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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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Merci de tenir compte de cette réserve. 
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Tchad: l'hospitalisation de dizaines d'enfants sans lien avec le vaccin contre la méningite 
LIBREVILLE, 22 janvier 2013 (Romandie) - L'enquête menée par les experts internationaux après l'hospitalisation 
de 38 enfants tchadiens à Gouro (nord) en décembre n'a pu établir aucun lien avec leur vaccination contre la 
méningite, a affirmé lundi dans un communiqué le ministre tchadien de la Santé. 
 
Les examens n'ont pas permis d'établir un lien de cause à effet entre les manifestations cliniques observées chez 
les patients et le vaccin MenAfriVac destiné à lutter contre la méningite A, écrit le ministre de la Santé Mamouth 
Nahor NGawara. 
 
Après une campagne de vaccination organisée dans la localité de Gouro (nord) du 11 au 15 décembre, 38 enfants 
avaient du être hospitalisés à N'Djamena et les cas les plus graves évacués en Tunisie. 
 
L'expertise réalisée par l'OMS sur le lot de vaccin disponible au niveau du fabricant Sérum Institute of India (SII) 
montre qu'il n'y a aucun défaut de fabrication, précise le ministre. 
 
D'après le communiqué, un enfant n'ayant pas reçu le vaccin se plaint des mêmes types de symptômes observés 
chez les autres patients, à savoir notamment l'hystérie collective et le comportement obsessionnel collectif. 
 
Selon un responsable administratif local, certains enfants ont commencé à gémir juste après la vaccination, 
d'autres ont présenté des troubles inhabituels, notamment des convulsions. 
 
En dehors de ces crises les enfants (malades) mènent une vie normale, a assuré pour sa part le ministre de la 
Santé, qui avait déjà affirmé a l'AFP lundi que leur état de santé n'était pas inquiétant. 
 
Les épidémies de méningite sont récurrentes au Tchad. Durant les 15 dernières années, le Tchad a enregistré plus 
de 50.000 cas de méningite avec plus de 5.000 décès, a rappelé M. N'Gawara. 
 
Au total, plus de 100 millions de personnes ont été vaccinées dans 10 pays (Burkina, Mali, Niger, Cameroun, 
Nigeria, Ghana, Soudan, Sénégal et Bénin). 
http://www.romandie.com/news/n/_Tchad_l_hospitalisation_de_dizaines_d_enfants_sans_lien_avec_le_vaccin_contre_la
_meningite_50220120131625.asp  
 
A determined mother saves her son from the clutches of malnutrition in Chad 
GUERA, Chad, 18 January 2013 (UNICEF) - The village of Banda is a neat collection of mud huts, each marked 
with a boundary fence of sticks. Through the sticks peek the inquisitive faces of children, eager to see the visitors 
who have arrived. 
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One of those faces belongs to 2-year-old Adoun. He giggles and looks back to see where his mother Zenaba Issa 
is. He beams at her. She smiles back at him. Ms. Issa sits, surrounded by Adoun’s older siblings, four young boys 
and a girl, on a mat she wove herself. 
 
Every day a struggle 

The Issa family have struggled to eat each day since last year’s failed harvest. As head of the family, Ms. Issa 
alone bears this burden. 

Ms. Issa’s husband left soon after Adoun was born. A few months ago, in the midst of the ‘hunger gap’ between 
harvests, Adoun became so weak that he wasn’t able to walk. “When he was born, he was very big for his age. 
Then, when he was older, and it was time for him to eat food, I didn’t have anything to feed him. He started getting 
diarrhoea and became very weak and skinny.” 

Ms. Issa visited a traditional healer called a ‘marabou’. Adoun didn’t get better, and Ms. Issa got more and more 
worried. 

Health screening 
A few weeks later, UNICEF staff came to the village to screen children for malnutrition. Adoun was referred to an 
outpatient centre that had been set up with support from the local government. There, Adoun was given ready-to-
use therapeutic food and was monitored for two months by UNICEF-trained health workers. 

Ms. Issa was given a mosquito net and soap, and was taught simple things she could do to prevent Adoun from 
becoming malnourished again. 

Today, months after he was so weak he couldn’t walk, Adoun is an energetic, excitable toddler who hangs on his 
older brother’s every word. 

And the rains bring hope for a better harvest this year. 

Steeling themselves against the threat of hunger 

For the most vulnerable families, like the Issas, the coming harvest could mean this year’s struggle for food is over. 
The hunger gap, however, comes every year. The threat of hunger is never far away. 

Ms. Issa is relentless in her determination to provide for her family. When her husband left, she taught herself to 
weave mats, hats and baskets from wild grasses to sell at market. “I had to tighten the belt,” she says. “As you can 
see, it was very difficult for me. That’s why I learnt to weave and farm.” But, with everyone around her facing the 
same challenges of poverty, there are limited coping mechanisms. “My main purpose in life is to feed my children. 
That is all I can do,” she says. “I want to send my children to school, but I can’t afford to now.” 

The strength and devotion of mothers like Issa saved countless children’s lives during the nutrition crisis in 2012. 
Thanks to the support of donors, partners and UNICEF, help was available for these mothers. 

Setting up nutrition centres to reach the most vulnerable children not only helps avert preventable deaths, but it 
also means children like Adoun can grow up to be the generation that helps build the resilience of the country. 
http://www.unicef.org/infobycountry/chad_67582.html  

Le Tchad veut inverser la tendance du VIH/sida d’ici 2015 
N'DJAMENA, 24 janvier (Xinhua) - Face au grand défi du manque d'infrastructures et des moyens pour le 
traitement gratuit des victimes, le pouvoir publique tchadien a réaffirmé le week-end dernier sa détermination 
d'inverser la tendance du VIH/sida d'ici 2015, avec l'élimination à cette date sa transmission de la mère à l'enfant 
au centre des actions. 
 
"Les données sur la prévalence du VIH ne sont pas acceptables. Les femmes sont exposées au risque le plus 
élevé au monde de perdre leur vie en donnant la vie, et elles sont soumises à toutes sortes de violence dues à leur 
statut de femme et au Sida", a déploré Ngarmbatina Carmel Soukate, ancienne ministre de l'Action sociale et de la 
Solidarité nationale, le week-end dernier en lançant les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne 
(SENAFET) 2013. 
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Chargée d'organiser la SENAFET du 1er au 7 mars 2013, Ngarmbatina Carmel Soukate promet que le leitmotiv 
sera accentué sur "zéro nouvelle infection à VIH, zéro décès et zéro discrimination" pour que la tendance du VIH 
soit inversée d'ici deux ans au Tchad. 

Dans ce pays de l'Afrique subsaharienne, la prévalence du sida chez les femmes s'élève à 4%, contre 2,6% chez 
les hommes, dans la tranche d'âge de 25 à 34 ans, d'après des données du ministère de la Santé publique de 
novembre 2012. 

La transmission de la mère à l'enfant n'est traitée que dans 140 structures de santé, soit un taux de couverture 
géographique de 13%. Le taux d'utilisation des antirétroviraux (ARV) chez les femmes enceintes séropositives 
n'est que de 10% et celui des enfants exposés de 6%. 

Le taux de prévalence global du VIH/sida est de 3,4% dans la population de 15-49 ans, d'après les mêmes sources 
précitées qui révèlent 360.000 personnes vivant avec le VIH sur une population totale de plus de 11 millions 
d'habitants. 

"Nous comptons sur l'action énergique et la concertation des efforts avec la pleine et active participation de tous 
nos partenaires. Tous ensemble, nous devons tenir notre promesse d'inverser la tendance du VIH/sida d'ici 2015 et 
d'éliminer à cette date sa transmission de la mère à l'enfant", avait annoncé le ministre tchadien de la Santé 
publique, Dr Mahmoud Nahor Ngawara, en décembre dernier, à l'occasion de la Journée mondiale contre le sida. 

Pour le ministre de la Santé, les actions des dernières années pour accroître l'offre en services de santé de 
reproduction ont enregistré des résultats encourageants. Un hôpital moderne de la mère et de l'enfant est construit 
à N'Djaména en 2010, d'autres sont prévus dans des villes de province. Sans oublier le renforcement des 
capacités du personnel, la gratuité des soins obstétricaux et néonataux d'urgence, des dons en médicaments de 
santé reproductive et la fourniture des ambulances aux hôpitaux. 

"Aujourd'hui, le nombre de personnes sous traitement aux ARV est passé de 7.000 en 2007 à plus de 32.000. 
Avec la disponibilité des ARV de deuxième ligne, un nouveau pas est franchi", avait affirmé Dr Nahor Ngawara en 
décembre dernier. 

Le gouvernement tchadien, sur ses fonds propres, finance à près de 51% cette prise en charge gratuite, ajoute le 
ministre de la Santé publique. "Le Tchad est l'un des rares pays au monde et le deuxième en Afrique à prendre en 
charge le coût de traitement des personnes infectées par le VIH", s'est-il félicité. 

Par ailleurs, selon le Plan stratégique national triennal (2012-2015), le Tchad veut se faire un pays où "la tendance 
de l'épidémie s'est inversée dans tous les groupes sociaux et où les personnes vivant avec le VIH ont accès à tous 
les services nécessaires, grâce à une riposte plus intelligente, bénéficiant d'un soutien national accru et d'un 
accompagnement international adéquat", a expliqué Dr Nahor Ngawara. 

La mise en œuvre de ce plan nécessite plus de 105 milliards FCFA. "Le montant du budget est en rapport avec, 
d'une part, la prise en compte de nouvelles cibles et l'ambition d'éliminer la transmission mère-enfant du VIH; et, 
d'autre part, la nécessité de lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui sapent les efforts de la riposte au 
VIH, de renforcer le système de santé en matière de VIH, les capacités des organisations communautaires, 
religieuses et coutumières, les comités sectoriels et les conseils régionaux de lutte contre le sida", précise à 
Xinhua Dr Barou Djouater, secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre le sida (CNLS). 

Dr Barou Djouater appelle à une mobilisation des ressources internes pour faire face au sida, au lieu de continuer 
à compter sur l'aide internationale qui se fait de plus en plus rare. Il propose à cet effet un plaidoyer auprès des 
entreprises privées exerçant au Tchad, l'introduction systématique d'un volet VIH dans les projets et programmes 
de développement, la promotion de la mise en place de fonds sociaux dans les services, etc. 

Une table ronde des bailleurs de fonds se tiendra dans les mois à venir à N'Djaména, promet le responsable du 
CNLS qui assure que les préparatifs de la rencontre sont déjà très avancés. http://tchadinfos.com/?p=17012 

Chad’s health system struggles to combat malnutrition 
BOKORO, 24 January 2013 (IRIN) - As darkness fell in the central-southern Chadian town of Bokoro, the very last 
patient, a listless girl, left a makeshift clinic run by Médecins Sans Frontières (MSF) which had treated more than 
4,000 children for severe malnutrition in the area since July 2012. 
 
“It’s good news that patients have stopped coming because we have less malnutrition, but on the other hand it’s 
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also bad news because that means that since we as MSF are phasing out, access to this kind of care is very much 
reduced unless a new actor steps in to support the Ministry of Health in the longer run,” MSF paediatrician Anja 
Junker told IRIN. 
 
The shacks set up for emergency malnutrition treatment by MSF now lie empty in the compound of Bokoro district 
hospital as MSF ended the programme on 21 January. 
 
There is only one doctor at the hospital for a population of 244,000, and it lacks the expertise, manpower and 
money to continue the malnutrition treatment programme. Equally, the region’s 13 health centres are poorly 
equipped and staffed, often with one nurse for several thousand people. Only six of those health centres have cold 
chain storage. 
 
In Chad, 33 percent of children aged 12-23 months are not vaccinated against childhood diseases, according to the 
UN Children’s Fund (UNICEF). The country also has the highest rates of malnutrition in the Sahel and West Africa 
region. 
 
“Malnutrition is the main underlying cause of child mortality in Chad,” said Bruno Maes, the UNICEF representative 
in Chad. “Strengthening the health system and establishing preventive and curative measures to fight child 
mortality is imperative. The strictly humanitarian approach has its limits. It is not sustainable in the long term.” 
 
Weak health service 
There is less than one qualified health worker per 1,000 people, and the government spends only 3 percent of its 
budget on health. 
 
On MSF’s last clinic day at another health centre outside Bokoro town, the local nurse recently posted there said 
taking over the malnutrition treatment programme would be a difficult task. 
 
Apollinaire Minadji said he was “the only qualified nurse” at the Gambir health centre which caters for a population 
of 12,000. “Even with the best qualified nurse, it is a lot of work. Normally there should be two nurses here.” 
 
Malnutrition, which is recurrent in Chad and is responsible for more than half of under-five deaths, is linked to lack 
of preventive and primary health care, including maternal and child health care, poverty, cyclical droughts as well 
as difficult access to food and safe drinking water. 
 
Part of the reason malnutrition is recurrent is because even when harvests are plentiful, poor families are forced to 
sell much of their harvests to repay debts incurred during the dry season, often at low prices due to high market 
supply. With reduced stocks to run through the lean period, they are again forced into debt. 
 
“There is a lack of social protection measures for the most vulnerable families,” said Stefano Argenziano, the MSF 
head of mission in Chad. “The fundamental thing is to make the malnutrition crisis a public health issue… There is 
a common narrative that malnutrition is a result of lack of food. This is simplistic. It is not the lack of food, but the 
accessibility to food.” 
 
In addition, without nutritional programmes in the already weak health system, child malnutrition begins even 
before birth as many mothers do not have enough to eat, and lack adequate pre-natal care and nutritional 
supplements. As a result, 22 percent of children in Chad are born underweight, UNICEF figures show. 
 
“The way the Ministry of Public Health is structured does not allow for the proper treatment of malnutrition,” Bokoro 
District head doctor Ignabobe Passalet told IRIN. 
 
“The reality across the country is that the government makes an effort to train personnel, but it is always 
inadequate, which means that everywhere in the country in each health centre there is only one nurse, and in a 
district only one doctor,” he explained. 
 
“There is a link between the general weakness of the public health system and malnutrition,” said MSF’s 
Argenziano. “There is a cause-and-effect relation. A malnourished child has high chances of contracting diseases 
and a sick child is also likely to become malnourished. It’s not possible to treat malnutrition without addressing the 
public health problems.” 
 
Equipment lacking 

The Gambir health centre outside Bokoro town has no running water, hospital waste is dumped in a shallow pit and 
cow dung litters the surrounding area. The delivery room has a rusty bed and vials and syringes are left exposed. 
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“We don’t have adequate equipment. Even basic hygiene equipment. We use borehole water,” said Minadji, the 
nurse in charge. 
 
Outside the clinic, under a sloping roof annexe to the main building, mothers have brought their children for 
treatment for malnutrition. Many of the children have largely recovered since malnutrition rates began slowing in 
late 2012. At the peak of the crisis, malnutrition and other diseases had withered the bodies of many children to the 
bone, doctors said. 
 
Some of the mothers also suffered from malnutrition and had to be given highly nutritious peanut paste to prompt 
breast milk production. 
 
“Malnutrition still exists here in Bokoro. Even though it is reduced, it doesn’t mean that the problem is solved,” MSF 
paediatrician Junker said. 
 
Chad’s government in 2012 pledged to increase the number of public health workers and raise health sector 
expenditure to 15 percent of the budget in line with the Abuja commitment. 
 
“This is an absolutely necessary response… It’s a crucial element that had not been tackled in the past, but which 
is now being addressed. There is a will to increase the budget and the health sector personnel. This is positive,” 
said UNICEF’s Maes. 
http://www.irinnews.org/Report/97327/Chad-s-health-system-struggles-to-combat-malnutrition 

 
Tchad: 336 réfugiés vivant au Cameroun regagnent N’Djamena 
N’DJAMENA, 22 janvier (Xinhua) - Trois cent trente-six réfugiés tchadiens, en majorité des femmes et des enfants, 
qui vivaient au camp de Langui dans le nord du Cameroun depuis cinq ans, ont été rapatriés mardi par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), a constaté un journaliste de Xinhua. 
 
Le convoi est arrivé dans la matinée à Nguéli, dans le Xème arrondissement de la capitale tchadienne, frontalier 
avec la ville camerounaise de Kousseri, en présence des responsables du HCR du Tchad et du Cameroun. 
 
Ces réfugiés avaient fui le Tchad en 2008 à cause des conflits sociopolitiques et trouvé refuge au Cameroun voisin 
où ils étaient accueillis dans le camp des réfugiés de Langui. 
 
En décembre 2012, 1.482 refugiés tchadiens ont regagné leur pays d’origine. A ce jour, il reste une cinquantaine 
qui a choisi de continuer à vivre dans leur pays d’adoption, déclare David Bulambo, administrateur associé chargé 
des relations extérieures du HCR au Tchad. 
 
Le programme de rapatriement volontaire assisté par le HCR pour les réfugiés tchadiens du Cameroun avait 
débuté le 7 décembre 2012. Les opérations ont été mises en place suite à un accord tripartite signé fin novembre 
2012 entre le gouvernement du Cameroun, le gouvernement du Tchad et le HCR. 
 http://tchadinfos.com/?p=16977  
 
Tchad: Le nouveau Premier Ministre et ses priorités 
N’DJAMENA, 22 janvier 2013 (Journaldutchad.com) - «J’ai choisi servir mon pays et prenant l’engagement pour la 
construction de ce pays depuis plus de 20 ans. Ma priorité, c’est la consolidation de la paix, répondre aux besoins 
de la population et avoir l’œil vigilant sur les besoins de la population», a déclaré le nouveau Premier Ministre 
Djimrangar Dadnadji Joseph quelques heures après sa nomination.  
 
En 38 ans de service dans l’administration tchadienne, ce docteur en droit qui a été plusieurs fois ministre, deux 
fois directeur de cabinet civil à la présidence de la République, bref, il n’est pas un inconnu des Tchadiens. «C’est 
un homme qui travaille sans relâche. Il aime trop le travail bien fait. Il suit bout à bout toutes les activités de ceux à 
qui il a la charge», confie un de ses collaborateurs. Plusieurs personnes font comprendre que c’est l’homme qu’il 
faut en ce moment précis pour résoudre certains problèmes du pays. 
 
A 59 ans, l’ex-directeur de cabinet civil à la présidence de la République aura à gérer plusieurs dossiers brûlants 
dont en premier lieu, la crise sociale entre l’UST et le Gouvernement, la cherté de la vie et bien d’autres. Il aura à 
mettre en exécution, le programme politique du Chef de l’Etat basé sur le développement du monde rural, la 
question de la femme et de la jeunesse. 
 
La composition du gouvernement en vue 
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Dans les quartiers, les commentaires alimentent les débats. Certaines personnes disent que tel ou tel ministre 
quittera le gouvernement pour ne pas avoir bien gérer ou pour ne pas avoir été à la hauteur de son travail. D’autres 
par contre soulignent que nombre de ministres garderont leur poste. «On change pas une équipe qui gagne. Nous 
allons restés pour achever ce que nous avons commencé. Nous avons la confiance du chef de l’Etat», a lancé un 
directeur de cabinet d’un ministre à ses collaborateurs. Evoquant la question de la formation de son gouvernement, 
le nouveau Premier Ministre Djimrangar Dadnadji Joseph a mis en accent sur la compétence, le genre et 
l’équilibre. Le Bureau Politique National (BPN) du MPS a dans un communiqué, quelques heures après cette 
nomination, remercié le Chef de l’Etat avant de féliciter le tout nouveau chef du Gouvernement. 
http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=4072   
 
Le Tchad s'affirme à l'international et dans la sous-région avec des troupes au Mali 
N'DJAMENA, 22 jan 2013 (AFP) - La décision d'envoyer 2000 soldats tchadiens au Mali, constituant le plus gros 
contingent de la force africaine, affiche la volonté d'Idriss Déby de se placer en garant de la stabilité de la région 
sahélienne, et d'éviter la progression de djihadistes vers son pays. 
 
Visiblement décidé à prendre du poids politique en Afrique, le président tchadien s'engage quelques semaines à 
peine après avoir déployé des contingents en Centrafrique, pour s'interposer face à la progression des rebelles du 
Séléka. 
 
Démonstration de force 

Bien entraînée, équipée et rompue au combat dans le désert, l'armée tchadienne ne fera pas officiellement partie 
de la Mission internationale de soutien au Mali (Misma), mais "agira sur le terrain" en coordination avec la Misma et 
l'armée française,  selon une source à l'état-major tchadien. 
 
"Ce sont des troupes extrêmement aguerries au combat dans le désert, contrairement aux autres armées de la 
Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest" (Cédéao), relève Philippe Hugon, directeur de recherche 
à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) en charge de l'Afrique. 
 
"Ils supportent bien la chaleur extrême, ils savent que l'adversaire est très mobile, car c'est une guerre de pick-up, 
où les djihadistes se déplacent tout le temps", ajoute le chercheur. 
 
Pour Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique), "les Tchadiens 
ont aussi compris que plus vous mettez de troupes dans des opérations internationales, plus vous êtes 
inattaquables sur les questions de politique intérieure. Même si les critères de bonne gouvernance ne sont pas 
vraiment remplis, la France et les Etats-Unis auront une plus grande retenue à critiquer le régime Déby". 
 
Bien qu'une partie de l'état-major français pour le Mali soit installée sur la base militaire française de N'Djamena, 
d'où décollent notamment les avions de chasse français, "ce n'est pas la France qui a poussé Déby à envoyer des 
hommes, ce sont plutôt les Etats-Unis. Ils veulent que ce problème (au Mali) soit réglé et après avoir formé plus de 
1000 hommes dans des troupes d'élites au Tchad ces dernières années, c'est une manière de rentabiliser cet 
investissement". 
 
Stopper la menace islamiste 

Mais pour la classe politique tchadienne, il s'agit surtout d'empêcher la progression de la menace djihadiste alors 
que plusieurs pays limitrophes sont en proie à des violences liées à des groupes islamistes. C'est notamment le 
cas du Nigeria où les violences de la secte Boko Haram et leur répression par les forces de l'ordre ont fait environ 
3.000 morts depuis 2009. 
 
"Ce danger (islamiste) nous menace aussi. Et c'est pour cela que nous apportons sans ambages notre soutien à 
l'envoi de troupes tchadiennes au Mali. Aller au Mali aujourd'hui, c'est se défendre pour enrayer le mal de loin", 
affirme sans détour le député et principal opposant Saleh Kebzabo. 
 
"Nous devons considérer la situation du Mali comme étant la nôtre propre. Parce qu'aucun des pays du Sahel ne 
peut aujourd'hui prétendre y échapper et agir seul pour l'enrayer. Aller au Mali, c'est le combat des Tchadiens", 
souligne t-il. 
 
Même son de cloche du côté de l'ancien Premier ministre Kassiré Koumakwé: "Si demain ces criminels s'emparent 
de Bamako, ils propageront leur idéologie négative dans le Sahel. Et le Sahel sera ingouvernable", estime-t-il. 
 
L'engagement tchadien au Mali "est une manière d'anticiper la lutte contre les djihadistes sur leur propre territoire" 
souligne pour sa part Philippe Hugon. www.afp.com  


