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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 
ou sur le contexte général. Cette  sélection d'articles ne reflète pas nécessairement la position d’OCHA-Tchad. 
Merci de tenir compte de cette réserve. 
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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 

Tchad : la situation de la rougeole est alarmante 

N’DJAMENA, 5 avril 2014 (Radio China International) - Malgré une vaccination de masse, les cas de rougeole à 
N'Djamena ne diminuent pas, a déclaré vendredi à Xinhua le chef de mission de Médecins Sans Frontières (MSF) 
au Tchad, Jérôme Alin, avant d'appeler les autorités sanitaires du Tchad à déployer immédiatement la vaccination 
et traitements pour enrayer l'épidémie. 

 
"Environ 80% des patients soignés par MSF affirment ne pas avoir été immunisés. Faute de réponse adéquate à 
l'épidémie, de très nombreux patients risquent de mourir d'une maladie parfaitement évitable", a indiqué M. Alin. 

 
Les efforts pour contenir l'épidémie de rougeole, qui touche actuellement N'Djamena, la capitale, doivent être 
immédiatement renforcés. 
 
En dépit d'une récente campagne de vaccination effectuée par le ministère de la Santé, les patients continuent 
d'affluer dans les hôpitaux et les centres de soins assistés par MSF; plus de 2.511 cas ont été recensés dans la 
capitale depuis début janvier. 

 
"Typiquement, à la suite d'une campagne de vaccination de masse, nous devrions constater une baisse des cas 
de rougeole. Mais un nombre significatif de patients continuent d'arriver dans les centres, bien que la campagne 
soit terminée depuis quatre semaines ", a affirmé M. Alin. 
 
Les données médicales fournies par les unités d'isolement des hôpitaux prouvent que la majorité des patients 
n'ont pas été vaccinés. 

 

MSF s'inquiète que l'épidémie ne se propage en dehors de la capitale, un nombre croissant de patients venant 
des zones périphériques de la capitale. 

 

"L'idéal serait de lancer une nouvelle campagne de vaccination en ciblant ces zones contaminées", a indiqué le 
chef de mission de MSF. 

 

L'organisation humanitaire médicale exhorte ainsi les autorités sanitaires tchadiennes à intensifier rapidement leur 
réponse face à l'épidémie en relançant la vaccination, en améliorant la prise en charge de la maladie dans les 
hôpitaux, et en s'assurant que les stocks de médicaments soient effectivement distribués dans les centres de 
soins. 
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De plus, le manque d'approvisionnement en médicaments des centres de soins est alarmant, selon MSF. 
 

Bien que les traitements de la rougeole soient disponibles à N'Djamena, ils n'ont pas été acheminés vers les 
populations touchées et MSF demeure l'unique fournisseur de traitements médicamenteux. 
 
"Approvisionner les centres de soins en médicaments et en matériel médical doit être une priorité absolue", a 
soutenu M. Alin. 
 
"Quand nous aurons cessé notre aide aux centres d'ici quelques jours, les autorités sanitaires devront 
impérativement renforcer leur capacité à fournir ces soins essentiels gratuitement",a-t-il conclu. 
 
MSF travaille en collaboration avec le ministère de la Santé dans les hôpitaux de l'Amitié Tchad-Chine et de 
l'Union, ainsi que dans sept centres de soins à N'Djamena. 
 
À ce jour, les équipes ont traité plus de 1.765 patients atteints de la rougeole. Des cas sévères continuent d'arriver 
à l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine. 
 
MSF, qui avait prévu d'appuyer l'hôpital jusqu'à la fin de la première semaine d'avril, va finalement prolonger son 
soutien au ministère de la Santé jusqu'à la fin du mois. 

Au nord-est de N'Djamena, MSF s'attaque également à l'épidémie de rougeole dans le district de Massakory, 
dans la région du Hadjer Lamis. 
 
L'organisation y effectue une campagne de vaccination d'un mois pour plus de 52.000 enfants âgés de 6 à 59 
mois. À ce jour, 193 cas ont été enregistrés, dont 112 traités par MSF à l'hôpital de 
Massakory. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-04/05/content_32009269.htm 
 
Tchad : Le gouvernement lance un bras de fer avec les pharmacies 

N’DJAMENA, 10 avril 2014 (Alwihda) - Plusieurs pharmacies sont ouvertes illégalement avec des faux 
pharmaciens qui pratiquent la profession sans aucune formation. 
 
nement tchadien, par un communiqué officiel, a demandé à toutes les pharmacies tchadiennes de produire, dans 
un délai d'un mois, l'autorisation de fonctionnement. 
 
Toute pharmacie doit produire au ministère de la santé, dans un délai d'un mois l'autorisation de fonctionnement. 
Passé ce délai, la pharmacie qui ne produit pas une autorisation doit fermée, indique le communiqué. 
 
Plusieurs pharmacies sont ouvertes illégalement avec des faux pharmaciens qui pratiquent la profession sans 
aucune formation. Le ministère de la santé veut mettre de l'ordre dans ce marché en encadrant les ventes de 
médicaments, dont une partie importante est expirée ou entrée au pays frauduleusement.  

Malgré la lutte contre la vente de médicaments contrefaits qui a toujours existé dans les pharmacies et les rues du 
pays, le gouvernement peine à venir à bout puisque ceux qui détiennent le marché sont des personnalités bien 
placées. http://www.alwihdainfo.com/Tchad-Le-gouvernement-lance-un-bras-de-fer-avec-les-
pharmacies_a10663.html 
 
Tchad: le Dr Cheik Tidiane Gadio reçu en audience à Amdjarass 
AMDJARASS/Tchad, 10 avril 2014 (Journal du Tchad) - L’Envoyé spécial de l'Organisation de la Coopération 
Islamique (OCI) pour la RCA est venu imprégner auprès du Tchad pour sa médiation dans la crise centrafricaine 
  
Avant de prendre officiellement fonction à Bangui dans les prochains jours, le nouvel Envoyé spécial de 
l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) pour la RCA, Dr Cheik Tidiane Gadio a jugé opportun de venir 
s’informer auprès du Président Idriss Deby Itno sur la crise centrafricaine. Aujourd’hui, c’est bien toute la 
communauté internationale qui est au chevet de ce pays frère et ami, cherchant les voies et moyens pour résoudre 
la grave crise sécuritaire et humanitaire qui touche de plein fouet la RCA. Ne voulant rester en marge de l’action de 
la communauté internationale, l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a nommé un Envoyé spécial pour 
suivre de près la situation sur le terrain et apporter des réponses idoines au mal centrafricain. 
 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-04/05/content_32009269.htm
http://www.alwihdainfo.com/Tchad-Le-gouvernement-lance-un-bras-de-fer-avec-les-pharmacies_a10663.html
http://www.alwihdainfo.com/Tchad-Le-gouvernement-lance-un-bras-de-fer-avec-les-pharmacies_a10663.html
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Au cours de cet entretien, l’émissaire de l’OCI pour la RCA, Dr Cheik Tidiane Gadio a présenté la stratégie de son 
organisation pour la résolution de la crise centrafricaine. Celle-ci s’articule autour de trois axes à savoir: contribuer 
à la cessation des hostilités, engager un dialogue politique national avec les différents protagonistes et apporter 
une assistance humanitaire à toutes les communautés sans exclusive. Un échange jugé fructueux et très instructif 
a, ensuite, eu lieu. Le Chef de l’Etat a donné des conseils au Dr Gadio, conseils qui lui permettront de mener à 
bien sa mission. C’est de façon concertée que la communauté internationale pourra résoudre la crise 
centrafricaine. Mais cela se fera, bien sur, avec et par les Centrafricains eux-mêmes. Seuls le dialogue et la 
réconciliation sincère sont les issues de sortie de cette crise qui n’a que trop duré. 
 
L’envoyé spécial de l’OCI pour la RCA, Dr Cheik Tidiane Gadio s’est félicité de la disponibilité du Tchad et de son 
président à contribuer à la résolution de la crise centrafricaine. Après près d’une heure de discussion, il a pris 
congé de son hôte, non sans avoir pris bonne note des avis, conseils et suggestions du Chef de l’Etat tchadien. 
Notons que le ministre des Affaires étrangères, M. Moussa Faki Mahamat a assisté à cette audience. L'OCI 
compte 62 pays, dont 57 pays membres à part entière et 05 pays observateurs, y compris la RCA. 
http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=6097 
 

Le Tchad prêt à revenir pour protéger ses ressortissants en Centrafrique 
N’DJAMENA, 5 avril 2014 (Radio China International) - Au lendemain de sa décision de retirer son contingent de 
la Mission de stabilisation africaine en République centrafricaine (MISCA), le gouvernement tchadien tchadien 
s'est dit vendredi prêt à aller protéger ses ressortissants et leurs biens, si leur sécurité est menacée. 
 
"Nous demandons à l'opération Sangaris (menée par la France, NDLR) et à la MISCA, ainsi qu'aux autorités de 
transition de protéger les Tchadiens restés en RCA et leurs biens. Si elles ne le font pas, nous irons nous en 
occuper", a déclaré le Premier ministre tchadien Kalzeubé Payimi Deubet, devant des dizaines de représentants 
des organisations internationales, ministres, députés et chefs de partis politiques. 
 
Jeudi, le ministre tchadien des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine, Moussa Faki Mahamant, a annoncé 
en marge du sommet Europe-Afrique, tenue à Bruxelles, le retrait du contingent tchadien au sein de la MISCA. 
 
"Si le retrait des troupes tchadiennes en RCA peut ramener la paix dans ce pays, nous ne pouvons que nous 
réjouir de le voir debout pour nous épargner des énormes sacrifices consentis par la sous-région et plus 
particulièrement notre pays qui paie un lourd tribut de l'effondrement de l'Etat centrafricain", a indiqué le Premier 
ministre tchadien. 
 
Kalzeubé Payimi Deubet a par ailleurs expliqué le retrait du contingent tchadien par le "lynchage médiatique et 
diplomatique méthodique" dont son pays est victime. 
 
"Depuis quelques mois, une campagne malveillante est entretenue contre notre contingent au sein de la MISCA. 
Notre pays et tous les citoyens Tchadiens sont accusés à tort d'être à l'origine du drame centrafricain", a-t-il 
dénoncé. 
 
Le chef du gouvernement tchadien a mis en garde les anti-Balaka et tous les autres "conspirateurs" contre tous 
les actes de provocation, d'exaction ou d'agression dirigés contre les soldats tchadiens tout au long de leur retrait 
de la RCA. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-04/05/content_32009224.htm  
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