 
Slovénie à participer à la campagne 
médiatique «Voix de l’enfant dans les 
situations d’urgences », et j’y ai pris 
part avec plaisir. 

Immédiatement, je voulais en savoir 
plus sur les détails du projet, et sur 
le voyage au Tchad durant lequel 
je devais rencontrer les enfants, 
entendre leurs histoires, et leur prêter 
ma voix pour une large diffusion vers 
mes contacts et mon réseau. Jusque-
là, j’avais suivi les événements dans 
les zones de crise à la télévision, 
mais en participant au projet, j’ai eu 
l’occasion de me familiariser avec la 
situation sur place, et d’en témoigner 
par moi-même. 

Le Tchad est l’un des pays dans la 
région du Sahel qui fait face à une 
pénurie de nourriture, d’accès à 
l’eau, hygiène et assainissement 
depuis de nombreuses années. La 
malnutrition en combinaison avec 
d’autres maladies est la principale 
cause de mortalité chez les enfants 
de moins de cinq ans; au Tchad, le 
taux de décès de jeunes enfants est 
le troisième le plus élevé au monde. 
Plus d’un tiers des enfants souffrent 
de malnutrition chronique, et dans 
certaines parties du pays jusqu’à 
deux tiers des enfants sont touchés. 
Les vies des enfants sont menacées 
par la pauvreté et le manque 
d’accès à des soins de santé de 

base. 

Une semaine après la fin de la saison, 
j’ai organisé un camp de basket-
ball, et deux jours plus tard, j’étais 
dans l’avion en route pour l’Afrique 
centrale. Le Voyage a pris 15 heures 
: Venise, Paris et N’Djamena, la 
capitale du Tchad. Dès l’atterrissage 
j’ai compris que la prise de photo 
a été interdite. Plus tard nous avons 
appris que quelques personnes ici 
avaient la croyance qu’en prenant 
leurs photos nous volions leurs 
visages, et ainsi leurs âmes. 

Dès le contrôle des passeports, il 
y a eu une coupure du courant. 
La procédure douanière pour les 
bagages à l’aéroport était assez 
chaotique, du moins à nos yeux, ici 
cela semblait assez normal. 

Pendant le trajet à l’hôtel, de 
nombreux panneaux et inscriptions 
chinois nous sautaient aux yeux. 
L’hôtel dans lequel nous avons 
passé la première nuit appartenait 
également à un Chinois. On nous a 
appris qu’au Tchad il y a au moins 
5.000 Chinois qui travaillent dans 
la construction d’infrastructures 
routières, pétrolières et de bâtiments.

Le lendemain matin, nous avons 
visité le bureau de l’UNICEF, et nous 
avons été briefés sur les mesures de 
sécurité, et les règles auxquelles nous 
devions strictement nous soumettre. 
Nous avons également pris 
connaissance du programme pour 

les 6 prochains jours. Le représentant 
de l’ECHO - European Community 
Humanitarian Office nous a décrit les 
projets de lutte contre la malnutrition 
et leur traitement, et a souligné 
l’importance du développement pour 
résoudre le problème. Il a souligné que la 
malnutrition n’a pas d’effet uniquement 
sur une seule génération, mais a un 
impact sur un certain nombre de 
générations successives. Un enfant sous-
alimenté est malade, accuse des retards 
de croissance et de développement, ils 
ne vont pas à l’école... Et leurs propres 
enfants souffriront probablement de la 
pauvreté à leur tour. 

Après les réunions préliminaires, nous 
avons acheté des vivres et de l’eau 
pour les six jours que nous allions passé 
sur le terrain. Dans la ville où nous nous 
rendions, Mao, il n’y a pas de magasins, 
pas de restaurants, seulement un marché 
très rudimentaire. 

Après l’obtention des derniers documents 
et de tous les contacts nécessaires, nous 
partions pour la ville de Mao, à 400km, 
avec une heure de retard sur l’agenda 
prévu. Les deux premières heures, nous 
avons roulé sur de l’asphalte, le reste 
du voyage qui a duré près de sept 
heures nous a conduit dans des zones 
sans routes et à travers des dunes de 
sable. Assez vite, nous avons commencé 
à comprendre la notion de grandes 
distances, et l’éloignement entre les 
villes. Parfois, il pouvait se passer une 
heure ou deux sans que l’on croise âme 
qui vive. 

Le basketteur professionnel Bostjan Nachbar était de passage au Tchad dans le cadre de la campagne globale de l’UNICEF et ECHO La Voix des Enfants en situation d’urgences
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La dernière portion de notre voyage 
était la partie la plus difficile et la 
plus inconfortable, car il était hors de 
question de rester sur la route après 
le coucher du soleil. Conduire dans 
le noir est pratiquement impossible. 
Et compte tenu du fait que notre 
voyage se déroulait durant la 
saison des pluies, je ne pouvais pas 
imaginer l’état des « routes » après 
de fortes pluies.  

Et comme si nous avions calculé 
minutieusement notre trajet, nous 
sommes arrivés à la base de l’UNICEF 
précisément 10 minutes avant la 
tombée de la nuit. Chaque membre 
de l’équipe a été installé dans une 
chambre, très modeste selon nos 
standards, mais nous avions au moins 
l’eau et l’électricité. Quand j’ai vu les 
environs, j’ai vite compris que pour 
la plupart des gens qui vivent ici, 
l’accès à l’eau et l’électricité n’est 
pas envisageable, ils n’en auraient 
pas les moyens. 

La ville de Mao est la capitale de 
la région du Kanem avec près de 
20.000 habitants, mais nous avions 
l’impression d’être dans un village. 
Les bâtiments sont modestes, les rues 
sont ensablées et non pavées. 

Après la première nuit – durant 
laquelle personne n’a vraiment 
dormi - nous avons commencé notre 
travail. Nous avons débuté par une 
visite au Gouverneur de la région du 
Kanem qui nous a chaleureusement 
accueilli et remercié pour notre 
action en aide aux populations. 

Nous avons ensuite rendu visite 
à cinq familles confrontées 
à des pénuries de nourriture, 
chacune avec au moins un enfant 
sous-alimenté. Les mères sont 
généralement seules, en charge de 
leurs enfants, leurs maris travaillant 
loin, afin de subvenir aux besoins 
de leurs familles. Une des mères 
nous a dit qu’elle et ses enfants ne 
mangeaient habituellement qu’une 
fois par jour, souvent du maïs qu’ils 
broient et font cuire par eux-mêmes. 
Elle m’a montré le processus de 
broyage: elle doit réduire les grains 
de maïs en poudre avec l’aide 
d’un lourd pilon pendant au moins 
une demi-heure. Je l’ai moi-même 
essayé, et j’ai abandonné après une 
minute. C’est un travail physique très 
dur. 

Grâce au soutien de l’UNICEF et de 
l’Union Européenne, ces enfants sont 
pris en charge dans un programme 
de soins de santé gratuits, ce qui 
améliore leur chance de survie. Dans 

la région du Kanem, un enfant sur 
quatre souffre de malnutrition aiguë, 
tandis que 60% des enfants souffrent 
de malnutrition chronique. 

5 mères, 5 histoires. Le dénominateur 
commun: la pauvreté et le manque 
de nourriture. Il y a plusieurs causes 
à cela, la principale étant la 
sécheresse qui les empêche de 
cultiver suffisamment la terre et pour 
faire pousser assez d’aliments pour 
nourrir la famille. 

Toutes les mères témoignent de la 
reconnaissance du fait que leurs 
enfants reçoivent des soins de 
santé gratuits, et elles espèrent 
qu’ils puissent fréquenter l’école 
afin d’envisager un avenir brillant. 
Ses mères craignent pour la vie de 
leurs enfants, car elles savent qu’ils 
ne mangent pas suffisamment, sans 
parler de la carence en qualité du 
peu d’aliments qu’elles peuvent leur 
offrir. 

Le centre de santé instruit les mères 
sur la bonne méthode pour nourrir 

leurs enfants, mais souvent, elles 
ne disposent pas des ingrédients 
nécessaires pour préparer les repas 
comme prescrits par le programme 
d’alimentation. 

Après une journée entière de 
tournage, sur le chemin du retour, 
nous avons croisé des jeunes garçons 
de tout âge jouer au football sur 
un terrain de foot fait de sable, ils 
étaient tous pieds nus, mais la balle 
était correcte! J’avais envie de 
me joindre à eux, et j’ai rejoins une 
équipe pour un petit match. Bien 
que nous ne nous soyons jamais 
entraînés ensemble, et que les buts 
étaient minuscules, nous avions réussi 
à marquer ! On était ravis, et ce petit 
match a laissé des sourires sur tous 
les visages. Sur le terrain, on croise 
beaucoup  d’enfants portant des 
des maillots de foot du FC Barcelone, 
et d’autres équipes. Mais la couleur 
du maillot perd de son importance 
quand il s’agit d’aider les enfants. 
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Le vendredi, le réveil s’est fait sous 
un temps venteux, très tôt nous 
sommes partis pour le terrain. Notre 
objectif aujourd’hui est de filmer 
autant de vidéo et capturer autant 
de photos que possible, afin de 
montrer au monde les conditions 
difficiles auxquelles les enfants sont 
confrontés ici. 

Au début du tournage, le vent du 
désert ne s’est pas montré clément 
et les conditions de travail étaient 
devenues extrêmement difficiles. 
Il  y avait du sable partout, certains 
équipements ont même été 
endommagés, on en avait même 
dans nos yeux, dans la bouche… 
C’est là que j’ai compris, pourquoi 
les gens des régions désertiques 
portent des foulards sur leur tête et 
leur visage. Je m’en suis moi-même 
servi pour me couvrir le nez et la 
bouche, et je protégeais mes yeux 
de lunettes. 

Nous avons rendus visite à trois 
familles où les enfants avaient perdu 

un, parfois même leurs deux parents. 
Nous nous sommes assis avec eux 
pour les écouter et apprendre de 
leurs histoires de vie. Nous avons 
profité de cette occasion pour 
distribuer quelque matériel donné 
par des entreprises slovènes. 

Après le déjeuner, nous sommes allés 
au marché de la ville. Nous voulions 
rencontrer Moussa pour le filmer. 
Moussa est un garçon de 9 ans, il 
a 9 frères et sœurs. Son père est 
décédé, alors sa mère subvient seule 
aux besoins de toute la famille. Pour 
aider, Moussa passe son enfance sur 
le marché. Il porte de lourdes caisses 
et réalise toutes sortes de travail très 
physique. 

À ce moment de la journée, 
le marché est très fréquenté 
majoritairement par des hommes, et 
le trafic est chaotique. Juste avant 
le début du tournage, un incident 
révoltant est arrivé. Alors que le 
réalisateur essayait d’expliquer à 
Moussa comment aller se dérouler 
le tournage, un homme s’est 
approché et juste devant nos 
yeux, a littéralement attaqué le 
garçon. Le représentant de l’UNICEF 

est immédiatement intervenu pour 
tenter d’arrêter l’homme et d’apaiser 
la situation qui était de plus en plus 
tendue. Entre temps, Moussa s’est enfui 
et a disparu dans la foule. Nous étions 
choqués et ne pouvions croire qu’une 
telle violence pouvait être possible, 
d’autant plus sous la présence de 
personnes adultes et de représentants 
de l’UNICEF. Nous, les étrangers, nous 
sentions plutôt embarrassés, et vraiment 
impuissants. Le regard des personnes 
sur nous était souvent très hostile – il 
semblerait que le propriétaire de la 
boutique locale n’ait pas apprécié que 
nous filmions dans le voisinage de sa 
boutique. 

L’UNICEF a immédiatement informé 
le gouverneur de la région du Kanem 
de l’incident, et a envoyé quelques 
éléments de la police pour nous 
encadrer au cours de la prise de vue. 
Moussa était assez courageux pour 
revenir et terminer le tournage de la 
scène sur le marché. Plus tard, j’ai 
eu l’occasion de visiter sa maison et 
rencontrer sa famille. Ils vivent dans 
une maison très modeste, dans des 
circonstances très difficiles. 

Le basketteur professionnel Bostjan Nachbar a suivi de près l’état de santé de Betrane, affecté par la malnutrition aigue sévère à Mao, dans la région du Kanem

16

Boštjan Nachbar au Tchad: le petit 
Betrane a beaucoup progressé 

 ■ Boštjan Nachbar 
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Mais en dépit des difficultés il nous 
disait qu’il avait de grands rêves, 
et d’ambitieux objectifs. Il voudrait 
fonder sa propre famille, et devenir 
ministre pour aider les enfants dans 
des situations similaires à la sienne. 

Le programme de notre troisième 
jour de tournage a été très intense. 
Nous avons eu une journée pour 
prendre connaissance et filmer 
l’histoire d’une vie d’une mère,  de 
son enfant souffrant de malnutrition 
et leur visite au centre de santé, sa 
vie de famille…

Au début de la journée, nous avons 
visité la maison et avons vécu 
avec eux leur journée habituelle et 
comment cette mère prend soin 
de ses enfants. Au cours de nos 
discussions, nous apprenons à quel 
point la situation est difficile pour eux 
au quotidien. Ensuite nous sommes 
allés au centre de santé pour la visite 
médicale de son enfant de 8 mois, 
Betrane. 

Le bâtiment où le centre de santé 
se trouve est plutôt modeste. 
Nous avons compté au moins une 
centaine de mères avec leurs 
enfants qui attendent patiemment 
leur tour pour un dépistage. 
L’équipement et le personnel 
médical, une rareté dans ce 
domaine, l’utilisation est plutôt 
modeste ainsi. Le dépistage d’un 
enfant sous-alimenté consiste à 
mesurer sa taille, son poids et la 
circonférence du bras qui sont des 
indicateurs de la sous-alimentation. 
S’ajoute à ces indicateurs le test de 
l’appétit, et celui de l’alimentation. 

Le médecin de Betrane nous a dit 
que son état s’améliorait. Il y a trois 
semaines, lorsque le traitement 
a commencé, son poids était de 
seulement 5,6 kg et au moment de 
la consultation, il a augmenté à 
6,2 kg. Au cours du traitement de 
son fils, sa mère a reçu des aliments 
thérapeutiques et des instructions 
scrupuleuses pour prendre soin de la 
santé de son fils. 

Le cas de Betrane n’est pas isolé. 
Il fait partie des nombreux enfants 
dont la vulnérabilité est aggravée 
à cause de la sous-alimentation. 
En effet, leur système immunitaire 
est compromis, et par conséquent 
ces enfants sont plus exposés aux 
maladies. Leur croissance et leur 
développement sont également 
entravés. Les données au Tchad sont 
alarmantes, elles révèlent que plus 
de la moitié des enfants sont touchés 
par la malnutrition. 

Sur le terrain, l’UNICEF coopère 
avec de nombreux partenaires et 
organisations non gouvernementales. 
Le nombre de centre de santé dans 
la région du Kanem a augmenté de 
7 à 87 au cours des trois dernières 
années, notamment grâce à l’aide 
de l’Union Européenne. Ainsi, un plus 
grand nombre d’enfants ont accès 
à un traitement, puisque les centres 
de santé sont plus proches de leur 
domicile. La proximité d’un centre de 
santé est d’une extrême importance, 
car au Tchad les distances sont 
importantes, et souvent les mères 
ne vont pas, ou arrivent trop tard 
au niveau des centres de santé, 
quand plus rien ne peut être fait pour 
l’enfant. 

Chaque fois que nous tournons des 
scènes à l’extérieur, les populations 
s’attroupent autour de nous, les 
enfants saluent et sourient, tandis 
que les personnes âgées nous 
regardent avec méfiance. Souvent, 
certains d’entre eux se rapprochent 

et nous demandent ce que nous 
faisons. Après l’incident de vendredi 
au marché, et les fréquents contrôles 
non officiels auxquelles nous avons 
été soumis par les autorités locales, 
j’ai réalisé l’importance de notre 
visite chez le gouverneur au début 
de la mission. Elle nous a permis de 
l’informer de nos intentions, pour 
l’impliquer et obtenir son soutien. 

Notre travail sur le terrain est à moitié 
fait. Je suis convaincu que nous 
avons fait beaucoup de choses, et 
j’espère que nous serons en mesure 
de continuer sur notre lancée dans 
les jours à venir. Nous sommes assez 
fatigués car les conditions sont très 
difficiles et très changeantes. 

Le basketteur professionnel Bostjan Nachbar pose une photo avec les enfants dans la région du Kanem, 
dans la ville de Mao
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Le dimanche matin, nous avons 
rendu une autre visite à Moussa, 9 
ans. Selon nous, son histoire illustre 
au mieux le cas et les problèmes des 
orphelins ici, dans la ville de Mao. 

Il vit dans une maison très modeste, 
faite de ciment, de pierre et de 
sable. Nous avions rencontré sa 
famille au cours de notre première 
journée au Tchad et nous avions 
commencé à discuter. Cette fois, 
il nous a dit qu’il aimerait pratiquer 
un sport mais il ne pense pas en 
être capable d’en faire car à 
cause de la malnutrition, il est faible 
physiquement. Il aime le foot et a 
seulement entendu parler du basket 
ball, il n’a jamais essayé de jouer. 
J’ai promis de l’emmener à l’aire de 
jeux dans l’après-midi et lui montrer 
quelques techniques de basket. 

Après le déjeuner, nous partons pour 
trouver une aire de jeux avec un 
panier. La tâche s’est avérée plus 
difficile que prévue. Nous n’avons 
pas trouvé un seul panier dans 

toute la ville. Au cours de notre 
visite de la ville, j’ai remarqué une 
vieille construction avec un terrain 
de basket, mais sans panneau ni 
cerceau. Après plus d’une heure de 
recherche sous la chaleur intense 
de l’après-midi, nous avons fini par 
trouver un vieux cerceau de basket, 
sans panneau ni support, dans la 
cour d’une école de la ville. Nous 
avons donc du l’attacher à quelque 
chose : entre une vieille porte en 
bois et une structure en béton…et le 
panier était prêt. 

Moussa est venu à la «pratique» 
avec son ami Mohamed. Je voyais 
dans ses yeux qu’il était impatient de 
commencer. Comme ils n’avaient 
pas de chaussures, ils étaient tous les 
deux venus pieds nus. J’ai donné à 
chacun une paire de baskets et une 
balle, des dons de nos sponsors. Ils 
ne savaient pas comment attacher 
les chaussures, et je leur ai donné 
un coup de main. Nous étions prêts 
à commencer la «pratique». Je leur 
ai montré quelques exercices de 
basket-ball de base et ils répétaient 
après moi. 

Ils avaient besoin d’un certain temps 

pour s’habituer à la balle, mais très vite ils 
étaient dans le rythme et ont commencé 
à dribbler le ballon. Le fait que l’on joue 
sur le sable et non sur une surface solide 
était d’autant plus difficile. Ensuite, 
chacun leur tour, ils ont tiré des paniers, 
et ils étaient tous deux très excités quand 
ils ont marqué pour la première fois. Cela 
me rappelle ce sentiment ou j’ai marqué 
le premier point de ma vie. 

Plus tard, je leur ai montré quelques 
tours de basket-ball qui les ont laissés 
bouche bée. Je sais que c’est nouveau, 
et j’imagine que ça doit apparaître 
impossible à leurs yeux, mais je leur 
ai assuré qu’ils pourraient aussi bien 
manipuler le ballon un jour, s’ils 
pratiquent dur. A la fin de la pratique, j’ai 
offert mon maillot de l’équipe nationale 
à Moussa, et lui ait assuré qu’il lui ira, un 
jour. 

Chaussures neuves aux pieds, balle à 
la main, Moussa et Ibrahim rentraient 
chez eux, en souriant. Plus tard quand je 
pensais aux conditions dans lesquelles 
Moussa vit, j’ai réalisé à quel point cette 
expérience a dû être inoubliable pour lui 
et son ami.

Chaque enfant a le droit de jouer. Le basketteur professionnel Bostjan Nachbar joue qvec les enfants dans la ville de Mao dans la région du Kanem, au Nord Ouest du Tchad
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Boštjan Nachbar au Tchad:  
La vie sans eau n’est pas une vie 

 ■ Boštjan Nachbar 
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Le dernier jour de tournage nous 
nous sommes concentrés sur le 
problème de l’accès à l’eau. Au 
moment où nous traversions la ville, 
nous avions rencontré un groupe de 
personnes en prière. Le chauffeur 
nous a dit qu’ils priaient pour la pluie. 

Nous sommes allés dans un village à 
10 km à l’ouest de la ville de Mao. Le 
paysage était magnifique, calme et 
paisible. Il y avait du sable partout, 
un buisson ou un arbre asséché ici et 
là. Nous nous sommes arrêtés dans 
un petit village qui n’a pas accès à 
l’eau potable. Nous avions rencontré 
Achta, une fillette de 9 ans qui, à 
son âge, doit travailler dur. Chaque 
matin, elle se rend à un oasis situé à 
3 km pour remplir d’eau deux grands 
bidons, qu’elle charge sur un âne et 
se dirige vers une source d’eau dans 
un oasis qui se trouve à 3 km. Nous 
avions effectué ce trajet avec elle. 

L’oasis ne ressemble en rien à ce que 
l’on peut voir dans les films. C’est 
un bosquet sec avec une profonde 
source d’eau non réglementée. Il 
s’agit d’un trou dans le sol autour de 
laquelle se réunissent non seulement 
les villageois, mais aussi les animaux 
domestiques, assoiffés, mal nourris 
et affaiblis: chèvres, vaches, ânes, 
etc. Une insupportable odeur se 
répandait autour de la source. J’ai 
prélevé un échantillon de l’eau, et il 
était évident que l’eau était sale et 
impropre à la consommation. Achta 
fait descendre un petit récipient en 
plastique dans le puits attaché, à un 
morceau de corde. Elle a dû répéter 
la tâche plusieurs fois pour remplir 
les bidons et les charger sur l’âne. 
Avant de retourner au village, elle a 
ramassé quelques dattes sous l’arbre, 
qu’elle a laissé sécher entre temps. 
Une fois chez elle, sa grand-mère 
transvasait l’eau dans de plus petits 
récipients, Achta et ses sœurs en ont 
bu.

Cette belle jeune fille a quatre sœurs. 
Sa famille vit dans une petite maison 
en briques de boue. Ses parents 
travaillent loin de chez eux, où ils 
essaient de gagner de l’argent pour 
leur famille. Les filles sont donc prises 
en charge par leurs grands-parents, 
mais le grand-père est aveugle. 
Achta ne va pas à l’école, trop loin. 
Elle sait qu’elle vit dans la pauvreté. 
Elle est tombée malade plusieurs fois 
à cause de l’eau insalubre qu’elle 
boit. Il n’y a pas de centre de santé 
dans le village. Si quelqu’un tombe 
malade, les villageois s’entraident. 
Achta apprécie jouer avec ses sœurs 
et ses amis au village, bien que 
leurs jouets ne ressemblent en rien 
aux jouets auxquels nous sommes 
habitués. Ils utilisent de vieilles 

boîtes en plastique, des cordes et 
des bouteilles pour s’amuser. Cela 
montre à quel point ils sont créatifs. 

Nous avions demandé à la grand-
mère d’Achta ce qu’elle voulait pour 
ses petits-enfants, et elle a répondu: 
«L’eau potable, parce que la vie 
sans eau, ce n’est pas une vie.» 

Dans l’après-midi, nous avons visité 
un village qui est à environ 20 km et 
dispose d’un accès à l’eau potable. 
L’UNICEF a réussi à mettre en place 
une pompe à eau à 200 m du 
village. La différence est notable. 
Les enfants se réunissent autour de 
la pompe, en souriant et en jouant. 
L’un d’eux pompe l’eau dans de 
grands conteneurs. L’eau était 
propre et hygiénique. Un point d’eau 
change la vie des villageois. Pour 
nous, une point d’eau symbolise un 
retour dans le passé, mais pour les 
gens au Tchad, cela signifie avenir et 
progrès. 

Mardi, nous avions effectué le long 
voyage de retour. Le plan initial était 
de voler de Mao à N’Djamena sur un 
petit avion, mais l’avion est tombé en 
panne. Nous devions donc conduire 
pendant sept heures en voiture à 
travers le désert. Il a commencé 
à pleuvoir dans la soirée, ce qui 
pourrait rendre le trajet plus difficile. 
Pourtant, nous sommes heureux qu’il 
pleuve, en particulier parce que 
les villageois pourraient profiter de 
chaque goutte. Apparemment, leurs 
prières ont été entendues.

Le basketteur professionnel Bostjan Nachbar essaie avec les enfants les pompes manuels mis en place par 
l’UNICEF dans la région du Kanem
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Sauver la vie de plus  
de mères et d’enfants 

FONDS FRANCAIS MUSKOKA



Une délégation du Fonds français 
Muskoka –mis en œuvre par l’OMS, 
UNFPA, UNICEF et ONU Femmes 
- était en visite au Tchad du 9 au 
11 juillet 2014 pour constater et 
renforcer les interventions mises 
en œuvre dans le cadre de ce 
financement visant à accélérer la 
réduction des décès de mères et 
d’enfants dans le pays. 

«Au Tchad, outre le renforcement 
de la politique nationale de 
développement sanitaire et du 
système d’informations sanitaires, le 
Fonds français Muskoka a permis de 
renforcer les ressources humaines, de 
faciliter l’accessibilité aux produits 
médicaux essentiels et aux matériels 
médico techniques, d’améliorer 
la prestation des services de santé 
maternelle, néonatale et infanto-
juvénile et de promouvoir au niveau 
familial et communautaire les 
pratiques familiales essentielles», 
a déclaré Dr. Ngariera Rimadjita, 
Ministre de la Santé Publique, de 
l’Action Sociale et de la Solidarité 
Nationale au Tchad. 

A travers la collaboration entre 
plusieurs agences des Nations Unies, 
le Fonds français Muskoka soutient 
le gouvernement du Tchad dans la 
lutte contre la mortalité maternelle 
et infantile – de l’élaboration des 
plans nationaux et régionaux 
de développement, à l’amorce 
d’une politique nationale de santé 
communautaire, en passant par 
l’actualisation de la stratégie de 

lutte contre le paludisme et la 
validation de la Politique Nationale 
de Planification Familiale.

«Dans un pays où le taux de mortalité 
infantile figure parmi les plus élevés 
au monde, il est crucial que des 
prestations de soins de qualité 
soient disponibles et accessibles à 
tous les enfants et aux mères avant, 
pendant et après l’accouchement. 
Cet appui de la France vise ainsi à 
accompagner le Gouvernement et 
ses partenaires pour accélérer les 
efforts et multiplier les initiatives allant 
dans ce sens», a déclaré SE Mme 
Evelyne Decorps, Ambassadrice de 
France au Tchad. 

En matière de services, le Fonds 
français Muskoka a permis d’équiper 
une centaine de centres de santé 
pour les services obstétriques et 
néonatals d’urgence et de distribuer 
plus de 107,000 moustiquaires au 
niveau des districts sanitaires. Le 
Fonds a également contribué à la 
multiplication des sites de Prévention 
de la Transmission du VIH/SIDA 
de la mère à l’enfant, avec une 
couverture nationale passant de 33% 
en 2012 à 75% en 2013.

Grâce au Fonds français Muskoka, 
plus de 230 infirmiers diplômés d’état 
ont été postés dans 133 centres 
de santé,  ayant permis l’ouverture 
de 33 centres offrant le paquet 
minimum de soins et services de 
santé au bénéfice de plus de 330.000 
personnes. Ce paquet minimum 

sera étendu à 100 centres de santé 
additionnels au bénéfice d’environ 
1 million de personnes.  Plus de 1.000 
agents en planification familiale, en 
soins obstétriques et néonatals et en 
consultation prénatale ont bénéficié de 
formations pour améliorer la qualité des 
soins.  

En complément de ces interventions, 
l’Agence Française de Développement, 
opérateur du Gouvernement français 
et également récipiendaire des 
Fonds français Muskoka, développe à 
N’Djaména un projet de santé urbaine 
d’un montant de 8 millions d’euros 
pour diminuer la mortalité maternelle, 
infantile et néonatale de la population, 
notamment par l’amélioration de 
l’accessibilité, la disponibilité et la qualité 
des soins. 

Un autre projet, financé également 
sur les fonds français Muskoka est 
actuellement en cours d’instruction. 
Celui-ci aura pour vocation d’intensifier 
les actions déjà engagées en faveur de 
la santé maternelle et infantile et de la 
santé de la reproduction, en élargissant 
le champ d’action à l’accès aux soins 
des enfants de moins de 5 ans et des 
femmes enceintes, et notamment la lutte 
contre les barrières financières aux soins.

Deux initiatives novatrices, instiguées par 
le Ministre de la Santé et soutenues par 
le Fonds français Muskoka, produisent à 
l’heure actuelle des résultats significatifs.

Photo de famille de la délégation avec le Ministre de la Santé Publique, de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale
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Citons par exemple,  la réouverture 
de plus d’une dizaine de centres 
de santé en milieux urbains et péri-
urbains dans les villes de N’Djamena, 
de Moundou et d’Abéché, donnant 
accès aux soins à des centaines de 
milliers de femmes et d’enfants dans 
la capitale et au-delà.  On peut 
aussi mentionner : l’introduction et 
l’harmonisation des curricula de 
formation des sages-femmes et 
des autres personnels de santé et 
l’extension dans deux districts de 
la chimio prophylaxie saisonnière 
du paludisme, qui ne manquera 
pas dès août 2014 de sauver la vie 
de nombreux enfants.  En effet, le 
paludisme reste la première cause 
directe de mortalité chez les enfants 
de moins de 5 ans au Tchad. 

«La santé des mamans et des enfants   
doit être au cœur des politiques 
nationales de développement. Au 
rythme actuel, la région de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre ne sera pas 
en mesure d’atteindre les OMD 4 et 5 
en rapport avec la santé maternelle, 
néonatale et infantile. Les 
gouvernements et leurs partenaires 
au développement doivent 
continuer à travailler inlassablement 
ensemble à l’amélioration de la 
santé des femmes et des enfants 
maintenant, et au-delà de 2015» 
a conclu le Dr. Nestor Azandégbé, 
Président du Comité Technique du 
Fonds français Muskoka.

A propos du Fonds Francais Muskoka

Le Fonds français Muskoka a pour 
objectif de réduire la mortalité 
maternelle, néonatale et infantile et 
d’accélérer l’atteinte des Objectifs 
du millénaire pour le développement 
(OMD) 4 et 5.

Créé suite au sommet du G8 tenu 
à Muskoka au Canada en 2010, la 
France s’est engagée, à travers le 
Fonds, à fournir une contribution 
complémentaire de 500 millions 
d’euros jusqu’en 2015, en faveur de 
la santé des femmes et des enfants, 
et de la promotion des droits sexuels 
et reproductifs en Afrique, à Haïti et 
en Afghanistan.

Le Fonds français Muskoka est mis 
en œuvre par l’Agence française 
de développement (AFD) et par 
quatre organismes des Nations Unies 
- l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), Le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF), Le Fonds 
des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) et ONU Femmes.

Quelques chiffres : 

- Plus de 230 paramédicaux postés 
dans 133 centres de santé ;

- Plus de 1.000 agents en planification 
familiale, en soins obstétriques 
et néonatals et en consultation 
prénatale formés

- Plus de 30 gynécologues et de 
sages-femmes positionnés dans des 
centres sanitaires régionaux ; 

- Plus de 450 formateurs régionaux, 
agents de santé et de mobilisation 
sociale formés et sensibilisés aux 
pratiques familiales essentielles 

contenues dans le nouveau guide.  

- Plus de 100 centres de santé 
équipés pour les services obstétriques 
et néonatals d’urgence

- Plus de 107,000 moustiquaires 
distribuées au niveau des districts 
sanitaires. 

- La couverture des services PTME 
passe de 33% en 2012 à 75% en 2013 
grâce en partie au Fonds français 
Muskoka. 

Le Centre de santé d’Atrone à N’Djamena ouvre désormais 24 heures sur 24 et offre des services de soins 
de qualité
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Une Stratégie Bouclier 
pour prévenir le choléra

EPIDEMIES
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Depuis l’annonce de plusieurs cas 
de choléra en ce début d’hivernage 
au Cameroun et au Nigeria, le Tchad 
redoute la réémergence du choléra. 
L’épidémie a été vaincue depuis 
2012 grâce aux efforts conjugués du 
Gouvernement et de ses partenaires 
au développement dont l’UNICEF.
Pour lutter efficacement et de 
manière durable contre le choléra 
le Gouvernement avec l’appui 
technique de  l’UNICEF  et des autres 
partenaires ont mis en place des 
stratégies adaptées. La principale, 
est la stratégie «Bouclier et Coup 
de poing”  avec une approche de 
mise en œuvre à deux niveaux. Le 
paquet d’activités comprend des 
actions de prévention, notamment 
la mise en place d’un mécanisme 
cohérent de coordination sous le 
leadership du Ministère de la Santé et 
des structures déconcentrées  - que 
sont les délégations sanitaires - en vue 
d’harmoniser les interventions. Des kits 
de contingence sont repositionnés 
dans toutes les zones à risques pour 
répondre aux éventuelles urgences 
de choléra.  Le renforcement des 
capacités des partenaires de terrain 
et des relais communautaires est 
assuré dans 37 districts sanitaires 
jugés à risques sur le traitement de 
l’eau à domicile, la gestion des 
risques de choléra (les symptômes, les 
voies de transmission et les mesures 
de prévention). Des accords de 
partenariat sont établis avec une 
trentaine de radios communautaires 
qui assurent régulièrement la 
sensibilisation des communautés. 
Grâce à ce dispositif, le Tchad a pu 
contenir les risques de cholera depuis 
2012, aucun cas de choléra n’est 
signalé sur le territoire national. Voici 
quelques axes de priorités  définies 
dans le cadre de cette stratégie.

Assurer l’accès à l’eau potable

Toutes les sources d’eau aménagées, 
puits fermés, les forages, les 
eaux de pluie récupérées sont 
systématiquement traitées. Des 
équipes assurent le traitement 
des eaux de boisson à domicile. 
Un approvisionnement en kit 
d’approvisionnement, de transport 
et stockage d’eau est assuré. Des 
dispositions sont prises  pour la 
protection des périmètres de source 
d’eau (zone de captage, bouclier 
sanitaire des puits et forages…);

Service d’hygiène et assainissement 
de base

Les interventions s’articulent autour 
des activités suivantes: Appui aux 
réseaux d’assainissement et promotion 

d’hygiène en zones urbaines et rurales, 
notamment le curage des caniveaux, 
le drainage des eaux usées et de pluies; 
gestion des déchets solides et liquides 
et gestion des déchets hospitaliers; 
construction des latrines hygiéniques 
individuelles dans les domiciles, des 
latrines hygiéniques collectives dans les 
lieux publics (marchés, bars, centres de 
santé, restaurants…); et vulgarisation de 
l’approche ATPC (Assainissement Total 
Piloté par la Communauté).

Mobilisation communautaire

Une vaste campagne de sensibilisation 
de proximité (porte à porte) est menée, 
soutenue par la diffusion de messages 
dans les radios communautaires 
partenaires. Parallèlement, des actions 
de sensibilisation sont menées dans les 
écoles auprès des élèves et aussi avec les 
enseignants pour systématiser l’éducation 
à l’hygiène dans les programmes scolaires.

Bien que le pays n’ait pas notifié de cas 
de choléra depuis  2012 contrairement 
aux pays voisins (Cameroun, Nigeria et 
Niger), cette tendance ne donne aucune 
assurance pour le Tchad. Le risque de 
recrudescence de cholera est toujours 
probable et le risque d’exposition est réel 
pour les populations rurales et urbaines 
quand on sait que l’accès à l’eau potable 
pour tous et aux services d’hygiène et 
assainissement de base posent toujours 
problèmes dans presque toutes les régions.  
La prévention doit toujours rester de mise. 
Respecter les mesures d’hygiène à tout 
moment. Se laver régulièrement les mains 
au savon et garder son environnement 
toujours propre.

Relais communautaire dans la ville de N’Djamena en train de faire des séances de sensibilisation sur l’hygiène 
et l’assainissement
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Depuis la réapparition des cas 
de choléra au Cameroun  et au 
Nigeria, l’UNICEF en collaboration 
avec ses partenaires de terrain 
notamment  l’ONG Initiative pour 
le Développement, la Recherche 
et l’Intégration Socio-Sanitaire 
(IDRISS) a entamé une campagne 
de prévention et de sensibilisation 
dans les quartiers périphériques de 
N’Djamena, la capitale du Tchad. Et 
ce, sous le leadership de la Mairie de 
N’Djamena.

Je suis allé à la rencontre de 
cette organisation. IDRISS a choisi 
comme base d’intervention  le 
9ème arrondissement qui fait face 
à Kousseri, la ville frontalière de 
l’Extrême Nord du Cameroun. 

«Les stratégies que nous utilisons 
pour la prévention du choléra 
dans cet arrondissement sont les 
campagnes de sensibilisation de 
masse, les causeries éducatives et 
le traitement des puits et d’eau de 
boisson à domicile à l’eau de javel. 
Nous formons, appuyons et suivons 
les relais communautaire dans le 
quartier de Walia et Ngueli, » nous 
confie le coordonnateur de l’ONG, 
M. Abel Chembé. 

Le 9ème  arrondissement est situé 
au sud de la ville de Ndjamena. 
Pour y accéder, il faut traverser le 
pont qui sépare la capitale en deux. 
Le coordonnateur  d’IDRISS nous 
attendait devant le Lycée de cet 
arrondissement. Dès mon arrivée, il 
me conduit  au château d’eau où se 
trouvent les relais communautaires. « 
Ici on a vingt relais communautaires, 
répartis dans l’ensemble des quartiers 
» nous informe Kobobe Martin. Dans 
ma progression, j’aperçois au carré 1 
un premier point d’eau, à côté d’un 
centre de formation en couture. 
Assise devant une borne fontaine 
Félicité Yindang et Esther Ndolacie, 
deux relais communautaires recrutés 
par IDRISS. « Aujourd’hui, nous faisons 
le traitement d’eau à base de l’eau 
de javel que nous avons composée 
nous-même, et pour cela nous avons 
suivi une formation » nous explique 
Esther, ancienne volontaire de la 
Croix-Rouge du Tchad. 

« Nous mettons par litre d’eau 
un bouchon de chlorure, et nous 
désinfectons également les puits à 

ciel ouvert dans les concessions pour 
parer à toute éventualité.  Tout cela 
est accompagné de sensibilisation 
de porte à porte ou en communauté 
» nous explique Félicité.

Je suis alors les deux femmes dans 
leur campagne de sensibilisation 
de porte-à-porte dans leur zone de 
responsabilité. 

Dans une concession sans clôture, 
deux femmes nous accueillent. 
Une portant sur son bras un enfant 
d’environ un an et demi, l’autre 
en  grossesse fait la vaisselle. Un 
peu plus loin, une jeune fille, assise 
sur un tabouret lave les habits. 
Les deux relais communautaires 
expliquent l’objet de notre visite. 
Consciente de la situation de risque 
de propagation du choléra, les deux 
dames abandonnent leurs activités 
pour suivre les explications des relais 
communautaires. 

« Moi, je suis ici en visite, je viens du 
sud du pays, le problème de cholera 
préoccupe tout le monde et nous 
en sommes conscients » nous dit la 
plus jeune avec son bébé dans les 
bras. « Nous utilisons toujours l’eau 
de javel pour désinfecter l’eau et 
j’encourage aussi mes 2 enfants à 
se laver toujours les mains au savon 
» nous confie Alliance Tartios, qui 
apparemment attend un troisième 
enfant.

Je demande aux agents de 
sensibilisation  si les campagnes 
se déroulent toujours sans accroc 

comme c’est le cas aujourd’hui ? 
« Parfois nous avons des difficultés 
avec certaines femmes qui refusent 
que nous leur mettons la composition 
dans leur seau, mais avec la 
sensibilisation, de plus en plus les 
femmes prennent conscience » nous 
confie Félicité. 

Un peu plus loin de là, je vois Amon 
Boubakary et Allasra Jérémie deux 
autres relais communautaires, 
dans le carré 2. Ils nous confient: 
«  Nous avons un pulvérisateur 
pour désinfecter les lieux  pleins 
d’immondices, comme les flaques 
d’eau stagnantes autour de nous. 
Nous avons aussi un mégaphone 
pour la sensibilisation et l’eau de 
javel pour désinfecter l’eau  de 
boisson et les puits » habillés dans 
un tenu bleu, les deux jeunes sont 
des volontaires de la croix rouge, 
aujourd’hui relais communautaires 
de l’ONG IDRISS.

 « La menace de cholera ici est réel. 
Il y a de nombreux cas de l’autre 
côté au Cameroun. Nous devons 
demeurer vigilants. Le cholera est 
à notre porte, donc il faut multiplier 
les actions de prévention »  raconte 
Amon Boubakary

Je trouve cette initiative de la 
Mairie, de l’UNICEF et d’Idriss 
très intéressante d’impliquer  les 
associations locales à la lutte 
pour la prévention du choléra et 
d’autres épidémies au sein de leurs 
communautés.

Plus de 20 relais communautaires ont été postés dans le &çème arrondissement pour faire de la sensibilisation 
sur la prévention du choléra

La sensibilisation à base communautaire 
dans les quartiers de Walia et Nguéli

 ■ SAINZOUMI GAPILI
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Enfant libéré  
des forces armées 

PROTECTION



Assis sur un tronc d’arbre, les yeux 
fixant le sol, Ibrahim* raconte 
comment un groupe de rebelles 
dans le nord du Tchad l’a recruté il y 
a des années. Sa voix est monotone, 
comme s’il racontait l’histoire de 
quelqu’un d’autre, mais surtout pas 
la sienne…

À 15 ans, il a été contraint, drogué et 
forcé à tuer. 

«Lorsque le groupe rebelle est arrivé, 
ils ont trouvé notre école», raconte 
t-il. «Les rebelles nous ont intimidés. 
Ils nous ont battu et nous ont dit de 
nous joindre à eux. Ils ont dit que nos 
familles seraient protégées». 

Ibrahim et ses camarades ont été 
emmenés à la base des rebelles 
dans les montagnes. C’est ainsi que 
son enfance lui a été volée - quand 
il n’était plus un enfant mais une 
machine de guerre. 

Pas d’issue

«Pendant trois mois, nous [les jeunes 
nouvelles recrues] avions appris à 
manier les armes et à bien saluer 
notre chef. Ils nous ont aussi appris à 
démonter et réparer des mortiers et 
tirer avec précision sur des cibles», dit 
Ibrahim. 

«Nous avons dû beaucoup tirer», 

se souvient-il.  Il raconte qu’on leur 
avait ordonné de tuer. La plupart 
du temps, et surtout au cours de 
ces incidents violents, lui et ses amis 
étaient drogués. 

Ceux qui ont tenté de s’enfuir 
ont été tués ou torturés - parfois 
devant d’autres enfants, pour les 
décourager de s’enfuir à leur tour. 

Un geste désespéré 

Dans un geste désespéré, Ibrahim a 
réussi à s’échapper et retourner dans 
son village, mais une fois sur place, 
il ne s’attendait pas à ce qu’il allait 
y trouver. «Je me suis échappé voir 
mes parents car je n’en pouvais plus 
de cette vie. Quand mes parents 
m’ont vu arriver, ils se sont enfuis, 
personne ne voulait de moi au 
village. »

Le rejet de sa famille le fit revenir 
aux rebelles. Il a passé deux années 
à se battre avant qu’un accord de 
paix ne conduise à une amnistie 
générale pour les mouvements 
rebelles, ainsi que leur intégration 
dans l’armée nationale. Un processus 
de vérification de l’âge a été réalisé 
par le gouvernement, et Ibrahim a 
été forcé à mentir afin de rester dans 
l’armée. 

« La plupart de mes amis, de mon 
âge, ont été libérés », dit Ibrahim. 
« Mais la veille du processus de 
vérification de l’âge, mon patron 
m’a demandé de mentir sur mon 

âge et de dire que j’avais 18 ans, car 
selon lui j’étais ‘meilleur que les autres 
dans le maniement d’armes’, et il ne 
voulait pas me perdre.» Le jour de la 
vérification Ibrahim a essayé de se 
cacher de son commandant qui l’a 
finalement trouvé. «Il a insisté, encore et 
encore à dire que j’avais 18 ans,  alors 
que j’étais interrogé à plusieurs reprises», 
explique Ibrahim. « Pourtant, je n’avais 
que 17 ans. »

Un long processus 

La libération en toute sécurité d’enfants 
soldats peut être difficile. Souvent, ils 
n’ont pas de document officiel pour 
prouver leur âge. Leur libération n’est 
que le début d’un long processus. 
D’abord, ils sont envoyés dans un centre 
de transit, où ils reçoivent une évaluation 
psychologique et des conseils. Ensuite, 
ils sont formés à des compétences 
professionnelles avant de pouvoir à 
nouveau être réunis avec leurs familles et 
réintégrés dans leurs communautés. 

En 2011, le gouvernement du Tchad 
a signé un plan d’action pour mettre 
fin au recrutement et à l’utilisation 
d’enfants par les forces armées, mais 
selon le rapport du Secrétariat Général 
des Nations Unies sur les enfants et les 
conflits armés en 2013, l’armée nationale 
demeure dans la liste des institutions qui 
recrutent et utilisent des enfants. 

Dans le dernier rapport du Secrétariat Général des Nations Unies, sur les enfants et les conflits armés, le Tchad ne figure plus dans la liste des pays qui recrutent et 
utilisent des enfants dans les conflits armés.
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Les bases d’un pays prospère 

«Le recrutement d’enfants est à la 
fois moralement inacceptable et 
interdit par le droit international», 
affirme Bruno Maes, Représentant 
de l’UNICEF au Tchad. «L’UNICEF 
continuera à soutenir l’engagement 
du Gouvernement à mettre fin à ces 
violations, et à les empêcher de se 
produire dans l’avenir.» 

En collaboration avec des 
partenaires, l’UNICEF soutient les 
enfants libérés des groupes armés 
avec un ensemble de services qui 
comprend les soins de santé, de 
soutien psychosocial, la recherche 
des familles et la réunification, et le 
retour à l’école. 

«Quand nous aidons un ancien 
enfant soldat à surmonter une telle 
expérience terrible et que nous le 
réintégrons dans la société, nous 
faisons plus que réparer une enfance 
volée», dit M. Maes. «Nous posons 
les bases et les fondations d’un pays 
prospère. »

« Je suis prêt à aller à l’école, mais 
mes supérieurs ne m’ont jamais 
autorisé à le faire. Aujourd’hui j’ai 
18 ans et je me rends compte que 
quelque chose me manque «, dit 
Ibrahim. « Si j’allais à l’école, je 
pourrais m’exprimer en français et je 
serais capable de lire et d’écrire.» 

* Nom fictif 

Remarque: Dans le dernier rapport 
du Secrétariat Général des Nations 
Unies, sur les enfants et les conflits 
armés, le Tchad ne figure plus dans la 
liste des pays qui recrutent et utilisent 
des enfants dans les conflits armés.
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Voir la réalité à travers 
des yeux d’enfants

EXPRESSION DES ENFANTS
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Hachim Issa s’agenouille pour 
photographier une famille à 
l’intérieur de leur tente dans le 
camp de Zafaye à la périphérie de 
N’Djamena, la capitale du Tchad. 
Il sait que la lumière est bonne. 
L’angle de la caméra est parfait. « 
L’exposition et la mise au point avant 
tout », se souvient-il. « Le cadre vient 
après. »

Il appuie à moitié sur le déclencheur 
afin de vérifier les paramètres 
d’exposition pour la prise de 
vue. La famille est souriante, tous 
s’embrassent. Hachim sait que 
c’est le moment et appuie sur le 
déclencheur pour capturer l’instant. 

Hachim, 16 ans, semble avoir fait 
ça toute sa vie. Pourtant, il a juste 
appris à utiliser un appareil photo. Il 
fait partie des 20 participants à un 
atelier de photographie de cinq jours 
organisé par l’UNICEF Tchad, dirigé 
par le photographe de l’UNICEF 
Giacomo Pirozzi. 

 

Loin de la maison

Hachim est né en République 
centrafricaine. « Je ne suis pas d’ici. 
Je suis de Bangui », explique Hachim. 
« Ma famille et moi avons quitté la 
République centrafricaine à cause 
de la guerre. » 

La crise en République centrafricaine 
a forcé des centaines de milliers de 
personnes à fuir leurs maisons et à 
se réfugier à l’intérieur du pays ou à 
traverser les frontières. 

Hachim et sa famille ont vécu dans 
le camp Zafaye pendant six mois, 
aux côtés de milliers de rapatriés et 
réfugiés comme eux. 

« Mon père, ma mère et mon frère 
vont bien. Je n’ai perdu que mon 
cousin et sa mère », explique t-il. « A 
cause de toute cette violence, nous 
sommes venus ici au Tchad. »

L’expression de soi

M. Pirozzi mène des ateliers de 
photographie depuis 10 ans dans le 
monde entier. « L’idée de l’atelier 
est de les laisser s’exprimer à travers 
des images, » dit-il. Avant de partir 
pour prendre des photos, les enfants 
passent deux jours à étudier les 
techniques photographiques, la 
composition, la direction et la 
lumière. Ils apprennent comment 
fonctionnent les appareils ainsi que 
la façon de traiter les images. 

 « J’ai vécu avec mon oncle du côté 
de ma mère, mais il est décédé. Alors 
maintenant, je vis dans un orphelinat », 
raconte Ndangata Aureli, un participant 
de 17 ans qui veut montrer la réalité à 
l’intérieur de son orphelinat. 

« Nous sommes allés sur le terrain pour 
prendre de belles photos comme M. 
Giacomo nous l’a appris », explique Yves 
Gindja, un jeune de 13 ans, représentant 
du Parlement des enfants.

Yves, qui fait partie d’un groupe qui s’est 
rendu tôt le matin dans un centre de 
nutrition, décrit l’une de ses photos, celle 
d’un enfant souffrant de malnutrition 
pleurant sur une balance. 

 « Les photos que j’ai prises aident à 
faire prendre conscience aux Etats qu’ils 
doivent arrêter la malnutrition, » dit-il 
fermement. 

Ce qu’Yves montre à travers son appareil 
photo est une réalité effrayante. La 
situation nutritionnelle au Tchad est 
alarmante, en particulier dans les sites 
pour les rapatriés et les réfugiés. A la 
suite des séances de dépistage exhaustif 
menées au niveau des sites au cours 
des derniers mois, le taux de malnutrition 
aiguë globale des enfants est au-dessus 
du seuil d’urgence de 15 pour cent défini 
par l’Organisation mondiale de la Santé 
dans certains de ces sites étudiés. Les 
taux de malnutrition aiguë sévère chez 
les enfants de moins de 5 ans restent au-
dessus des niveaux d’urgence.

Exiger un avenir meilleur

Le dernier jour de l’atelier, un concours 
a été organisé pour décider du meilleur 
photographe et de la meilleure 
photographie. Hachim, qui, au début 
de l’atelier était l’un des plus timides du 
groupe, s’est transformé en un jeune 
garçon confiant. La photographie qu’il 
a faite de la famille à l’intérieur de leur 
tente est devenue, par un vote des 
participants, la meilleure image de 
l’atelier. Hachim a été élu le meilleur 
photographe.  

« En voyant à travers les yeux de ces 
enfants et de ces jeunes le monde 
dont ils héritent aujourd’hui, nous 
devons répondre de plus en plus à leurs 
demandes », explique le représentant de 
l’UNICEF au Tchad Bruno Maes. « Parce 
qu’ils exigent un avenir meilleur. »

20 enfants issus de divers horizons ont participé à cet atelier en photographie au Tchad
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Au Tchad, des enfants réfugiés et 
déplacés suite aux violences en 
République centrafricaine se sont 
réunis à un atelier de l’UNICEF pour 
apprendre à photographier, et 
partager la façon dont ils voient leur 
monde.
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Le Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF) et la société de 
téléphonie mobile Airtel Tchad ont 
signé un accord de collaboration 
pour la diffusion d’informations sur les 
droits de l’enfant via les SMS. 

Cette collaboration, qui s’étend 
sur une durée d’un an, permettra 
d’informer et d’éduquer les abonnés 
d’Airtel Tchad sur les droits de 
l’enfant et les engager au cours des 
différentes campagnes menées par 
le Gouvernement avec l’appui de 
l’UNICEF. Elle permettra également 
de promouvoir l’expression et la 
participation des enfants, en mettant 
à disposition des Jeunes Reporters 
Club une plateforme d’échanges 
entre et avec les jeunes via la 
téléphonie mobile. 

«En tant qu’entreprise citoyenne, 
nous tenons à nous engager 
davantage dans l’approche sociale, 
et c’est à cet égard que nous nous 
associons à l’UNICEF pour soutenir la 
protection, le développement et les 
droits de l’enfant» a déclaré M. Salia 
GBANE, le DG d’Airtel Tchad. 

A travers le réseau Airtel, l’UNICEF 
diffusera régulièrement des messages 
d’informations et de sensibilisation sur 
la survie de la mère et de l’enfant, la 

santé, l’éducation, la lutte contre le 
VIH/Sida, la promotion de l’hygiène 
et assainissement, la protection de 
l’enfant et bien d’autres. 

«La téléphonie mobile est aujourd’hui 
un media incontournable dans 
les pays en développement. 
Ce partenariat avec Airtel nous 
permettra sans conteste d’atteindre 
davantage de personnes dans nos 
efforts de communication et de 
mobilisation sur les droits de l’enfant», 
a déclaré Bruno Maes, Représentant 
de l’UNICEF au Tchad, au cours de 
la cérémonie de signature de ce 
protocole d’accord. 

«A l’exemple de ce partenariat avec 
la société Airtel Tchad, le secteur 
privé représente pour l’UNICEF un 
partenaire essentiel face aux défis 
sociaux auxquels les communautés 
font face, en matière de santé, 
d’accès à l’eau et l’assainissement, 
d’éducation, de protection, 
d’information et de sensibilisation. 
Adresser ces défis sociaux relève 
de la responsabilité collective de 
tous les acteurs, car le bien-être 
social de la population se trouve à 
la base même du développement 
économique de tous les pays» a-t-il 
souligné. 

Depuis son installation au Tchad, 
Airtel est toujours proche et à 

l’écoute de la population. A titre 
d’exemple, le N°1 de la téléphonie 
au Tchad a signé avec le Ministère 
de l’Enseignement Secondaire 
et la Formation Professionnelle 
cette année un protocole pour la 
formation de 6000 jeunes en NTIC, 
le parrainage de l’équipe nationale 
de Football, la réfection de l’école 
de Karal et celle de Maïlao, la 
distribution des kits scolaires et la 
construction de forages d’eau. 

L’UNICEF continuera d’explorer 
avec le secteur privé les pistes 
de partenariat possibles dans des 
projets et programmes permettant 
d’avoir un impact accru et une 
différence réelle en faveur des 
enfants tchadiens. L’UNICEF 
Tchad travaille aujourd’hui sur une 
stratégie destinée à promouvoir la 
Responsabilité Sociale des Entreprises 
(RSE), encourager le changement 
de comportement et de pratiques 
dans les affaires et co-développer 
des partenariats stratégiques avec 
les entreprises pour la promotion et la 
protection des droits de l’enfant au 
Tchad. 

Avec cet accord, l’UNICEF et AIRTEL-
TCHAD s’engage à oeuvrer pour 
la promotion et l’amélioration des 
conditions de vie des femmes et des 
enfants du Tchad.

Airtel Tchad au côté de l’UNICEF pour 
la promotion des droits de l’enfant 

 ■ L.F.A.
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Airtel Tchad a remis à tous les jeunes reporters du Tchad des postes de téléphone mobile pour faciliter les échanges d’informations entre eux





L’impact de la crise  
centrafricaine sur le Tchad

A TRAVERS LES MEDIAS
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Ce qu’Aïcha préfère à l’école? 
«La lecture.» La petite fille de 5 ans 
s’exprime d’une voix fluette, même 
quand sa maîtresse lui demande de 
réciter les jours de la semaine. Aïcha 
est en classe de CIB, qui regroupe 
des enfants de 5 à 8 ans. Mais sa 
classe est un peu originale: les élèves 
sont assis sur des nattes colorées, 
en plein air, sous les manguiers du 
camp de «retournés» de Doyaba, 
dans le sud du Tchad. Autour des 
nattes réservées à la classe d’Aïcha, 
d’autres grappes d’élèves sont 
disséminées, chacune regroupée 
autour d’un enseignant, parfois 
d’un tableau noir. Dans un joyeux 
brouhaha, les élèves récitent l’hymne 
national tchadien, lisent des phrases, 
récitent leurs leçons.

Cette école d’un genre particulier, 
c’est à Djamila Mahmat que les 
enfants la doivent. La directrice 
explique qu’elle enseignait déjà 
à Bangui, avant de devoir fuir 
les violences. Arrivée à Doyaba, 
elle a constaté que les enfants, 
déscolarisés, étaient désœuvrés, 
et se mettaient parfois en danger, 
en montant dans les arbres, en se 
baignant dans le fleuve, ou en jouant 
trop près de la route qui mène à 

Sarh. «On ne peut pas laisser les 
enfants sans être scolarisés, à ne 
rien faire dans la journée. J’ai donc 
demandé aux parents de me laisser 
leurs enfants pour leur faire cours», 
explique-t-elle.

Effacer les stigmates des violences

«Seule l’éducation permet 
d’effacer l’esprit de vengeance et 
les stigmates des violences qu’ils 
ont connues en RCA, enchaîne 
Babakité Mahamat, le directeur 
adjoint. C’est prioritaire, notamment 
pour les enfants qui n’ont plus leurs 
parents: s’ils n’ont plus d’éducateur, 
ils n’ont plus personne pour les aider 
à grandir.» L’école, créée le 8 mars 
dernier, compte 3.200 élèves. Elle 
est reconnue administrativement 
par les autorités tchadiennes, mais 
aucun fonds, matériel ou local ne lui 
sont alloué. «C’est l’Unicef qui nous 
a fourni le matériel pédagogique, 
les tableaux, les documents pour 
travailler et les nattes», détaille le 
directeur adjoint.

Et les enseignants ne sont pas payés. 
«Je suis bénévole depuis 6 mois», 
explique Habiba Adja, la maîtresse 
d’Aïcha. Ce qui la motive? «Le souci 
des enfants. Je suis une femme, 
je suis mère. Je ne veux pas que 
les enfants restent à ne rien faire 

toute la journée.» Alors chaque jour, 
celle qui a été six ans institutrice 
à Bangui apprend à ses élèves les 
mathématiques, la lecture, le chant, 
et les initie aussi au français, langue 
officielle du Tchad. L’école accueille 
les élèves jusqu’au CM2, et les 
prépare au concours d’entrée en 6e. 
La directrice est d’ailleurs très fière 
de souligner que sur les 39 élèves que 
l’école a présentés, 30 ont été admis.

Pas d’école passé le CM2

«Mais je ne sais pas ce qu’ils vont 
faire l’an prochain. Il n’y a pas de 
lycée ici. Peut-être vont-ils aller à 
Sarh pour continuer leur scolarité, 
mais ce n’est vraiment pas sûr, 
car il y a une longue route à faire, 
environ 5km.» Les adolescents en 
âge d’aller au lycée restent en 
effet au camp toute la journée, 
déscolarisés et désœuvrés. Pour 
tenter de leur donner malgré tout 
une formation, l’Unicef a mis en 
place un programme de mobilisation 
communautaire.

Nafissatou, 19 ans, fait partie de 
ces «relais communautaires», 
reconnaissables à leur gilet jaune, 
depuis quatre mois. La jeune femme 
était en classe de première D 
(scientifique) en Centrafrique, mais 
n’est plus retournée sur les bancs 
de l’école depuis qu’elle a passé la 
frontière avec sa famille. En tant que 
relais communautaire, chaque jour, 
elle sillonne le camp pour repérer 
les personnes malades et les enfants 
malnutris et les orienter vers le centre 
de santé du camp. «J’ai été formée 
à détecter la malnutrition, qu’elle 
soit sévère ou aiguë, et à établir le 
rapport poids/taille d’un enfant…», 
explique Nafissatou. «En participant 
à ce programme, j’ai beaucoup 
appris, et j’agis pour les gens du 
camp», souligne celle qui souhaite 
devenir sage-femme.

Une école sous les manguiers pour 
les enfants du camp de Doyaba

Les populations ayant trouvé refuge à Doba et transférées récemment par le Gouvernement près 
de Kobiteye ont construit par leurs propres moyens leurs abris.
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Une réaction tellement positive 
qu’elle a étonné les autorités. 
Alors que le Tchad fait face 
depuis décembre dernier à l’afflux 
de quelque 100.000 retournés 
centrafricains, la population locale 
a fait preuve d’une incroyable 
mansuétude à l’égard des nouveaux 
arrivants. Bien que ces derniers soient 
principalement musulmans, urbains, 
et lorsqu’ils viennent du monde rural, 
éleveurs, alors que les populations 
hôtes sont majoritairement 
chrétiens et tirant leurs ressources 
de l’agriculture, la cohabitation est 
presque parfaite.

«Nous avons été nous-mêmes surpris 
par l’attitude de la population, 
qui a accepté et intégré sans 
broncher ces nouveaux arrivants», 
raconte Youssouf Adam Adami, 
Secrétaire général de la région du 
Moyen-Chari, où se situent plusieurs 
camps de transit. Il souligne qu’il 
y a une «communion entre locaux 
et retournés». Dans la région du 
Logone Oriental aussi «la population 
locale a extrêmement bien accueilli 
les retournés», explique Joseph 
Miney Toloum, le maire de Goré. 
Abdelwahid Algouni, arrivé à Goré 
avec femmes et enfants depuis près 
de trois mois après avoir vécu 36 ans 
en RCA confirme: «J’ai été traité en 

frère. Les gens m’ont aidé, certains 
m’ont donné du sucre, du maïs, du 
café…»

Flambée des prix

«Ces personnes ont été 
menacées de mort, et ce sont 
des compatriotes, reprend Joseph 
Miney Toloum. Nous étions obligés 
de les recevoir, même si cette 
situation inattendue a posé certains 
problèmes.» Parmi ces problèmes, 
notamment, l’augmentation du coût 
de la vie. «Un poulet est passé de 
2.500 à 4.000 francs CFA (de 3,8 à 6 
euros), le sac de mil pénicillaire de 
11.000 à 21 ou 23.000 francs CFA, 
et une chambre à louer de 2.500 à 
5.000 francs CFA.»

Les ressources en eau ont aussi été 
affectées, car le château d’eau de 
la commune est conçu pour couvrir 
les besoins de 18.000 personnes 
-déjà insuffisant pour les 31.000 
habitants de Goré-, pas pour ceux 
de plus de 42.000. Cependant, outre 
ces bouleversements liés à cette 
«arrivée inattendue», Joseph Miney 
Toloum n’a pas constaté de tensions. 
Il remarque que «seulement trois 
plaintes traînent sur [s] on bureau», 
provenant d’agriculteurs locaux à 
propos d’éleveurs qui laissent leurs 
bœufs paitre dans leurs champs et 
détruisent leurs récoltes.

Rachel Tamdené, habitante du 
village Lapia («la paix» en Gor, la 
langue locale), situé juste en face du 
camp de Danamadja, fait preuve du 
même état d’esprit. 

«Je suis heureuse de recevoir ces 
réfugiés. Ce sont nos frères. C’est 
normal qu’ils soient là», explique-
t-elle. Et ce, même si le camp est 
situé sur les champs des villageois, 
qui n’ont pas été indemnisés par 
l’Etat, et qui risquent donc de 
connaître l’an prochain un problème 
d’insécurité alimentaire. 

«Nous ne pouvons pas en vouloir 
aux réfugiés. Mais nous aimerions 
que les autorités utilisent la force 
dont elles ont fait preuve pour nous 
arracher nos terres et les donner à 
nos frères revenus pour empêcher 
les troupeaux des éleveurs Peuls 
de dévaster les champs qui nous 
restent.»

Une cohabitation presque parfaite 
entre locaux et retournés

Les infrasctructures d’eau mises en place par l’UNICEF dans le nouveau site de Djako
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DOYABA/SIDDHO/N’DJAMENA, Mai 
2014 (IRIN) - Environ 40 900 enfants et 
des milliers d’autres jeunes déplacés 
par les violences en République 
centrafricaine (RCA) sont bloqués 
dans les sites de transit du sud 
du Tchad. Ils n’ont pas accès à 
l’éducation formelle, n’ont pas ou 
peu d’opportunités de formation, 
pas d’opportunités d’emploi. Ils n’ont 
donc aucune idée de ce que leur 
réserve l’avenir.

« Il n’y a rien à faire ici – nous ne 
faisons rien de nos journées », a dit 
Ibrahim Oumar, un jeune de 25 ans 
hébergé dans le camp de transit de 
Doyaba, établi non loin de Sarh. Le 
camp héberge principalement des 
rapatriés tchadiens de RCA, dont la 
majorité est née en RCA. M. Oumar 
a étudié la finance à l’université. 
« Je suis prêt à prendre n’importe 
quel travail. Un jour, je reviendrai [à 
Bangui] pour finir ». 

Abdou Aziz Tarik, 17 ans, est originaire 
de Bangui, la capitale de la RCA. Il 
a dit à IRIN : « On peut faire quelque 
chose quand on va à l’école. Sans 
cela, on n’arrive à rien ». 

Dans certains camps, des 
enseignants déplacés ont mis sur 
pied des écoles informelles. Ainsi, 
dans le camp de transit de Doyaba, 
ils ont ouvert une école fréquentée 
par 3 200 enfants de la maternelle 
au primaire. Mais aucune de ces 
écoles n’accueille les élèves du 
secondaire. Quelque 4 000 enfants 
déplacés ont été redirigés vers les 
écoles préexistantes, mais aucun des 
enfants hébergés dans les camps 
n’a reçu d’éducation formelle pour 
l’instant, selon le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF). 

A la fin du mois de mai, environ 
97 000 réfugiés et rapatriés ont 
fui la RCA en 2013 et en 2014 et 
sont arrivés au Tchad en quête de 
sécurité, selon le Haut Commissariat 
des Nations pour les réfugiés (HCR).

Aide aux populations traumatisées

Bon nombre des enfants et des 
jeunes interrogés par IRIN à Doyaba 
ont dit qu’ils avaient été témoins de 

terribles atrocités. Certains ont vu des 
membres de leur famille être brûlés, 
démembrés ou décapités. « L’école 
représenterait une distraction pour 
les enfants, cela leur permettrait de 
penser à autre chose. Nous aimerions 
recevoir de l’aide de la part des 
bailleurs de fonds, mais nous parlons, 
nous parlons et personne n’écoute 
», a dit Suleiman Adraman, qui fait 
partie du comité des plaintes de 
Doyaba.

Dans le camp de Doyaba, qui 
héberge 17 100 rapatriés et réfugiés, 
les jeunes cherchent du travail. 
Ceux qui ont la chance de trouver 
suffisamment de place – et un ballon 
– jouent au football. 

Un jour, en rentrant de l’école, Ali 
Bouri Hidjazi, un jeune de 19 ans 
originaire de Bangui, a assisté aux 
meurtres de plusieurs personnes, dont 
sa mère. Des miliciens lui ont coupé 
les jambes – il marche désormais 
avec des béquilles. M. Hikjazi 
regardait ses amis jouer au football 
lorsque les journalistes d’IRIN lui ont 
parlé. « Je ne peux plus étudier 
maintenant – je ne peux même pas 
aller à l’école. J’étais en quatrième 
année [au lycée] et je voulais étudier 
l’informatique … Je pleure lorsque je 
regarde mes amis jouer au football ». 

Sid Saleh, responsable de la sécurité 
à Doyaba, a dit que certains jeunes 
vendaient et consommaient des 
amphétamines le soir. « Ne pas 
donner d’occupations aux jeunes 
représente une menace pour la 
sécurité », a-t-il dit à IRIN. Ces jeunes 
trainent autour des toilettes du camp 
le soir et attaquent les femmes qui 
veulent y aller, selon M. Saleh et 
d’autres témoins. « La situation s’est 
détériorée très rapidement », a dit M. 
Saleh, « mais nous luttons contre eux, 
nous nous attaquons aux vendeurs 
[du camp], bloc par bloc ». 

Djamila Mahmat s’occupe des 
32 enseignants du primaire qui 
interviennent bénévolement à 
Doyaba. « En une nuit, ma vie a été 
bouleversée. Il fallait faire quelque 
chose pour les enfants qui arrivent ici 
», a-t-elle dit à IRIN. « Les enfants ne 
peuvent pas perdre toute une année 
de scolarité ». 

Les enseignants, qui ne disposent que 
de quelques guides pédagogiques 
offerts par le ministre de l’Education 
tchadien et de quelques manuels 
fournis par l’UNICEF, essayent de 
venir en aide aux enfants qui ont pris 
la fuite avec eux.
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L’UNICEF a également distribué 
des matelas et des tableaux – 
dans chaque classe, deux enfants 
tiennent les tableaux afin d’éviter 
qu’ils ne soient emportés par les 
vents forts. L’UNICEF construit en 
outre 12 salles de classe provisoires à 
Doyaba – des salles provisoires, car la 
plupart des rapatriés seront transférés 
vers un camp plus permanent, 
Doyaba étant une base militaire 
active – ainsi que 24 espaces 
d’apprentissage à Danamadja, un 
camp établi à l’ouest du pays et qui 
offrira un accueil à plus long terme 
aux populations installées dans les 
environs, y compris celles de Goré. 

La majorité des élèves disparaissent 
en milieu de matinée pour trouver 
de la nourriture, car ils ont faim – on 
peut voir des dizaines d’entre eux 
autour des manguiers, munis de 
bâtons pour faire tomber les fruits. Le 
directeur adjoint de l’école, Yussuf 
Hassam, a dit que les enseignants 
eux-aussi avaient faim. « Nous 
travaillons cinq heures par jour sans 
grand-chose dans l’estomac. Nous 
sommes fatigués et nous avons faim 
», a-t-il dit à IRIN.

Les filles plus âgées disparaissent 
souvent pendant des jours entiers 
pour essayer de gagner de l’argent 

dans les villes et les villages, ont dit 
des enseignants et des parents, sans 
donner de détails sur les activités de 
ces filles.

Les enfants du camp de transit de 
Sido, qui accueille une population 
estimée à 10 000 réfugiés et rapatriés 
à la frontière avec la RCA, n’ont pas 
d’école. Suleman Abdoulaye, 12 ans, 
vit à Sido depuis trois mois. « Il n’y a 
pas d’école, il n’y a rien à faire ». 

Sur les 36 enfants interrogés par les 
journalistes d’IRIN, 30 ont dit que ce 
qu’ils désiraient le plus – outre le fait, 
pour les enfants séparés, de retrouver 
leurs parents – c’était retourner à 
l’école. 

Des projets relatifs à la construction 
d’un nouveau camp près de Maro, 
à 80 km de Sarh, sont en cours et des 
écoles primaires y seront établies. 
Le HCR construit également des 
écoles au camp de Belom, situé 
près de Maro. Le camp accueille 
principalement des réfugiés à long 
terme de la RCA, mais aussi quelques 
nouveaux arrivants. 

Pas d’argent

Le plus difficile est de répondre aux 
besoins des enfants du secondaire, 

a dit Bruno Maes, responsable de 
l’UNICEF au Tchad. Il est possible de 
les intégrer dans les écoles locales, 
mais la majorité des établissements 
sont déjà surchargés avec jusqu’à 
120 enfants par classe, a-t-il dit. 

Sur les 6 millions de dollars dont 
l’UNICEF a besoin pour construire des 
écoles, fournir du matériel, recruter 
et payer des enseignants, l’agence 
n’a reçu que 535 000 dollars jusqu’à 
présent. 

« Nous n’avons pas les moyens 
d’étendre l’enseignement en ce 
moment, mais nous souhaitons le 
faire », a dit M. Maes. « Nous voulons 
construire des salles de classe. 
L’école peut permettre aux enfants 
de se stabiliser dans tous les sites ».

Une partie des 16,3 millions d’euros 
alloués par un fonds de l’Union 
européenne (UE) visant à promouvoir 
la cohésion sociale pourrait servir au 
financement d’activités de formation 
à destination des enfants du 
secondaire et des jeunes, selon des 
responsables. L’UE utilise ce fonds 
pour promouvoir la construction de 
la paix et la cohésion sociale parmi 
les communautés affectées par les 
conflits et pour permettre aux jeunes 
de redémarrer dans la vie. 

Abakar Mahamat, 29 ans, vit dans 
le camp de Sido. Pour lui, repartir 
vers une situation dangereuse est 
une meilleure solution que de ne rien 
faire. « Il n’y a pas de télé ici, pas de 
musique, pas d’endroit pour jouer au 
football, rien … Si je ne trouve rien à 
faire, je rentrerai chez moi [à Bangui], 
malgré le danger ». 

Les jeunes centrafricains déplacés en RCA aspirent à l’éducation



Sarh, 15 juin 2014 (IRIN) - La violence 
en République centrafricaine (RCA) 
a forcé 97 000 civils à se réfugier au 
Tchad voisin. Parmi eux, environ 1 200 
sont des enfants non accompagnés 
ou séparés qui souhaitent 
maintenant retrouver leur famille et 
retourner à l’école et retrouver la 
sécurité ou, du moins, un semblant 
de normalité. 

« Ce que je souhaite le plus au 
monde, c’est de retrouver mon père 
», a dit Lamine, 12 ans. « J’ignore s’il 
est en vie ou non. Si je savais qu’il 
était mort, je pourrais au moins faire 
mon deuil. » 

Les efforts visant à réunir les enfants 
avec leurs familles ont obtenu un 
certain succès. Le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF), 
le ministère de l’Action sociale 
du Tchad et des organisations 
non gouvernementales (ONG), 
notamment la Croix-Rouge 
tchadienne, CARE et l’Organisation 
internationale pour les migrations 
(OIM) ont en effet réussi, ensemble, à 
réunir 442 des 946 enfants enregistrés 
jusqu’à présent avec leur famille en 
utilisant l’identification par photo 
dans les opérations transfrontalières. 

La majorité des enfants sont 
dispersés dans les divers camps du 
sud du Tchad, notamment Doyaba, 
Moundou, Doba et Danamadja. 
L’UNICEF croit cependant que 
d’autres enfants non accompagnés 

ou séparés de leur famille n’ont pas 
encore été enregistrés. 

Parmi les enfants qui restent 
dans les camps, nombreux sont 
ceux qui vivent dans des tentes 
communautaires placées sous la 
supervision de travailleurs sociaux 
gouvernementaux ou du personnel 
des ONG. Des femmes préparent 
pour eux du riz et de la sauce. Les 
enfants reçoivent également un 
soutien psychosocial. Environ 360 
enfants vivent dans des familles 
d’accueil – des voisins qu’ils 
connaissaient en RCA ou, dans 
certains cas, des familles qui les ont 
simplement pris en charge. 

Les violences en RCA ont éclaté si 
soudainement dans les villes et les 
villages que les habitants n’ont pas 
eu le temps de planifier leur exode. 
Ils se sont simplement enfuis au beau 
milieu du chaos. De nombreuses 
familles ont été séparées, certains 
membres fuyant vers le Cameroun, 
ou même vers la République 
démocratique du Congo (RDC), 
tandis que d’autres se dirigeaient 
vers le Tchad. 

Certains enfants ont fui après avoir 
vu leurs parents tués sous leurs 
propres yeux. Abdel Karim, un jeune 
homme de 17 ans originaire de 
Bangui, la capitale centrafricaine, 
qui vit maintenant dans le camp de 
Doyaba, en périphérie de la ville de 
Sarh, a dit à IRIN : « C’est ma famille 
qui me manque le plus. Ma mère 
me manque. Je revenais de l’école 

et j’ai été témoin d’un massacre. 
C’était les anti-balaka. Il y avait 
des machettes. Ils m’ont coupé la 
jambe… Je n’ai jamais retrouvé ma 
mère, alors je suis venu ici. » 

À Doyaba, les enfants d’âge primaire 
fréquentent l’école improvisée mise 
sur pied par les résidents du camp, 
mais les élèves du secondaire ne 
peuvent pas poursuivre leurs études. 

Abdou Aziz Tarik, 17 ans, a dit à IRIN : 
« Je veux retourner à l’école… Avant 
la guerre, j’ai perdu mon éducation. 
Si je pouvais étudier, je pourrais faire 
quelque chose de ma vie. » 

Parmi les filles non accompagnées, 
nombreuses sont celles qui ne 
fréquentaient pas l’école en RCA. 
Elles s’occupaient de leurs frères 
et sœurs plus jeunes ou vendaient 
du poisson ou d’autres denrées au 
marché. Adama Ousmane, 15 ans, 
a dit à IRIN qu’elle se trouvait au 
marché quand la milice anti-balaka 
est venue et a décapité son voisin et 
sa fille. « Je me suis enfuie. Le chef du 
village m’a aidée en me donnant un 
peu de nourriture. Puis, l’armée m’a 
fait monter à bord d’un camion pour 
venir ici [à Doyaba]. J’étais toute 
seule. » 

Selon Bakary Sogoba, responsable 
de la protection de l’enfance 
pour l’UNICEF, les enfants impliqués 
dans les opérations complexes 
d’enregistrement transfrontalier 
bénéficient aujourd’hui d’une plus 
grande aide. Quelque 70 membres 
du ministère de la Protection sociale 
et d’ONG partenaires ont reçu 
une formation sur les pratiques 
de protection de l’enfant, et 
notamment sur l’enregistrement 
des enfants non accompagnés et 
séparés de leur famille. 

Certains enfants dont les amis ont 
retrouvé leur famille ont dit à IRIN 
qu’ils commençaient à perdre 
espoir. Pour d’autres, la réunification 
n’est qu’une question de temps. 
Aboubakar Abdou, 17 ans, ressent un 
mélange de frustration et d’espoir. 
« Comment puis-je survivre ici? Je 
n’ai pas de famille », a-t-il dit à 
IRIN. « Mon père a été tué dans 
les combats... mais ma mère est 
au Cameroun, et je la retrouverai 
bientôt. » 

Les enfants non accompagnés de 
la RCA dans l’incertitude
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 ■ IRIN

Une mission de terrain de la Communauté Humanitaire conduite par le Coordonnateur Résident a eu 
lieu à Kitobeye dans le Sud du Tchad le 13 aout 2014. Depuis le 9 aout 2014, environ 4.000 personnes 
ont été relocalisés dans ce site.
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INTERVIEW - Bruno Maes, représentant 
de l’Unicef au Tchad, revient sur les 
opérations d’urgence et de plus 
long terme menées auprès des 
populations de RCA qui ont trouvé 
refuge dans le pays…

Le Tchad comptent plus de 440.000 
à la fin février 2014 (OCHA - 
Humanitarian snapshot - Avril 2014). 
Parmi eux, 100.000 viennent de la 
République centrafricaine (RCA), 
et 70.000 vivent dans des camps. 
Bruno Maes, représentant de l’Unicef 
au Tchad, explique à 20 Minutes 
les opérations d’assistance que 
ses équipes mènent auprès de ces 
populations.

Quelles ont été les grandes priorités 
de l’Unicef pour gérer l’afflux de 
retournés de RCA?

Les premières semaines, nous avons 
apporté une réponse d’urgence 
pour fournir de l’eau potable en 
quantité suffisante, et prévenir les 
épidémies en assurant des conditions 
d’assainissement et d’hygiène 
adéquates (construction de latrines). 
Le sud est en effet une zone qui 
connaît de nombreuses épidémies. 
Une grosse douzaine de districts sont 
ainsi touchés par une épidémie de 
rougeole depuis janvier-février.

Notre deuxième priorité a été la prise 
en charge des quelque 1.150 enfants 
non accompagnés, en mettant sur 
pied des structures d’identification, 
d’assistance et de protection, car 
ces enfants sont extrêmement 
vulnérables à de potentiels abus 
(exploitation, trafic…). Enfin, les 
gens sont arrivés affaiblis, malades. 
Nous avons donc dû leur donner 
une assistance médicale, avec 
des postes de santé fonctionnels, 
mobiles, là où ils se trouvaient.

Que reste-t-il à faire?

Nous intervenons aussi dans le 
secteur des abris. Nous avons vidé 
les stocks et fait des commandes 
d’urgence pour protéger ces 
populations contre les intempéries, 
mais encore aujourd’hui, beaucoup 
de retournés ne sont pas abrités. 
Nous vivons actuellement une 
véritable course contre la montre, 

car la saison des pluies arrive. Et, 
une fois passée la saison des pluies, 
nous savons que ces populations 
vont rester de nombreux mois ici, 
mais qu’elles n’ont pas pu acquérir 
les moyens de survie qui leur 
permettront de subvenir à leurs 
besoins quotidiens. Ils vont avoir 
besoin d’une assistance humanitaire 
pour une période de plusieurs mois, 
avant qu’ils ne puissent se réinsérer 
dans le tissu social et économique 
tchadien.

Outre la réponse d’urgence, quels 
sont vos projets de plus long terme?

L’un de nos objectifs, c’est que 
ces enfants aient une belle rentrée 
scolaire en septembre. Il n’y a rien 
de tel que d’investir dans l’éducation 
pour accélérer le retour à une 
certaine normalité, permettre à 
ces enfants de redémarrer une vie 
malgré le contexte très difficile, et 
leur donner un avenir. Actuellement, 
ce sont des milliers d’enfants qui 
ne sont pas scolarisés -les enfants 
retournés, mais aussi ceux des 
populations hôtes, qui connaissent 
de gros problèmes d’accès à l’école. 
L’Unicef a déjà commencé à monter 
des salles de classe. Cinq cents ont 

déjà été construites, il en reste 1.000 
à mettre en place d’ici 2015. Le 
ministère de l’Education tchadien 
doit pour sa part fournir le matériel 
éducatif, assigner des professeurs… 
Nous avons à peine trois mois avant 
la rentrée. C’est très court mais nous 
allons déployer tous les moyens en 
notre possession.

Avez-vous les fonds disponibles pour 
mettre en œuvre ces projets?

Malheureusement non. Il y a un 
manque de financements criant, qui 
ne nous permet pas de combler les 
lacunes dans les différents secteurs. 
Depuis six mois, nous n’avons pu 
dépenser que 4 millions de dollars, 
sur les 18 qui sont nécessaires pour 
faire face à cette crise. C’est très 
inquiétant, car il faut absolument 
éviter une catastrophe humanitaire. 
Ces populations, majoritairement 
constituées d’enfants et de femmes, 
ont déjà été victimes d’extrême 
violence, ont tout perdu, sont 
arrivées sans rien, et elles risquent 
d’être dans une situation encore 
plus dégradée. Il faut tout faire pour 
qu’elles puissent survivre et être 
protégées, dans la dignité.

Descente dans un des sites dans le sud du Tchad conduite par Bruno Maes, Représentant de l’UNICEF 

Il faut absolument éviter une  
catastrophe humanitaire

 ■ BENERICE DUBUC  
    (JOURNAL 20 MINUTES)
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Je travaille depuis dix ans dans l’aide 
humanitaire. Actuellement, j’effectue 
auprès de l’UNICEF au Tchad un 
«secondment» de trois mois: cela 
signifie que je suis engagé par le 
Corps suisse d’aide humanitaire CSA 
mais intégré à l’UNICEF. La raison de 
cette mission, c’est le grand nombre 
de personnes qui reviennent au pays 
ainsi que de réfugiés en provenance 
de la République centrafricaine. 
Comme l’accès à l’eau potable 
était déjà insuffisant auparavant, 
la situation devient vraiment 
précaire avec les 100’000 personnes 
supplémentaires. Dans le domaine 
de l’hygiène, c’est le même constat. 
Les risques pour la santé sont 
accrus en ce qui concerne l’eau et 
l’hygiène. La propagation du choléra 
est un risque réel.

Ma tâche précise consiste à 
soutenir la section WASH. Il s’agit 
principalement de visites sur le 
terrain pour contrôler les activités 
réalisées, cerner les nouveaux 
besoins et combler les lacunes. 
Mais nous devons aussi effectuer 
des planifications à plus long terme. 
– Nous travaillons au sein d’une 
petite équipe qui se compose d’un 
spécialiste local de l’UNICEF, d’un 
chauffeur et de moi-même. Et bien 
sûr, il y a des échanges réguliers avec 
la section WASH de N’Djaména.

La Suisse c’est-à-dire le Corps suisse 
d’aide humanitaire (CSA) soutient 
par ex. des organisations de l’ONU 
comme l’UNICEF, le PAM, l’UNHCR, 
le Bureau de coordination des 
affaires humanitaires OCHA, etc. 
au moyen de contributions directes 
mais aussi par des financements liés 
à un projet ou à une situation de 
crise. Une autre possibilité est celle 
des «secondments». Dans ce cas, 
l’ONU cherche un ou une spécialiste 
pour une tâche précise, pour une 
durée limitée. Le CSA dispose d’un 
pool de plus de 600 personnes ayant 
les formations les plus diverses qui 

peuvent généralement intervenir 
dans des délais très courts. Le CSA 
prend en charge tous les frais et 
organise le voyage jusque sur le site 
de la mission.

L’UNICEF a réagi très tôt et vite aux 
besoins des arrivants. Des bâches de 
tentes en quantités et des abris de 
fortune ont été mis à disposition dans 
la région de Gore et Sido en guise 
de protection contre les intempéries. 
Dans les provinces de Moyen Chari 
et de Logone Orientale, les hôpitaux 
et les centres de santé ont été 
approvisionnés en médicaments et 
en biens humanitaires pour le cas où 
le choléra ferait son apparition. En 
plus, une trentaine de puits équipés 
de pompes manuelles ou de pompes 
à moteur ont été construits et des 
réservoirs à eau ont été installés. Un 
grand nombre de latrines provisoires 
et de douches ont été aménagées.

Comme le nombre des arrivants 
continue d’augmenter, que d’autre 
part les latrines de fortune et les 
«douches» rudimentaires sont hors 
service au bout de deux ou trois 
mois parce qu’elles ont rempli 
leur fonction ou s’effondrent, il y a 
des besoins énormes de nouvelles 
constructions et de réparations. Il 
ne suffit pas de construire quelque 
chose et de considérer ensuite que le 
problème est résolu. Il est nécessaire 
d’assurer une maintenance en 
continu. Un autre facteur important, 
c’est qu’il n’a pas été possible de 
mobiliser tout de suite dans toutes les 
régions des partenaires compétents 
pour répondre aux besoins. De 
ce fait, il y a eu des lacunes sur le 
plan de la qualité et par ailleurs, 
on a répondu insuffisamment aux 

besoins. Désormais, une amélioration 
réjouissante se dessine: nous 
avons pu trouver de nouveaux 
partenaires grâce au fait que les 
ONG traditionnelles ont étendu leurs 
capacités.

La situation en tant que telle est 
plutôt dynamique. D’un côté, il est 
difficile de prévoir l’évolution du 
nombre des nécessiteux et on se 
trouve de façon inattendue face à 
des groupements qui ne reçoivent 
aucune aide; d’autre part, la 
planification du gouvernement en 
la matière n’est pas entièrement 
achevée, si bien qu’il est nécessaire 
d’improviser. Ce qui est motivant 
et stupéfiant, c’est la gratitude 
manifestée par les gens dans les sites. 
Dès qu’on circule entre les abris, 
ils remercient sans même recevoir 
quelque chose de concret. Les 
gens sont très reconnaissants qu’on 
s’occupe d’eux et qu’on essaie 
d’améliorer leur situation, même 
si cette situation est encore très 
éloignée de nos standards.

La collaboration avec les autorités 
était simple. La «casquette» de 
l’UNICEF nous ouvrait les portes 
et nous permettait d’obtenir sans 
peine un appui. Les gens avaient 
tout de suite du temps pour nous, 
même si nous arrivions sans nous 
être annoncés.Comme le territoire 
de notre mission est très vaste, il m’a 
fallu du temps au début pour avoir 
une vue d’ensemble. Mais en même 
temps, des mesures ont pu être 
prises et appliquées très rapidement 
en ce qui concerne la qualité des 
constructions et leur nombre.

Un renforcement au personnel 
ainsi que la continuité des équipes 
WASH de l’UNICEF sur le terrain 
devraient en outre permettre de 
repérer à temps les besoins et de 
proposer des mesures appropriées.  
Des projets ont aussi été réalisés ou 
planifiés en faveur de la population 
du pays. Il s’agit de la construction 
de puits supplémentaires ou de la 
remise en état /de l’amélioration de 
l’approvisionnement en eau existant.

Même si une période de trois mois 
représente une durée assez courte, 
mon travail a été profitable et utile.

Témoignages en provenance des 
sites dans le sud du Tchad 
Vous avez l’occasion de lire ici le 
témoignage d’un collaborateur de 
la Suisse au Tchad qui s’emploie à 
améliorer l’approvisionnement en 
eau pour les réfugiés de République 
centrafricaine. Hans Keller a travaillé 
au Tchad de mars à mai 2014.

 ■ HANS KELLER
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Grace à l’engagement continu du 
gouvernement tchadien, appuyé 
par ses partenaires internationaux 
pour l’éradication de la polio, et en 
étroite collaboration avec l’UNICEF 
et l’OMS, le pays a désormais atteint 
un statut d’arrêt de transmission pour 
deux années consécutives.

Le Tchad a marqué ce 14 juin 2014 sa 
deuxième année consécutive sans 
nouveaux cas de poliovirus sauvage. 
Cet excellent résultat, obtenu à 
travers un immense effort conjoint 
auquel ont pris part le gouvernement 
du Tchad, l’OMS et l’UNICEF, avec 
l’appui continu des partenaires 
nationaux et internationaux pour 
l’éradication de la polio, représente 
un grand pas pour le Tchad, en 
termes de santé publique, de survie 
et de développement de l’enfant.

Le pays a atteint cette étape 
primordiale, en bravant de multiples 
difficultés : terrains difficiles, vaste 
étendue du territoire à couvrir, 
des populations dispersées sur un 
immense territoire. A cela s’ajoutent 
un déficit en termes d’éducation 

pour la santé préventive, un manque 
d’infrastructures notoires et des 
ressources humaines en sous-effectif. 
En 2011, le pays faisait face à une 
épidémie endémique polio, avec 
132 nouveaux cas enregistrés. Depuis 
lors et grâce aux efforts conjugués du 
gouvernement et de ses partenaires 
à travers l’organisation régulière 
des campagnes de vaccination et 
de mobilisation sociale au niveau 
national et local, le Tchad a réussi 
contenir la circulation du poliovirus 
sauvage.

Au cours des deux dernières 
années, des efforts ont été intensifiés 
sur toutes les composantes de 
l’éradication de la polio: organisation 
de campagnes de vaccination 
de qualité; renforcement de la 
surveillance épidémiologique ; 
renforcement de la vaccination de 
routine et organisation des ripostes 
aux épidémies ; réaménagement 
de la chaîne de froid ; déploiement 
de plus de 40 spécialistes nationaux 
de communication de proximité 
pour accroître la sensibilisation de 
la communauté, ainsi qu’une nette 
amélioration du système de collectes 
et d’analyses des données.

Cependant, l’arrêt de la transmission 
du poliovirus sauvage pour deux 
années consécutives au Tchad 
vient à un moment où l’initiative 
pour l’éradication mondiale de la 
poliomyélite se trouve confrontée 
à des revers imprévus, tels que les 
récentes épidémies régionales en 
Afrique de l’Est, au Moyen-Orient, et 
plus récemment, dans la sous-région.

C’est pourquoi le Gouvernement 
du Tchad et ses partenaires restent 
vigilants quant à la menace de 
réimportation de la poliomyélite. Le 
Cameroun voisin, après trois années 
sans polio virus sauvage, vient 
d’enregistrer 7 nouveaux cas depuis 
la flambée de la polio en octobre 
2013. Trois nouveaux cas viennent 
d’être enregistrés en 2014.

Séance de vaccination contre la poliomyélite dans l’Est du Tchad, dans la ville d’Abéché 

Deux ans sans polio:  
Garder la dynamique gagnante

 ■ NADIM BOUGHANMI



Ce sont près de 200 enfants dont 
l’âge varie de 10 à 17 ans, qui sont 
venus de toutes les régions du Tchad 
pour prendre part à cette grande 
fête de la jeunesse.  La ville de Kélo, 
Chef-lieu du département de la 
Tandjilé Ouest localité de Kélo au 
centre sud du Tchad a été retenue 
pour les festivités. Le thème retenu 
cette année, par l’Union Africaine 
porte sur «une éducation de qualité, 
gratuité, obligatoire et adaptée pour 
tous les enfants en Afrique» et bien 
sûr au Tchad.

La célébration de la Journée de 
l’Enfant Africain, c’est aussi un grand 
moment de plaidoyer et d’échange 
sur les actions, les mesures prises pour 
améliorer la situation des enfants 
au Tchad. Les trois jours de festivités 
ont permis la tenue de la session du 
Parlement des enfants. Les jeunes 
parlementaires nouvellement élus, ont 
bénéficié de formation sur les droits 
de l’Enfant, leur devoir face à leur 
éducation. Leur attention a été aussi 
attirée sur le phénomène de violence 

en milieu scolaire qui ne favorise pas 
un bon apprentissage et les éloigne 
de leur future responsabilité.

L’ancienne équipe conduite par Mlle 
Madjilem Mbainadji Alphonsine, après 
deux années d’exercice, cèdent sa 
place à une nouvelle équipe. Dans 
son bilan, elle a surtout rappelé la 
contribution du parlement des enfants  
aux campagnes de sensibilisation dans 
les medias sur les droits de l’enfant, le 
plaidoyer fait pour l’amélioration des 
conditions d’éducation des enfants à 
travers le pays. 

«  Nous voulons que le gouvernement 
prennent des mesures conséquentes 
pour que la gratuité de l’éducation 
soit une réalité et non un vœu pieux 
» a confié la Présidente sortante 
du Parlement des enfants Mlle 
Alphonsine. Cette interpellation vaut 
son pesant d’or quand on sait qu’en 
dépit des efforts fournis et des mesures 
prises par le Gouvernement, la gratuité 
reste un mirage. Un soleil couchant, 
que l’on approche mais qu’on 
n’atteint jamais. L’école gratuite. 
Personne ne veut y croire. Sur le 
papier, l’école est gratuite. Les textes 
de lois sont là. L’Etat s’est acquitté 

de ses engagements. Mais la réalité 
est toute autre. A chaque début 
de rentrée, de nombreux enfants 
se voient fermer les portes des salles 
classes au nez faute de paiement des 
frais de scolarité. Les parents, seuls 
peuvent mieux expliquer le calvaire 
qu’ils vivent  en début de rentrée 
scolaire pour inscrire leurs progénitures 
dans les écoles publiques.  

A ce jeu du chat et de la souris, il 
faut dire que les conditions de travail 
des enfants requièrent encore de 
grands efforts. Dans  la plupart des 
écoles dans nos villes et campagnes 
les enfants apprennent assis  sur des 
mottes de terre sinon à même le sol. 
Les classes comptent des effectifs 
pléthoriques allant de 100 à 150 
élèves. On retrouve 5 à 6 enfants 
blottis les uns contre les autres sur un 
seul table-banc. 

Pendant les festivités de la Journée 
de l’Enfant Africain, les enfants ont 
usé de leurs génies créateurs et de 
leurs inspirations pour appeler à 
l’amélioration de leurs conditions 
d’apprentissage. A travers des 
poèmes et sketches, les enfants ont 
plaidé pour une éducation de qualité, 
la scolarisation de tous les enfants. Ils 
ont stigmatisé le mariage précoce 
qui constitue un vrai obstacle à la 
scolarisation des filles dans la plupart 
des régions du Tchad.

Deux matchs de football de brassage 
opposant les enfants de Kélo et ceux 
venus des autres régions aura tenu 
en haleine toute la ville de Kélo, le 16 
juillet 2014. Les enfants autochtones, 
formés dans une académie locale de 
football ont très facilement disposé 
des enfants parlementaires, qui, il faut 
l’avouer, filles et garçons ont servis 
au kelois un football de très bonne 
facture. 

Education pour tous: les enfants  
parlementaires élevent leurs voix

Le Tchad à l’instar de la Communauté internationale a célébré  la 
Journée de l’enfant Africain. N’ayant pu organiser les festivités à la 
date échue du 16 juin, le Ministre de la Santé Publique, de l’Action 
sociale et de la Solidarité Nationale, a tenu ses engagements envers 
les enfants un mois plus tard à Kélo dans la région de la Tandjilé. Les 
festivités ont réuni près de 200 enfants venus de toutes les régions du 
Tchad. 

 ■ NGATA SALOMON
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