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Avant propos 
 
Les articles sélectionnés dans cette revue de presse ont pour but d’informer sur la situation humanitaire au Tchad 
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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Chad malaria cases hit emergency levels  
 
David Smith, The Guardian (06/09/13) 
 
A tenfold spike in malaria infections in south-east Chad, with many of the severest cases in young children, has 
triggered an emergency operation by Médecins Sans Frontières (MSF). 
 
The number of reported new cases rose from 1,228 in the first week of August to 14,021 by the end of the month at 
the charity's project in Am Timan, Salamat region. The estimated death toll is more than 50; the town has a 
population of 213,000. 
 
At its outreach sites, the charity's teams said 73% of patients they have been treating were suffering from the 
mosquito-borne disease. 
 
One in four deaths in Chad is attributed to malaria and it is the most common cause of death in children. MSF said 
it was not unusual for cases to peak during the rainy season, from July to November, but the increase was 
alarming. 
 
Jason Mills, the charity's head of mission in the country, said the most likely explanation was a lack of protective 
bed nets combined with unusual rain patterns. Heavy rain left pools of stagnant water, which was exacerbated by 
further rain and a large number of mosquitoes, he added. 
 
The rest of the country has also been inundated, particularly the south. The government plans to treat 800,000 
cases this year, an increase of 25% on 2012, and has so far treated 450,000, disrupting medical supplies. Rain 
patterns were probably the cause, Mills said. 
 
MSF said it sent an emergency team to support local health centres with malaria diagnostic tests and treatment 
supplies, as well as training health ministry staff and improving epidemiological surveillance. 
 
It erected a malaria treatment tent within the Am Timan hospital compound where uncomplicated cases could 
receive attention. More than 1,400 patients have been treated in the tent over two weeks. 
 
MSF plans to distribute mosquito nets to households in affected areas and launch a public-education campaign. 
Mills added: "The goal of our emergency response is to improve the early diagnosis and treatment of non-severe 
malaria and to improve the management of severe and complicated forms of the disease. Many people who live 
outside the town of Am Timan have limited access to healthcare. The majority of those who are dying of malaria 
right now are dying in their homes." 
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MSF said it would continue its emergency response to the malaria outbreak in Am Timan and surrounding areas 
until late November. 
 
Cristina Mach, the MSF medical co-ordinator in Chad, said: "While malaria is endemic here, the rate of infections 
this year is beyond all forecasts. Existing diagnosis and treatment supplies in the country are severely strained." 
 
The organisation quoted one resident, Halima Ibrahim, as saying: "Several weeks ago, my eight-year old daughter 
Salimata Ali started to shiver and complained of a headache. We took her to a local healer who gave her tablets, 
but she continued to shiver and couldn't speak properly. 
 
"The next day the head of my village came to our compound with doctors from MSF. They tested her and then 
gave her medication. Three days later she was a lot better." 
 
Latest available statistics from the World Health Organisation show more than 650,000 people around the world 
died from malaria in 2010, mainly children in Africa. 
 
Le HCR découvre des villages brûlés et désertés ; il y a des dizaines de milliers de déplacés dans le nord 
de la République centrafricaine  
 
Le HCR, 06 Sep 2013: Ceci est un résumé des déclarations du porte-parole du HCR Melissa Fleming – à qui toute 
citation peut être attribuée – lors de la conférence de presse du 6 septembre 2013 au Palais des Nations à 
Genève. 
 
Le HCR a fait part vendredi de sa vive inquiétude sur la sécurité des civils en République centrafricaine (RCA), 
après que le personnel du HCR ait fait état de l'anarchie généralisée durant une mission sur le terrain dans le nord 
du pays. 
 
Des membres du personnel du HCR et d'OCHA, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires, se sont rendus la semaine dernière dans la ville de Paoua, à 500 kilomètres au nord de Bangui, la 
capitale de la RCA. Ils ont trouvé sept villages réduits en cendres et désertés – et un huitième village partiellement 
détruit – avec des villageois qui se cachaient dans la brousse. 
 
Les habitants ont parlé de violences physiques, d'extorsion, de pillages, d'arrestations arbitraires et de torture par 
des hommes armés. Les villageois ont indiqué que ces actions pourraient être des représailles après des 
affrontements le mois dernier avec des groupes d'auto-défense qui tentaient de protéger leurs familles et leurs 
biens. 
 
Nous sommes de plus en plus inquiets pour les civils qui sont pris au piège au milieu des combats et qui sont à la 
merci de toute personne armée. Nous réitérons notre appel aux autorités de République centrafricaine et à tous les 
groupes armés, pour qu'ils protègent les civils et assurent que les agences humanitaires puissent aider les 
personnes dans le besoin. 
 
A Paoua, les résidents et les déplacés ont expliqué au personnel du HCR qu'ils passent la nuit dans la brousse 
pour plus de sécurité et qu'ils rentrent chez eux uniquement dans la journée. Les personnes ne vont pas sur les 
routes pour éviter d'être repérées. Et les pluies rendent les conditions de vie encore plus difficiles. 
 
Dans le village de Bedengui, à 65 kilomètres de Paoua, le personnel du HCR a trouvé des personnes qui étaient 
en deuil après l'enlèvement et le meurtre de quatre membres de leur famille. 
 
Il est difficile de dire exactement combien de personnes ont fui leurs maisons en RCA, en partie à cause de 
l'insécurité et de l'accès restreint. Avant la prise du pouvoir par l'alliance des rebelles seleka à Bangui en mars 
dernier, près de 160 000 personnes vivent dans les zones affectées. 
 
Avec l'éruption et le regain de violence dans le nord à la fin du mois dernier, des milliers de personnes ont fui. 
Mercredi matin, le personnel du HCR avait enregistré 3 020 personnes déplacées dans la région – qui s'ajoutent 
au total estimé à au moins 206 000 déplacés à travers le pays depuis décembre. 
 
Les combats et la violence ont également poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir au-delà des 
frontières dans les pays voisins. Au Tchad, une récente vague de plus d'un millier de réfugiés est arrivée dans la 
région de Moissala. Elle a été suivie par une autre vague de 4 125 personnes en juillet et cela porte le total des 
réfugiés cette année à plus de 13 000. 



Revue de Presse Humanitaire au Tchad | 3 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
La Coordination Sauve des Vies | www.unocha.org 

 
Le personnel du HCR au Cameroun a enregistré environ 4 100 réfugiés centrafricains depuis mars, y compris 123 
la semaine dernière. En République démocratique du Congo, plus de 40 000 réfugiés sont arrivés fin août. Au 
total, plus de 62 000 personnes ont fui la République centrafricaine en quête de sécurité à l'étranger. 
 
Le HCR distribue des biens de secours dans la région de Paoua, y compris des bâches goudronnées, des 
moustiquaires et des batteries d'ustensiles de cuisine. 
 
Sécurité alimentaire: la situation au Sahel continue d’inquiéter  
 
Par Henrie Lucie Nombi, Journal du Tchad, 06/09/2013 
 
Selon la FAO, environ 11 millions d'habitants de la région du Sahel sont encore touchés par ce problème 
 
L’année 2013 sera encore une année difficile pour les populations de la région du sahel. En effet, cette région 
peine à se remettre des quatre crises alimentaires et nutritionnelles qu'elle a traversées depuis 2005. Et malgré les 
pluies abondantes et de bonnes récoltes enregistrées depuis 2012, 1,4 million d'enfants devraient souffrir encore 
cette année, de la forme la plus grave de malnutrition. Plus de 10 millions de personnes seront aussi confrontées à 
une pénurie alimentaire. A cette période de l’année, les familles pauvres du sahel ont déjà épuisé leurs stocks de 
nourriture et sont confrontées à des prix alimentaires élevés en attendant la prochaine récolte. Pour pouvoir se 
nourrir, certaines de ces familles ont été obligées de vendre leurs moyens de production. C’est le cas notamment 
au Burkina Faso l’année dernière. 
 
Face à l’urgence de la situation, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a lancé 
un appel à la communauté internationale, pour qu'elle multiplie les fonds en faveur des petits agriculteurs et 
éleveurs les plus vulnérables de la zone. Cependant sur les 113,1 millions de dollars (56 milliards 550 millions 
FCFA) demandé lors d’un précèdent un appel lancé par l’organisation, seuls 19,4 millions ont été reçus. Soit 17% 
du total, grâce auxquelles la FAO a pu prêter assistance à 1,6 million de cultivateurs, d'agro-pasteurs et d'éleveurs. 
Les besoins du Sahel sont colossaux et il faut un engagement renouvelé des donateurs pour y soutenir l'agriculture 
et la production animale, explique Lamourdia Thiombiano, chef par intérim du Bureau régional de la FAO pour 
l'Afrique et du Bureau sous régional pour l'Afrique de l'Ouest. 
 
Avec les derniers évènements qui s’y sont déroulés, la situation de la sécurité alimentaire est particulièrement 
préoccupante dans le nord du Mali, mais aussi au nord du Nigéria et les pays voisins. Là-bas, les prix des céréales 
secondaires telles que le sorgho, le mil et le maïs continuent de grimper. L'état nutritionnel des enfants de moins 
de cinq ans demeure alarmant, avec une prévalence élevée de malnutrition aiguë et une augmentation des 
admissions dans les centres de récupération nutritionnelle proches des niveaux de 2012, en particulier au Mali, au 
Niger, au Nigéria et au Tchad. Plus d'1,4 million d'enfants sont à risque de malnutrition avancée en 2013. Cette 
année, la période de soudure (ou «saison de la faim») a commencé plus tôt que d'habitude à cause des effets 
négatifs de la crise de 2012 sur les ménages les plus démunis. 
 
 
Inondation : le calvaire des N’Djaménois  
 
PAR NDJAMENA HEBDO, LE 9 SEPTEMBRE 2013 : A N’Djaména, vitrine de l’Afrique les habitants tirent toujours 
le diable par la queue quand les premières pluies tombent. 
Tel un cycle infernal, les N’Djaménois subissent chaque année les assauts des eaux sous l’œil impuissant des 
autorités en charge de l’assainissement et de l’urbanisation de la ville. 
“J’ai été réveillé au petit matin du lundi 02 pas le bruit de mon mur qui s’est écroulé, j’arrangeais encore les briques 
que mon W.C s’est écroulé sous l’effet de l’infiltration des eaux dans celui-ci. L’eau a occupée toute la rue, et ne 
sachant plus où aller, elle déverse dans les maisons’’, se lamente Nadjibé jean, un habitant du quartier Atrone, tout 
en essayant de sauver ce qui reste de la clôture de sa cour. “La seule chambre qui me reste est tombée. je ne sais 
que faire de mes enfants. On dirait que l’Etat ne se soucie pas sa population’’, renchérit-il. Cette situation contraint 
la plupart des banlieusards à laisser leurs engins à deux ou quatre roues chez leurs parents au bord des voies 
bitumées. “Depuis les premières pluies la rue menant vers mon quartier est pratiquement inaccessible aux engins. 
Ce qui m’oblige à laisser à chaque fois ma moto chez mon grand frère qui habite non loin du goudron. Je patauge 
plus d’un kilomètre avant d’atteindre mon domicile’’, raconte Elie Boïndo un habitant de Boutalbagar. 
D’année en année, les “N’Djaménois’’ des périphéries demeurent d’éternelles victimes d’inondations, mais 
l’assistance des autorités est toujours nulle jusqu’à la fin des intempéries hormis la distribution de quelques 
moustiquaires et nattes l’année dernière pour calmer un petit peu les mécontentements des habitants. 
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Cette indifférence des autorités notamment des autorités communales frustrent les populations au point de 
regretter les avoir élues. “C’est le moment d’agir pour le maire et son équipe. Ils nous ont promis monts et 
merveilles pendant les campagnes. Ils nous ont rassuré que les inondations ne seront que des vieux souvenirs, 
mais ce ne sont que de mensonges. Tous ceux qui prochainement reviendront avec des propos démagogiques 
auront pour leur compte’’, regrette un groupe de personnes de Gassi marchant dans la boue. 
Face à cette situation critique et chronique, les habitants pointent du doigt l’irresponsabilité du gouvernement. “Le 
vrai problème de N’Djaména est le manque de canalisation pour écouler les eaux de pluies. On fait passer le 
goudron sans prévoir un caniveau, tel le cas de l’axe double voies-Lina’’, déclare Makiti Jean, jeune ingénieur en 
travaux public. “De ce fait toutes les eaux de pluie restent dans les quartiers à l’Est de N’Djaména au lieu d’aller 
dans le Chari. Les collecteurs d’eaux de Chagoua ne peuvent pas les contenir’’, poursuit-il. Ainsi, aussi paradoxale 
que cela puissent paraitre, les bureaux du maire du 7ème arrondissement de la capitale qui est censé s’occupé de 
l’assainissement de la commune et le goudron qui passe devant ces bureaux se retrouvent dans l’eau. Cette 
situation plonge la population de cette commune d’arrondissement dans le désarroi. “Inutile d’appeler les autorités 
communales à la rescousse lorsque même leur bureau ressemble à un bassin de rétention’’, conclut un sinistré. 
Christian Danaï 
 
 
Un vaccin contre la méningite A très efficace à grande échelle (étude)  
 
PARIS, 11 septembre 2013 (AFP) - Un nouveau vaccin contre la méningite A, utilisé pour des campagnes de 
vaccination dans plusieurs pays africains, a prouvé sa très grande efficacité à large échelle, selon une étude 
rendue publique jeudi. 
 
Aucun nouveau cas de méningite A n'a été observé au sein d'une population de 1,8 million de personnes 
vaccinées en 2011 par le MenAfriVac dans trois régions du Tchad, selon l'étude publiée dans la revue médicale 
britannique Lancet. 
 
En incluant tous les types de méningites, les nouveaux cas enregistrés pendant la saison épidémique 2012 sont 
tombés dans ces trois régions à 2,5 pour 100.000 personnes, contre 43,6 cas pour 100.000 dans les autres 
régions du Tchad non concernées par la vaccination de masse, soit une baisse de 94%. 
 
D'origine bactérienne, la méningite à méningocoques est une inflammation des méninges, la membrane 
enveloppant le cerveau et la moelle épinière. Elle peut provoquer de graves lésions cérébrales et se révéler 
mortelle si elle n'est pas traitée. 
 
Elle peut être causée par plusieurs types de bactéries, en particulier le méningocoque du sérogroupe A, 
responsable d'environ 80 à 85% des cas en Afrique, où des épidémies surviennent tous les 7 à 14 ans. 
 
Les enfants et les jeunes adultes sont les plus exposés à cette maladie. 
 
Le portage du méningocoque A - la capacité à transmettre le germe -, qui peut notamment être observée sur des 
prélèvements réalisés dans la gorge de porteurs sains, a pour sa part diminué de 98% dans les régions vaccinées, 
indiquent également les chercheurs européens et tchadiens impliqués dans l'étude. 
 
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), quelque 450 millions de personnes vivant dans la "ceinture de la 
méningite" en Afrique, une région qui s'étend du Sénégal à la Somalie, sont à risques d'être infectées par le 
méningocoque de type A. 
 
La dernière épidémie survenue en 2009, quelque 88.000 cas suspects avaient été enregistrés dont 5.300 décès, 
selon l'OMS. 
 
Depuis l'introduction du MenAfriVac au Burkina Faso en 2010, plus de 100 millions de personnes ont déjà été 
vaccinées en Afrique. 
 
"C'est un signe extrêmement encouragent pour les pays qui n'ont pas encore introduit le vaccin", a estimé pour sa 
part Jean-Marie Okwo-Bele, le directeur du département de vaccination de l'OMS. "Nous ne sommes qu'à mi-
chemin du processus d'introduction de ces vaccins, mais nous avons déjà des résultats extraordinaires", a-t-il 
ajouté. 
 
le MenAfriVac a été développé par le Projet Vaccins méningite (MVP) grâce à un partenariat entre l'OMS et l'ONG 
américaine Path, avec un financement fourni par la fondation Bill et Melinda Gates. 
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Meningitis vaccine a "stunning" success  
LONDON, 12 September 2013 (IRIN) - A new meningitis vaccine being rolled out in Chad has resulted in an 
astonishing 94 percent drop in the incidence of all types of the disease, according to a study being published this 
week in the Lancet.  
 
The study’s author, Brian Greenwood of the London School of Hygiene and Tropical Medicine, described it as one 
of the most dramatic outcomes he had ever seen in a public health intervention.  
 
Meningitis, particularly the A strain of the of the infection, is a major health problem in the Sahel, the semi-arid zone 
to the south of the Sahara Desert, which stretches from Senegal in the west to Ethiopia in the east. Many residents 
carry the bacteria harmlessly in their throats, but in the early months of each year, the dry, dusty wind known as the 
Harmattan sweeps down from the desert. Doctors believe that the dryness and dustiness cause irritation and 
reduced resistance, leading the disease to flare up.  
 
Bad meningitis years bring outbreaks across the Sahel; an outbreak in 1996-1997 is believed to have killed 25,000 
people. Existing vaccines were not very effective, especially for young children, and because they did not confer 
long-lasting protection, they were usually only used during outbreaks, and often arrived too late to be useful. 
 
The new vaccine, known as MenAfriVac, is a conjugate polysaccharide-tetanus toxoid vaccine for type A 
meningitis, and it was developed specifically for use in the region.  
 
Because its stage one and stage two trials showed it to be effective and safe, and because it was similar to the 
existing meningitis C vaccine, it was put straight into use without doing wider, stage three trials. 
 
The team from the London School went to the Sahel to study how it worked in practice. 
 
Striking results 
 
James Stuart, the programme manager for the study, told IRIN that first results, from Burkina Faso, gave some 
indication that it was working well, but it was not possible to quantify the effect. Meningitis rates in Burkina Faso 
were already dropping, and, in any case, the disease was not pervasive that year.  
 
But when they turned to Chad, the team had a bit of luck. “What was particular about Chad,” he said, “is that one 
part of the country had been vaccinated and one part hadn’t during a meningitis epidemic.” 
 
This made for useful experimental and control groups, respectively. But it had not been planned by researchers; 
the Ministry of Health had simply decided to roll out the vaccine in phases. “We had nothing to do with it, and it was 
just coincidence that for logistical reasons they decided - unlike Burkina Faso - to do it in phases,” Stuart said. 
 
When researchers compared the two areas, the results were striking: In the areas that had received the new 
vaccine, the incidence of meningitis of all kinds was only 2.5 per 100,000 people, compared with an incidence of 
43.6 per 100,000 in the unvaccinated areas. 
 
"This creates the alluring possibility that mass vaccination could now make meningitis epidemics in the Sahel a 
thing of the past" 
In fact, no confirmed cases of type A meningitis were found in the vaccinated areas; the only cases confirmed were 
other strains, against which MenAfriVac offers no protection. (Meningitis type A is responsible for the vast majority 
of cases, accounting for the steep decline in overall incidence of the disease.) And this was despite the fact that 
only people between one and 29 years of age had been vaccinated. Babies and older people still did not seem to 
be developing the disease.  
 
Stuart says the study offers some explanation: “The other big difference with this new vaccine,” he told IRIN, “is 
that it actually drives the bugs out of the throat. With the old vaccine, people were protected against the disease, 
but they would still be carriers, and the spread of the bugs would still continue. This one has a double effect, which 
is why the results have been so dramatic. It looks as if transmission is just stopping.” 
 
This creates the alluring possibility that mass vaccination could now make meningitis epidemics in the Sahel a 
thing of the past. 
 
Caution urged 
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Still, researchers have a few words of caution. The new vaccine is expected to be longer-lasting than the previous 
one, but it will take time to know for certain. 
 
Additionally, in a comment published in the Lancet alongside the study, Johannes Elias, of the University of 
Wurzburg in Germany, warns of the possibility of “serogroup replacement” - the risk that when the meningitis A 
bacteria are cleared from the throat, other organisms, perhaps other forms of meningitis bacteria, may move in to 
replace them. He urged better surveillance to warn of this and to monitor continued vaccine effectiveness. 
 
Development of the vaccine was supported by the Meningitis Vaccine Project, a programme of PATH and the 
World Health Organization. 
 
Tchad: recrudescence du paludisme 
(Xinhua 12/09/13) 
 
Dans les structures de santé de la capitale et des villes de province du Tchad, le paludisme prédomine. Pour le 
gouvernement et ses partenaires, le salut passe par la distribution des moustiquaires imprégnées d'insecticide à 
longue durée. 
 
Depuis deux mois, les hôpitaux de district, les centres de santé et les cliniques privées de N'Djaména, la capitale 
du Tchad, ne désemplissent pas de patients souffrant de paludisme. Les salles d'hospitalisation sont débordées, 
certains malades installés dans les couloirs ou sous des tentes de fortune. 
 
"Nous avons observé un taux élevé de paludisme et de patients, ainsi qu'un problème d'hygiène", reconnaît 
Hassan Soukaya Youssouf, secrétaire d'Etat tchadien à la Santé publique. La semaine dernière, il a fait un tour 
dans quelques structures de santé de N'Djaména pour constater l'ampleur de la situation. 
 
"Le paludisme reste un problème majeur de santé publique au Tchad et représente la principale et première cause 
de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans. Cette maladie prédomine sur la quasi-totalité 
du pays avec une forte prévalence dans la zone soudanaise (au Sud) et sahélienne (Centre et Est). Les enfants de 
moins de cinq ans et les femmes enceintes sont les plus touchés", indique Bruno Maes, représentant de l'UNICEF 
au Tchad. 
 
La situation épidémiologique risque de s'aggraver, selon Ndolembai Njesada, représentant au Tchad de "Malaria 
no more" (une ONG américaine très impliquée dans la lutte contre le paludisme). "En pareille période, le nombre 
de personnes souffrant du paludisme était à moins de 3.000 cas avec un nombre réduit de décès (503). Or, déjà 
dans la 31ème semaine de l'année 2013, le nombre des paludéens a atteint près de 400.000 cas, avec plus de 
50% de cas de décès", précise-t-il. 
 
L'analyse épidémiologique du Tchad montre que 98% de la population vivent dans des zones à risque au 
paludisme. Selon l'Enquête sur les indicateurs du paludisme 2010, la prévalence du paludisme est de 29,8% au 
Tchad. Cependant, cette prévalence varie selon les tranches d'âge; elle est de 35,8% chez les enfants de moins 
de 5 ans, de 39,3% chez les enfants entre 5 à 14 ans et de 15,2% chez les enfants plus de 15 ans. 
 
Trois facteurs expliqueraient cette recrudescence du paludisme, selon le représentant de "Malaria no more". 
D'abord l'environnement qui favorise la reproduction de l'anophèle, l'agent pathogène du paludisme. En effet, avec 
les fortes pluies qui s'abattent sur le pays, la presque totalité de la ville de N'Djaména est dans l'eau, comme la 
plupart des villes de province. 
 
Le deuxième facteur est lié au déficit de communication sur l'enjeu du paludisme. "Une étude menée au cours de 
l'année 2012 a montré que seulement 35% de la population tchadienne a entendu le message de prévention 
contre le paludisme", déplore Ndolembai Njesada. 
 
Le dernier facteur est la distribution tardive des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée. 
 
Il y a un mois, le Fonds de soutien aux activités en matière de population et de lutte contre le sida (FOSAP) a signé 
un accord de financement de plus de 20 millions d'euros avec l'UNICEF pour l'organisation d'une campagne de 
distribution de 5,3 millions unités de moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée d'action dans treize 
régions du Tchad. 
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Cet accord de financement s'inscrit dans le cadre du Mécanisme transitoire de financement et du Nouveau modèle 
de financement du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'UNICEF a été retenu comme 
récipiendaire secondaire de ce financement pour la mise en œuvre optimale de ce programme. Au total, le Tchad a 
bénéficié dans le cadre de ce mécanisme d'une subvention d'un montant de plus de 25 millions d'euros. 
 
En appui aux efforts mis en œuvre par le gouvernement, cette campagne de distribution de masse de 
moustiquaires débutera en 2014. Elle vise à couvrir gratuitement 100% de la population (soit plus de 9,6 millions 
de personnes dans treize régions cibles) par des moustiquaires imprégnées de longue durée d'action d'ici fin 2014. 
 
"Au côté du gouvernement du Tchad, l'UNICEF déploiera tous les moyens pour que cette campagne de distribution 
de masse soit un succès. Nous nous fixons également pour objectif d'atteindre les populations difficiles à atteindre 
vivant parfois dans des zones reculées dans les 48 districts cibles de ce programme", promet Bruno Maes. 
 
La distribution des moustiquaires se fait à travers deux voies au Tchad. Il y a, d'une part, la distribution de routine 
dans les structures sanitaires ciblant les enfants de moins de 1 an ayant complété leurs séries de vaccination et les 
femmes enceintes et, de l'autre, la distribution de masse ciblant la population générale. 
 
En 2011, à travers le financement de la Banque Islamique de développement (BID) notamment, le pays, appuyé 
par ses partenaires, a réalisé des campagnes de distribution de masse de moustiquaires imprégnées d'insecticides 
de longue durée d'action dans 9 régions, au bénéfice de plus de 3 millions de personnes. 
 
"C'est bien que l'Etat préconise des moustiquaires à la disposition de tout le monde, mais chacun doit en faire un 
bon usage", conclut Dr Mbayo Marcel, responsable du centre de santé de Walia, dans le IXème arrondissement de 
la capitale. Il déplore que beaucoup de moustiquaires distribuées servent notamment à la pêche. 
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