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Le renouveau du système 
éducatif tchadien est en marche. 
Le gouvernement du Tchad a 
commencé la revitalisation du 
système d’éducation en 2012, dans 
le cadre de la Stratégie Intérimaire 
pour l’Education et l’Alphabétisation 
(SIPEA 2013-2016), qui met 
l’accent sur l’offre équitable d’une 
éducation de qualité aux enfants.

La volonté nationale de développer 
l’éducation et d’envoyer les 
enfants à l’école est bien 
présente, et cela malgré un 
contexte socioéconomique et 
géopolitique qui est un des plus 
difficiles du continent. Aujourd’hui, 
le Tchad connait une situation 
démographique qui nécessite une 
attention particulière avec un tiers 
de sa population en âge d’être 
scolarisé. Le pays connait une 
croissance démographique proche 
de 3,5% qui devrait l’amener à 
voir cette population à scolariser 
augmenter d’au moins 50% dans 
les dix prochaines années. 

Face à ces défis, l’engagement 
fort de l’État s’est d’abord traduit 
à travers le niveau de ressources 
allouées au secteur de l’éducation 
et au cycle primaire en particulier. 
Jusqu’en 2013, 25% des dépenses 
courantes de l’Etat étaient 

réalisées pour l’éducation, et 43% 
du budget de l’éducation était 
alloué à l’enseignement primaire. 

Cette détermination se retrouve 
aussi chez les parents d’élèves 
qui investissent eux-mêmes pour 
que leurs enfants bénéficient d’une 
éducation, qu’elle soit formelle 
ou informelle. En effet, d’après la 
dernière étude RESEN, le nombre 
d’enseignants communautaires pris 
en charge par les associations de 
parents d’élèves représente plus 
des trois quarts des enseignants 
du cycle primaire. Mais cette 
situation exemplaire de la part 
de la communauté reste fragile 
car elle est directement liée à 
une situation économique elle-
même précaire. Par ailleurs, cette 
situation n’est pas satisfaisante car 
le corps enseignant a aussi besoin 
d’une professionnalisation que les 
associations de parents d’élèves 
ne peuvent lui offrir.

Cette volonté commune s’est 
traduite par des progrès importants 
qui ont été réalisés ces dernières 
années. En effet, les partenaires 
du secteur de l’éducation, 
représentés par l’UNICEF, sont 
aux côtés du gouvernement et des 
communautés pour développer les 
secteurs sociaux de base. Ainsi en 

2012 avec l’élaboration de la SIPEA, 
l’UNICEF, en partenariat avec le 
Gouvernement et le Groupe Local 
des Partenaires de l’Éducation et 
notamment l’UNESCO, a mobilisé 
des fonds importants auprès du 
Partenariat Mondial pour l’Éducation 
(Global Partnership for Education, 
GPE) et du programme Eduquer 
un Enfant (Educate a Child, EAC) 
de la Fondation Education Avant 
Tout (Education Above All, EAA) 
pour appuyer la mise en œuvre 
de la SIPEA avec le Projet de 
Revitalisation de l’Education de Base 
du Tchad (PREBAT).

Ce projet, qui s’achèvera en même 
temps que la SIPEA fin 2016, a déjà 
permis la construction d’environ 1000 
nouvelles salles de classes, l’achat 
et la distribution de presque deux 
millions de manuels scolaires et de 
guides pour les enseignants, l’appui 
pour la formation des enseignants à 
travers un programme de formation 
qualifiante diplômante qui a déjà 
bénéficié à 1100 enseignants. 
L’UNICEF a également soutenu la 
réalisation du modèle des écoles 
amies des enfants (lire page 9) 
dans certaines régions ciblées. Les 
réalisations sont multiples mais les 
défis sont nombreux, notamment 
celui de la scolarisation des enfants 
en âge d’aller à l’école, les filles 
particulièrement. Au final, le projet 
PREBAT aura bénéficié à plus d’un 
million d’enfants. 

L’éducation est un droit fondamental 
et inaliénable des enfants pour 
lequel le Tchad s’est engagé, avec 
l’UNICEF à ses côtés. L’éducation 
est un des piliers fondamentaux 
pour réussir la vision nationale de 
développement socioéconomique et 
culturelle du pays, et c’est ensemble 
que nous pourrons réussir à la bâtir. 

La revitalisation de l’éducation de base

 ■ Par jean Mathieu Laroche

Composante 1 : Rénover et améliorer l’environnement physique des écoles 
afin d’inciter l’inscription et l’assiduité des groupes vulnérables. Un total de 
1690 salles de classes seront construites et équipées.

Composante 2 : Améliorer la qualité de l’éducation élémentaire en 
fournissant des manuels et des guides pour les deux premières années, 
ainsi que d’autres fournitures tels que les ardoises et les tableaux noirs. 
La formation d’instituteurs communautaires, la réduction du redoublement 
et l’installation de points d’eau et de latrines pour les filles/garçons et le 
personnel seront également compris dans cette composante.

Composante 3 : Motiver la scolarisation des filles et leur rétention à l’école 
en augmentant la demande pour l’éducation des filles. Pour les y inciter, 
fournir des kits éducatifs, donner davantage de soutien aux associations de 
parents d’élèves, et les cantines scolaires en collaboration avec le PAM.

LES COMPOSANTES DU PREBAT 



 ■ Par Pascal Dohou Ferso

La scolarisation des filles au Tchad, la clé du 
développement durable au Tchad
« Une fille à qui on nie le droit à 
l’éducation est plus vulnérable à 
la pauvreté, la faim, la violence, 
l’abus et l’exploitation, et bien 
d’autres maux - un legs qu’elle 
transmettra probablement à ses 
propres enfants. » 

C’est par ces mots que le 
Représentant Adjoint de 
l’UNICEF Dr Marcel S. Ouattara 
s’est exprimé au lancement 
de la rentrée scolaire 2015-
2016 à Moundou. L’impact de 
la scolarisation des filles sur 
l’accès à la santé, notamment 
maternelle, la réduction des 
mariages précoces et forcés, 
la prévention du VIH/Sida et 
l’autonomie économique n’est 
plus à démontrer.  

« Eduquer une jeune fille, c’est 
lui donner la possibilité d’éviter 
de contracter le virus du SIDA et 
les grossesses non voulues. Une 
fille scolarisée aura une meilleure 
santé et veillera mieux sur ses 
enfants » a conclut Dr Marcel S. 
Ouattara. 

Depuis la Conférence de Jomtien 
(1990), le Gouvernement du 
Tchad a entrepris d’importantes 
réformes éducatives en vue d’offrir 
une éducation primaire universelle 
de qualité à tous les enfants au 
Tchad conformément à l’article 
35 de sa constitution stipulant 
que l’éducation est un droit 
fondamental pour tout Tchadien. 
Ces réformes ont été soutenues 
progressivement par d’importants 
efforts financiers de l’Etat (180 
milliards de francs CFA en 2014 
contre 60 en 2004). Selon le 
Rapport d’Etat du Système 

Educatif National (RESEN 2014) 
environ 20% des dépenses 
récurrentes totales de l’Etat sont 
consacrées à l’éducation. 

Toutefois, force est de constater 
que des disparités régionales, 
socio-culturelles, économiques 
et de genre demeurent des 
obstacles à l’atteinte de 
l’éducation primaire universelle. 
Moins de filles que de garçons 
sont scolarisées et quand elles 
le sont, beaucoup quittent 
précocement sans achever le 
premier cycle de l’enseignement 
fondamental. 

Seulement une fille rurale pauvre 
sur cinq arrive au CM2. En effet, 
tout au long de leur scolarité, 
les filles sont confrontées à de 
nombreux obstacles tels que : 
les coûts de scolarisation, les 
mariages précoces, l’insécurité 
liée à la distance entre le domicile 
et l’école ou les violences en 
milieu scolaire. L’absence 
d’infrastructures sanitaires et la 
faible proportion d’enseignantes 
n’encouragent pas non plus la 
scolarisation des filles. Cette 
situation est accentuée par 
l’analphabétisme des parents 
notamment ceux vivants dans les 
milieux ruraux pauvres.

C’est au regard de cette 
situation que le Ministère de 
l’Education et ses partenaires 
au développement ont initié 
la Stratégie Intérimaire pour 
l’Education et l’Alphabétisation 
(SIPEA) 2013-2015 qui définit 
les axes d’interventions pour 
répondre aux besoins urgents 
de l’éducation primaire et 

non formelle en prélude à 
l’élaboration du Plan Décennal de 
Développement de l’Education et 
de l’Alphabétisation (PDDEA). 

Le Projet de revitalisation de 
l’éducation de base du Tchad 
(PREBAT) a reçu un soutien 
financier capital du Partenariat 
Mondial pour l’Education (GPE) 
et Eduquer un enfant (Educate a 
Child, EAC), un programme mondial 
de la fondation Education Avant 
Tout (Education Above All, EAA)

L’UNICEF et l’UNESCO fournissent 
un appui technique et financier au 
gouvernement du Tchad pour la 
mise en œuvre de ce projet. Ce 
dernier vise entre autres à soutenir 
la scolarisation, le maintien et la 
réussite scolaire des filles à travers 
l’amélioration de l’environnement 
d’apprentissage (construction de 
salles de classe, latrines, points 
d’eau, mise à disposition de 
manuels scolaires, formation des 
enseignants, etc.). 

Le programme prévoir aussi la 
mise en œuvre d’un programme 
d’alimentation scolaire et de 
mesures incitatives assurées par 
le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) en étroite collaboration avec 
la Direction de l’Enseignement 
Primaire et la Direction de la 
Promotion de l’Education des Filles.

L’UNICEF soutient ainsi ces efforts 
multiples et conjugués pour une 
meilleure prise en compte de la 
parité et de l’équité du genre dans 
le système éducatif tchadien qui se 
veut inclusif et de qualité. 
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convaincre les parents d’inscrire 
leurs enfants, surtout les filles, 
dans ces conditions. » 

Pour la rentrée scolaire 2015 
-2016, les élèves de ce village vont 
finalement profiter de dix nouvelles 
salles de classe, deux latrines et 
vont recevoir des kits scolaires. 
Le sourire aux lèvres, Gérard 
lance : « Quand je regarde ma 
nouvelle école, je suis très excité 
de commencer les cours. Surtout, 
je sais que je vais passer l’année 
dans de bonnes conditions. Je 
ferais tout pour être premier de ma 
classe !» Je suis ravi d’observer 
l’état d’esprit de ce jeune garçon 
courageux et je me rends compte 
qu’un simple appui comme celui-
là peut inciter les parents, et 
motiver des centaines d’enfants, 
notamment les filles, à suivre 
et prendre l’éducation plus au 
sérieux.   

Ces nouveaux bâtiments sont 
le fruit de l’appui du Global 
Partnership for Education 
(GPE) et Educate A Child (EAC) 

Moundou, deuxième ville du 
Tchad et capitale économique 
compte plusieurs écoles privées 
et publiques où les enfants 
ont plaisir à étudier. En ville, la 
plupart des écoles ont de vraies 
salles de classe et tables-bancs. 
Pourtant, non loin de cette ville 
moderne, c’est une autre réalité 
pour les enfants de Mbalkabra. Ce 
village, entouré de végétation, est 
difficilement accessible en saison 
des pluies, mais en arrivant à 
l’école entourée de manguiers, les 
enfants nous réservent un accueil 
très chaleureux.  

Le premier élève qui s’approche de 
moi s’appelle Mbailassem Gérard. 
A 11 ans, Gérard est très curieux, 
intelligent et a l’esprit ouvert. Cette 
année, il entre en cours moyen 
: « Je suis très content d’étudier 
pour la nouvelle année dans des 
salles de classes en dur qui sont 
en train d’être construites, avec 
des portes, fenêtres et surtout des 
tables-bancs. L’année passée, on 
étudiait sous une cabane en paille 
».  J’observe alors ce qui faisait 
augure de salle de classe avant la 
construction des salles modernes, 
difficile de s’imaginer étudier dans 
de telles conditions. « Pendant 
les cours, quand le vent soufflait, 
on ne pouvait même pas rester 
concentrés et écouter le maitre, » 
rajoute Gérard. 

Mr Djetodjide Kembaye, 
l’inspecteur pédagogique de 
Mbalkabra me partage alors 
ses impressions, en observant 
fièrement cette nouvelle école : 
« Les conditions d’études sont 
difficiles, les élèves utilisaient des 
morceaux de briques comme des 
bancs pour étudier ou s’asseyaient 
à même le sol. Difficile de 

qui soutiennent le Projet de 
Revitalisation de l’Education de 
Base au Tchad (PREBAT), avec 
pour objectif de renforcer l’accès à 
une éducation de base de qualité 
pour tous les enfants du Tchad. 

« Gérard est l’un des meilleurs 
élèves, il est très actif et malgré sa 
grande passion pour le football, il 
est toujours sérieux dans son travail 
» souligne le Directeur de cette 
école, Mr Mbaikoubou Mathieu. 

Le petit garçon est en train de 
jouer au foot et je me repose sur 
un banc pour regarder la partie.  
Je me demande alors, si j’avais 
étudié dans cet environnement et 
dans ces conditions, est ce que 
j’y serais arrivé ? Une chose est 
certaine, au Tchad, le chemin de 
l’éducation nous amène à un avenir 
meilleur, mais ce chemin est encore 
long. Malgré cela, le courage et la 
détermination des enfants et des 
enseignants m’ont redonné espoir. 

L’éducation, moteur de la réussite

 ■ Par Davy Takendjilembaye
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La construction d’écoles 
écologiques est-elle une priorité 
au Tchad ? 

Au Tchad, la population subit 
déjà les effets dévastateurs 
du changement climatique. 
Par ailleurs, de nombreuses 
écoles sont délabrées et en 
sureffectifs et ne sont dotées ni 
de suffisamment d’enseignants 
ni de matériel et ne disposent 
même pas des infrastructures les 
plus élémentaires. Utiliser des 
matériaux d’isolation écologiques 
qui aident à maintenir les 
températures intérieures basses 
est d’une importance primordiale 
dans un pays comme le Tchad, 
où la température peut atteindre 
50 °C et où la coupe de bois, 
notamment pour faire cuire les 
briques a un effet dévastateur sur 
l’environnement. 

Quel impact ces écoles peuvent-
elles avoir sur le taux de 
scolarisation ? 

Les enfants ne sont souvent pas 
motivés à terminer leur scolarité 
et les parents ne voient pas pour 
quelles raisons ils les enverraient 
à l’école. Construire des écoles 
écologiques moins chères et plus 
agréables aura certainement 
un impact sur l’environnement 
mais aussi dans le domaine de 
l’éducation surtout dans les zones 
rurales. La construction d’écoles 
écologiques a un double impact 
: réduire le coût et le temps de 
constructions de salles de classe 
tout en améliorant les conditions 

de travail à l’intérieur de la salle, 
notamment parce que l’isolation 
permet de réduire les températures. 

Combien de salles de classe doit-
on construire chaque année pour 
répondre aux besoins du Tchad ? 

Le Tchad doit construire environ 
3,700 salles de classe par an d’ici 
2020 pour atteindre les objectifs 
du PREBAT, le Programme du 
Gouvernement pour la Revitalisation 
de l’Education de Base au Tchad. 
De tels défis liés à la construction 
ne sont pas seulement coûteux 
mais représentent également une 
menace pour l’environnement. 
Le monde prend de plus en plus 
conscience de l’importance du rôle 
du secteur de la construction dans 
la lutte contre le réchauffement 
climatique. Le moment est venu 
pour lui d’améliorer sa qualité 
environnementale. 

Pour fabriquer les 7 000 briques 
traditionnelles en terre cuite 
nécessaire pour la construction 
d’une salle de classe, la moitié d’un 
hectare d’une forêt doit être brûlée, 
rejetant 100 tonnes de CO2 dans 
l’atmosphère. A l’inverse, l’utilisation 
de materiaux écologiques permet de 
réduire de 95% l’emission de gaz à 
effet de serre.

Pour la construction d’écoles « vertes » au Tchad

L’UNICEF entend bien lutter contre le 
réchauffement de la planète et atténuer l’impact 
du changement climatique. Le programme 
de construction d’écoles respectueuses de 
l’environnement figure au premier rang de nos 
priorités. Entretien avec Mario Bacigalupo, 
Spécialiste en Construction à l’UNICEF. 

 ■ Propos recueillis par Badre Bahaji
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Quel est l’apport des 
partenaires pour ce projet ? 

Avec près de mille écoles 
construites en deux ans, 
l’UNICEF soutient le Ministère 
de l’Education Nationale qui 
a fait preuve d’un leadership 
remarquable pour l’introduction 
et la promotion de techniques de 
construction respectueuses de 
l’environnement dans le domaine 
de la construction d’écoles. 

Néanmoins, cet effort n’aurait pu 
être acquis sans le soutien du 
Global Partnership for Education 
(GPE) et Educate A Child (EAC), 
qui prévoit au total la construction 
de près de 1600 salles de classe. 
Le programme prévoit également 
la construction de centaines de 
forages et latrines au sein de ces 
écoles. 

Peut-on répliquer ce modèle 
dans d’autres secteurs ? 

Je l’espère. Cette approche 
à la construction pourrait être 
élargie à d’autres secteurs. Bien 
entendu, il y a des défis à relever. 

Nous cherchons actuellement 
les moyens de remédier au 
goulot d’étranglement lié à la 
fabrication de brique en terre 
compressée, en remplacement 
de la brique cuite traditionnelle ou 
du parpaing. Nous aimerions que 
davantage de sociétés participent 
à la fabrication de ce type de 
brique. Nos efforts ne s’arrêteront 
pas là.

Les ‘Ecoles Amies des 
Enfants’, c’est quoi ? 

La construction d’écoles amies 
des enfants et respectueuses de 
l’environnement est un moyen 
novateur qui permettra de 
contribuer à l’augmentation du 
taux de scolarisation au Tchad. 
Ces écoles visent à créer des 
environnements d’apprentissage 
sûrs et favorables. 

L’utilisation de techniques et 
de matériaux de construction 
respectueux de l’environnement 
permet de réduire aussi 
bien le coût que l’impact 
environnemental de leur 
construction. 

Par exemple, les écoles sont 
construites de sortes qu’un enfant 
en fauteuil roulant puisse accéder à 
l’école grâce à une rampe d’accès. 

Le sommet sur le climat COP21 
aura lieu à Paris en décembre, 
quelles sont vos attentes ? 

Nous avons chacun un rôle 
à jouer dans la lutte contre le 
réchauffement climatique parce que 
nous allons léguer cette planète. 
Ici, au Tchad, nous appuyons 
le gouvernement pour qu’il se 
positionne en tant que leader dans 
la construction d’écoles vertes dans 
la zone sahélienne.

Un dernier mot ? 

Notre souhait est que l’impact de ce 
travail soit profond et durable. Nous 
sommes engagés à garantir une 
éducation de qualité basée sur les 
droits à chaque enfant en utilisant 
une approche qui tient compte des 
questions environnementales.  
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A 7h du matin, les élèves de 
l’école Espoir II de Dar-Es-
Salam accourent vers les salles 
de classe où les maitres les 
attendent pour commencer la 
première leçon. Les plus petits 
d’entre eux arrivent avec un 
léger retard, c’est le cas de Dada 
Souleymane. Cette jeune fille 
réfugiée du Nigéria âgée de 5 ans 
entre à l’école pour la première 
fois. Habillée d’une robe neuve, 
un foulard sur la tête, tenant d’une 
main une ardoise et de l’autre un 
cahier, elle entre dans la classe 
sans s’annoncer. « J’ai voulu aller 
à l’école pour faire comme les 
grands. Mon papa est à Lagos, 
ma maman a décidé de nous 
inscrire avec mon grand frère. 
Quand je serai grande, je serai 
infirmière comme les femmes 
du centre de santé du camp, » 
ajoute-elle.

C’est la deuxième rentrée 
scolaire dans le camp de 
Daresalam. Les classes sont 
composés d’enfants réfugiés, 
d’autochtones et de déplacés. 
Les cours ont débuté timidement 
car les parents tardent encore 
à inscrire leurs enfants.  Assis 
sur une natte, dans une classe 
à moitié pleine, Moustapha 
Mahamat élève de CP2 suit 
attentivement le cours dispensé 
par le maitre. A 12 ans, cet enfant 
réfugié est à sa deuxième année 
dans cette même école. C’est 

© 

son père Mahamat Abakar qui 
l’a motivé à fréquenter l’école du 
camp : « nous, en notre temps, 
nous n’avons pas eu la chance 
de fréquenter l’école et les 
conséquences sont déjà visibles, 
donc il faut se donner corps et 
âme pour apprendre à l’école afin 
d’assurer son avenir » dit-il.

Dans la salle de classe voisine, 
Abdou Harouna, est un jeune 
enfant tchadien qui vit dans 
un village proche du camp. Il 
s’est réinscrit dans l’école du 
camp qui se trouve à un jet de 
pierre de son domicile. Abdou 

a commencé à fréquenter cette 
école l’année dernière quand celle 
du village de Dar-Es-Salam a été 
fusionnée avec celle du camp.  
Le souhait de Abdou est de voir 
un jour l’école de Dar-Es-Salam 
construite avec des matériaux 
durables pour permettre aux 
enfants réfugiés et autochtones 
d’apprendre dans des conditions 
plus agréables. 
« Moi, je veux continuer mes 
études car l’école me permettra 

de devenir un homme respecté 
et également de m’occuper de 
ses parents. Ce sont eux qui 
m’encouragent à aller à l’école 
pendant que eux travaillent au 
champ », raconte-il.

Environ 80% des enfants réfugiés 
du Nigéria n’avaient jamais été 
scolarisés avant leur arrivée au 
camp, et découvrent avec bonheur 
l’univers des chiffres et des lettres. 
Sur le camp de Dar-es-Salam, 
plus de 1 000 élèves ont fait 
leur rentrée scolaire, dont 36% 
de filles. Le Gouvernement du 
Tchad, l’Unicef et ses partenaires 

apportent un appui 
aux enfants du camp 
et des communautés 
hôtes environnantes, à 
travers la construction 
d’Espaces Temporaires 
d’Apprentissage et 
la distribution de 
matériels pédagogiques 
pour les élèves et les 

enseignants. 

L’éducation des enfants affectés 
par des crises humanitaires 
constitue une préoccupation 
majeure pour l’UNICEF au Tchad. 
En 2014-2015, plus 118 000 
enfants réfugiés, retournés et 
déplacés internes ont pu bénéficier 
d’une éducation de qualité dans les 
zones d’urgence au sud, à l’est et 
dans la région du Lac).

« Quand je serai grande, je 
serai infirmière comme les 
femmes du centre de santé 
du camp »
Dada, 5 ans. 

Retour sur le chemin de l’école à Daresalam

 ■ Par Assane Moustapha
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La paix, un comportement à apprendre à nos enfants

Goré est une petite ville proche 
de la frontière avec la République 
Centrafricaine. Depuis 2003, la 
zone accueille des retournés 
tchadiens de Centrafrique et des 
réfugiés qui ont fui la guerre et 
les différents conflits de la RCA. 
Danamadja est un de ces villages 
d’accueil qui abrite environ 13 000 
personnes depuis l’ouverture d’un 
site d’accueil en mars 2014.    
Dans le cadre de la 
promotion de la paix à 
travers l’éducation inclusive 
et l’intégration pacifique 
des enfants nomades, 
autochtones, réfugiés 
et retournés à l’école, 
l’UNICEF en partenariat 
avec l’ONG italienne ACRA-
CCS a organisé un atelier 
sur l’éducation à la paix avec 40 
enfants dont 18 filles originaires 
des communautés hôtes, des sites 
de retournés et des camps de 
réfugiés de la zone.  
Un de ces « enfants porteurs de 
paix » s’appelle Arafa Haloum. A 
13 ans, cette jeune fille éveillée 
vit avec ses parents à Danamadja 
après avoir fui la guerre en RCA 
en 2013. Arafa a été choisi grâce à 

son dynamisme pour représenter 
ses camarades à cette formation, 
le but étant d’offrir aux élèves des 
pistes de solutions pratiques aux 
élèves afin de gérer les conflits 
dans leurs établissements et même 
au-delà. 
A Danamadja, on rencontre 
une diversité culturelle et 
ethnique qui se retrouve surtout 
à l’école, où la cohabitation est 

parfois problématique. « Cette 
sensibilisation sur la gestion de 
conflits et l’éducation à la paix va 
permettre à ces enfants de devenir 
des médiateurs et de réduire 
les faits de violence au sein des 
écoles, » souligne le directeur 
de l’école de Danamadja, Mr 
Oumar Oukouro. « L’école est un 
espace privilégié pour le dialogue 
interculturel et pour la promotion 

de la paix, je suis très touchée 
par le travail fait par nos enfants 
grâce à cette formation, c’est une 
fierté pour nous de les voir semer 
la paix, » ajoute Mme Djoumay 
Moussa, membre de l’Association 
des parents d’élèves du site de 
Danamadja. 
Arafa a déjà mis en pratique les 
leçons apprises lors de cette 
formation : « Il y a de cela quelques 

jours, j’ai réussi à éteindre un 
conflit devant un forage parce 
qu’un garçon avait doublé une 
fille et voulait utiliser la force. 
Par le dialogue, j’ai réussi à 
calmer tout le monde. »
Ses camarades, assis à côté 
d’elle, écoute Arafa avec 
attention, elle fait preuve d’un 
charisme impressionnant. 

Avant de rentrer de nouveau 
en classe, elle conclut par un 
message fort :  « Le mot « paix 
» est un tout petit mot mais son 
importance est tellement grande. 
En tant que fille et future maman, 
je crois que c’est un comportement 
qu’on doit apprendre à nos enfants 
dès le plus jeune âge. » 

« C’est une fierté pour nous 
de voir nos enfants semer 
la paix »
Mme Djoumay Moussa

 ■ Par Davy Takendjilembaye
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Faire du sport pour faire la paix
‘‘Faire du sport pour faire la paix’’, 
ainsi pourrait-on résumer l’idée de 
cette nouvelle initiative mise en 
œuvre dans les régions du Tchad 
où cohabitent populations locales 
et populations de la Centrafrique. 
Une initiative créative, autour du 
sport fédérateur qu’est le football, 
a été ainsi imaginée pour renforcer 
les liens intercommunautaires, 
en faisant du sport un moyen 
dynamique de la cohabitation 
pacifique. 

Ces activités ont créé un espace 
d’échanges, de brassage entre les 
jeunes et ont permis d’apaiser les 
tensions intercommunautaires. Ce 
rapprochement entre les jeunes 
s’est notamment matérialisée 
par l’organisation d’un tournoi de 
football dénommé “le Tournoi de la 
Paix”. 

Quatre matchs de football se sont 
déroulés où retournés, autochtones 
et réfugiés, filles et garçons ont 
pu partager ce moment sportif et 
ludique ensemble. Cette approche 

particulière consiste à faire tomber 
des murs psychologiques et créer 
un climat de convivialité entre les 
jeunes afin de favoriser une culture 
de partage et du vivre ensemble, 
sans distinction de genre, d’origine 
ou de religion. 

Les matches ont été organisés 
du 26 au 29 Mai 2015 dans trois 
localités dont deux à Maingama, 
un à Sido et un à Maro. Un match 
féminin s’est tenu à Maro entre 
les filles de Maro (autochtones), 
Maingama (retournées) et Belom 
(réfugiées). Les deux équipes 
pour ce match de football féminin 
s’appelaient ‘Pardon’ et ‘Solidarité’.

Les deux premiers matchs mixtes 
(retournés et autochtones) 
ont ensuite été organisés 
respectivement à Maingama entre 
les équipes ‘Tolérance’ et ‘Amitié’ et 
à Sido entre les équipes ‘Espoir’ et 
‘Fraternité’. Les équipes gagnantes 
des trois premiers matchs ont 
été réparties en deux équipes 
‘Consensus’ et ‘Paix’ pour la finale 

où les équipes étaient finalement 
composées d’une fusion de filles, 
garçons, retournés, refugiés et 
autochtones des cinq localités. 

Lors de cette finale, c’est une fille 
de Maingama qui a inscrit le but 
victorieux avant d’être nommée 
meilleure joueuse du tournoi. 

Au total, 132 joueurs ont participé 
à ce tournoi dont 44 filles. Les 
spectateurs ont aussi été au 
rendez-vous avec une moyenne de 
300 personnes par match soit 1200 
spectateurs au total. 

Des jeunes venus à pied de 
villages éloignés de plus de 10 
km pour suivre les matchs ont 
demandé aux organisateurs de 
poursuivre ce genre d’activités 
ludiques et dont le message de 
paix est capital pour l’avenir de ces 
communautés. 

 ■ Par Iker de Irrutia





Le nouveau Représentant de 
l’UNICEF au Tchad, M. Philippe 
Barragne-Bigot a présenté 
sa lettre d’accréditation ce 
vendredi 23 octobre 2015, à 
son Excellence M. Moussa Faki 
Mahamat, Ministre des Affaires 
Etrangères et de l’Intégration 
Africaine. Il a saisi cette occasion 
pour réaffirmer l’engagement 
de l’UNICEF à soutenir le 
Gouvernement dans ses efforts 
de promotion et de protection 
des droits de l’enfant au Tchad.

« D’importants progrès ont été 
réalisés par le Tchad au cours 
des dernières années en faveur 
des droits de l’enfant, et ce, sur 
plusieurs fronts prioritaires tels la 
nutrition, la santé, l’eau, hygiène 
et assainissement, la protection 
et l’éducation. 

L’UNICEF s’engage à renforcer 
son appui dans ce cadre, sur 
la base des priorités définies 
par le Gouvernement, tenant 
compte du principe «Unis dans 
l’Action» des Nations Unies et 
en considération des nouveaux 
Objectifs de Développement 
Durable, récemment approuvés 
par l’Assemblée Générale des 
Nations Unies » a déclaré M. 
Philippe Barragne-Bigot au cours 
de cette rencontre. 

Au Tchad, les interventions de 
l’UNICEF s’articulent autour de 
la survie et du développement 
des enfants ; de l’éducation de 
base et l’égalité de genre ; de 
la protection des enfants ; de 
l’inclusion sociale et d’action 

humanitaire et d’intervention 
d’urgence. Le programme de 
coopération Tchad-UNICEF est 
aligné sur le programme national 
de développement (PND), sur le 
plan-cadre intérimaire de l’ONU 
pour l’aide au développement 
(UNDAF) et sur le nouveau plan 
stratégique global de l’UNICEF 
2014-2017.  

« L’UNICEF continuera en 
amont à concentrer ses efforts 
pour appuyer le Gouvernement 
à créer un environnement 
politique national et législatif 
favorisant les droits des 
enfants, et en aval à prioriser 
les zones géographiques où les 
populations les plus vulnérables 
et désavantagées sont moins 
bien desservies par les services 
sociaux essentiels ». 

« L’UNICEF entamera au mois 
de novembre 2015 un début de 
réflexion avec l’ensemble de ses 

partenaires pour une analyse plus 
approfondie de la situation, sur la 
base de laquelle le prochain cadre 
de coopération va s’orienter » a-t-il 
conclu. 

De nationalité française, M. 
Barragne-Bigot a été depuis 2011 
le Représentant de l’UNICEF au 
Nicaragua avant de rejoindre son 
poste au Tchad. M. Barragne-
Bigot a rejoint l’UNICEF en 
1992 en tant que consultant 
et a été Administrateur chargé 
du programme WASH (Eau, 
Assainissement, Hygiène) 
successivement en Angola (1997-
1999), au Bangladesh (2000-
2002), au Nicaragua (2002-2005), 
au Sri Lanka (2005-2008) et en 
République Démocratique de 
Congo (2008-2011).

 ■ Par Lalaina Fatratra 
Andriamasinoro

L’UNICEF réaffirme son soutien pour la réalisation des 
droits de l’enfant au Tchad
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Pouvez-vous nous partager un 
exemple d’avancée notable pour 
le développement du Tchad 
réalisée avec le concours des 
Nations Unies ces dernières 
années ?  

Chaque année le pays a fait face 
à des situations humanitaires, 
qu’elles soient dues à des 
mouvements de populations ou 
à des perturbations climatiques. 
Donc le premier acquis, c’est 
évidemment celui de la stabilité, 
malgré un contexte géopolitique 
très perturbé. Il reste des défis 
énormes, mais le Tchad est prêt 
à les affronter et l’équipe pays 
des Nations Unies est plus unie 
que jamais pour appuyer le 
gouvernement à les relever.  

Pour donner un exemple, une 
des avancées majeures acquise 
ensemble avec le gouvernement, 
c’est l’adoption d’un Plan National 
de Développement 2013-2015 
qui a permis de recadrer les 
priorités du gouvernement et de 
redéfinir les priorités du pays 
dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, entre autres. C’est ce 
plan cadre qui a permis d’obtenir 
ces avancées.  

Au niveau du bien-être de 
la mère et de l’enfant quels 
progrès avez-vous pu constater 
? 

En 2011, j’ai eu la possibilité 
de visiter l’hôpital régional de 
Mao et le Centre Nutritionnel 
Thérapeutique (CNT). Les 
besoins étaient énormes. 
C’était une structure qui avait 
terriblement besoin de rénovation, 
de personnels et d’équipement. 
J’y suis retourné trois ans plus 
tard et j’ai pu constater les 
avancées. J’ai trouvé un hôpital 
dynamique, bien fourni et avec du 
personnel engagé, 
notamment au 
niveau du CNT.

Des efforts 
énormes ont été 
fournis par le 
gouvernement 
avec le soutien 
de ses partenaires pour rendre 
plus accessibles les consultations 
prénatales, pour permettre aux 
mères d’accoucher dans les 
centres de santé et mener des 
campagnes de vaccination de 
masse.  

Les résultats de ces efforts 
commencent à être visibles. 
Lors de la dernière enquête 
démographique et de santé (EDS-
MICS 2015, ndlr), nous avons 
déjà observé des tendances qui 
mettent en évidence des progrès 
sur la réduction de la mortalité 
maternelle et infantile. 

Quelles leçons tirez-vous de votre 
mandat au Tchad ?  

Le Tchad reste un pays où les 
besoins humanitaires sont les plus 
importants dans la région. Pourtant, 
le pays reste un orphelin de l’aide 
internationale. Si ne voulons pas 
que le Tchad retourne en arrière, 
la communauté internationale doit 
continuer à s’engager pour conserver 
les acquis de la stabilité.  

Un dernier mot que vous 
souhaiteriez partager ? 

J’ai passé quatre ans et demi au 
Tchad. J’ai l’impression d’avoir 
eu le privilège immense d’avoir 
pu accompagner un pays qui a 
su consolider les acquis de sa 
stabilité malgré un environnement 
géopolitique hostile. Ce que je 
voudrais dire, c’est que le Tchad a 
besoin de poursuivre ses efforts de 
réconciliation nationale, et doit mettre 
à profit la diversité de sa population 
comme un potentiel unique pour 
assurer le développement durable du 
pays. 

« j’ai eu le privilège d’accompagner le Tchad dans son 
chemin vers la stabilité »
Arrivé au terme de sa mission au Tchad, Thomas Gurtner, Coordonnateur Résident et Humanitaire des 
Nations Unies au Tchad, a vécu les nombreux progrès et défis du Tchad depuis son arrivée en 2011. Il quitte 
le Tchad pour rejoindre la Centrafrique où il assurera le rôle de Coordonnateur Humanitaire.  

 ■ Propos recueillis par Adriana Borra

« Le pays reste un orphelin de 
l’aide internationale »
Thomas Gurtner 
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En ce mois de juillet, deux salles de 
classe du Lycée municipal de Bol, 
déserté par les élèves pendant les 
vacances, se sont transformées en 
salles de formation. 

Un atelier de renforcement de 
capacités de 72 paramédicaux 
s’est tenu dans cette région qui fait 
face à d’énormes défis sanitaires, 
d’autant plus après l’arrivée 
massive de réfugiés fuyant les 
violences au nord-est du Nigéria. 

Ces paramédicaux ont été 
recrutés dans le cadre du projet 
de revitalisation des structures 
sanitaires de la bande sahélienne 
mis en œuvre par le Ministère de la 
santé publique (MSP) avec l’appui 
de l’UNICEF.

Séraphine, 31 ans, sage-femme 
de formation, mariée et mère de 
trois enfants explique pourquoi elle 
a choisi cette voie : « J’ai souhaité 

m’engager pour découvrir ce qui 
se passe en dehors de N’Djaména 
dans le domaine de la santé et 
apporter ma petite contribution 
pour aider les populations, et 
apprendre davantage. » 

Ayant passé son stage de 
perfectionnement à l’Hôpital Mère 
et Enfant, la gracieuse Séraphine 
connait les défis qui l’attendent sur 
le terrain en matière de prise en 
charge des mères et des enfants. 
Cela ne l’a pas découragé pour 
autant : « Quand on m’a proposé 
cette affectation, j’ai dit oui sans 
hésiter. »

Séraphine sera finalement 
affectée au centre de santé 
de Doumdoum dans le District 
sanitaire de Kouloudia où elle 
sera l’unique sage-femme à 
exercer. Une véritable bouffée 
d’oxygène pour les populations 
même si les défis perdurent : « 
Les femmes ici viennent beaucoup 
à la consultation prénatale mais 
quand elles veulent accoucher, 
elles restent à la maison. Il faut 
beaucoup communiquer pour 
changer les comportements. Ici, les 
conseils sont aussi importants que 
les soins ». 

Le déploiement de personnels de 
santé comme Séraphine a apporté 
une plus-value indéniable dans 
la prise en charge sanitaire des 
populations ciblées. Quelques 
semaines seulement après 
leur déploiement sur le terrain, 
Séraphine, ainsi que les 23 autres 
sages-femmes du groupe de 
paramédicaux, ont été intégrées 
à la fonction publique, preuve 
de l’engagement durable du 
gouvernement pour l’amélioration 
de la santé maternelle et infantile 
sur toute l’étendue du territoire. 

Le projet de revitalisation des 
structures sanitaires de la bande 
sahélienne a démarré en avril 2012 
par le recrutement, la formation et 
le déploiement de paramédicaux, 
notamment des sages-femmes, 
infirmiers et agents techniques de 
santé. 

De nouveaux centres de santé 
additionnels ont été créés et 
certains non fonctionnels ont été 
revitalisés. Ce partenariat entre 
le Ministère de la santé publique 
et l’Unicef vise à améliorer les 
indicateurs de santé, surtout en 
matière de mortalité maternelle, 
néonatale et infantile. 

Séraphine a dit oui à la santé de la mère et de l’enfant 

«  Il faut beaucoup 
communiquer 
pour changer les 
comportements »
Séraphine 

 ■ Par khadidja Toloumbaye
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« Voisin, comment tu peux mettre 
ta main dans le plat sans te 
laver les mains avant, arrête tout 
de suite de manger et viens ici 
d’abord ! » crie une jeune femme 
alors qu’elle essaie de reprendre 
à trois hommes déguisés un plat 
de manioc qu’elle vient de servir. 
Une foule s’est formée autour de 
la troupe, les commentaires et les 
rires fusent.

Je me retourne et je vois des 
dizaines d’hommes, de femmes 
et d’enfants qui marchent au 
bord de la route en cette matinée 
ensoleillée. 

Pourtant, à cette période de 
l’année, les populations sont 
occupées aux travaux dans 
les champs. Mais aujourd’hui 
une activité plus intéressante a 
réuni les habitants des villages 
environnants à Boura, petit 
village devenu la scène de la 
troupe de théâtre Arc-en-Ciel de 
Guelendeng.

Ce jour, j’ai assisté à deux 
sketches sur l’hygiène et sur 
les consultations prénatales, 
des thèmes qui n’ont pas 
été choisis au hasard : 
« On parle de la réalité, 
parce que ce sont des 
mauvaises habitudes que 
l’on voit tous les jours, 
on n’a pas besoin d’avoir 
internet, on s’inspire juste 
du quotidien, » me dit 
Marco Ganonta, un des 
membres de la troupe. 

« - Tiens voisin, prends ce 
beignet, il est tout chaud, c’est 
délicieux ! - Attends, attends, je 
vais me laver les mains d’abord 
» le personnage habillé d’un 
long boubou et d’une fausse 
barbe se dépêche alors de se 
laver les mains et la foule n’en 
finit plus de rire.

L’ONG APR avec le soutien de 
l’UNICEF et du Fonds Français 
Muskoka forme des relais 

communautaires et utilise le théâtre 
pour faire des sensibilisations sur 
la santé dans les communautés. 

Je m’assois à côté de Mr Tidjem, 
Président de l’APR qui a l’air très 
amusé : « Les sketches m’ont 
fait pleurer de rire. Nous utilisons 
l’humour et le divertissement pour 
encourager nos parents à réfléchir 
sur nos comportements. Ici la 
plupart des gens ne savent ni lire 
ni écrire, et il y a des questions 
importantes que l’on peut aborder 
par le théâtre sans les mettre mal à 
l’aise. » 

Changer les comportements en s’amusant 

« On n’a pas besoin d’avoir 
internet, on s’inspire juste 
du quotidien »
Marco, troupe Arc-en-ciel
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 ■ Par Badre Bahaji

«  Nous ne sommes pas des ingénieurs qui peuvent amener l’eau ou 
des médecins qui peuvent soigner, mais on essaye de faire passer des 
messages. » Troupe Arc-en-ciel

Il ajoute : « Justement dans 
ce village de Boura en 2013, 
les relais n’avaient pas trouvé 
une seule femme qui pratiquait 
l’allaitement maternel exclusif. Les 
relais ont pu suivre cinq femmes 
enceintes pour les convaincre, 
ces cinq femmes ont vu les 
résultats sur la santé de leurs 
enfants et d’autres ont suivi le 
mouvement depuis. C’est comme 
ça qu’on amène le changement, 
petit à petit. » 

La représentation se termine 
sous les applaudissements. 
Mais après les rires viennent 
parfois les résultats, comme me 
l’explique Zakaria Ahmat, un 

autre membre de la troupe : « 
Il y a quelques mois, on a fait 
un sketch sur l’éducation où un 
des personnages est un maitre 
communautaire qui se sacrifie 
pour éduquer les enfants mais 
quand il vient demander son 
salaire aux parents, tout le 
monde s’enfuit. 

A la fin de la représentation un 
maitre communautaire s’est levé 
pour donner son témoignage 
proche de celui que nous avions 

mis en scène. Quelques jours 
plus tard, on a appris que les 
villageois l’avaient finalement 
payé. » 

Les membres de la troupe 
reprennent leur souffle et me 
livrent leur dernier message: « 
Nous on aime ce qu’on fait, nous 
ne sommes pas des ingénieurs 
qui peuvent amener l’eau ou des 
médecins qui peuvent soigner, 
mais on essaye de faire passer des 
messages et de nous amuser au 
moins autant que ceux qui nous 
regardent. »



Né le 10 Mai 1998, de parents 
séropositifs, Mani Djelassem 
Virgile vit à Moundou dans le sud 
du Tchad. Infectée par le VIH/Sida 
à la naissance, sa mère est morte 
du Sida lorsqu’elle avait deux ans. 
Mani est l’une des rares filles qui 
s’est engagée aussi ouvertement 
dans la lutte contre le VIH/Sida au 
Tchad et au-delà.

Mani a représenté la voix de la 
jeunesse pendant le sommet de 
l’Union Africaine en janvier 2015, 
à côté de la Première Dame et 
du Président de la République. 
En marge du Sommet de l’Union 
Africaine de 2015, elle a également 
participé à la 14ème Assemblée 
générale de l’OPDAS à Addis-
Abeba devant un impressionnant 
groupe de Premières Dames et de 
chefs d’Etats Africains. 

Comme des millions d’enfants 
dans le monde, j’ai été infecté 
par le VIH à la naissance. J’étais 
malade en permanence et je 
demandais à mon père pourquoi 
je prenais des médicaments tout le 
temps. Ce fut seulement lorsque je 
suis partie au Centre Djenadoum 
Naason de Moundou que j’ai 
compris que j’étais infectée par 
le virus. C’était un peu difficile à 
certains moments, c’était même 
très difficile. 

« Je ne pouvais pas rester les 
bras croisés. Je savais que je 
pouvais prendre ma vie en main. 
J’ai décidé de devenir porte-parole 
parce que je ne veux plus que 
des enfants naissent avec le VIH, 
comme moi. 

Je ne pouvais pas supporter la 
stigmatisation et j’ai décidé de 
rejoindre le club des adolescents 
du Centre Djenandoum Naasson. 
C’est là que j’ai trouvé un peu de 
soulagement et d’espoir. Avant, je 
me sentais trop stigmatisée par 
mon entourage, mais maintenant, 
ce n’est plus le cas. Je n’ai plus 
honte.

En allant à Addis Adeba, j’ai voulu 
demander aux grands dirigeants 
africains d’accorder une attention 
particulière aux jeunes et aux 
adolescents dans la prévention et 
la riposte au VIH/SIDA. J’ai aussi 
pu rencontrer des ambassadeurs 
de bonne volonté de l’UNICEF 
avec qui nous avons débattu 
sur le mariage des enfants. J’ai 
beaucoup appris et je me sens 
plus confiante maintenant.»

Le Tchad a fait d’importants progrès 
en fournissant un accès gratuit aux 
services de soins de santé pour 
les personnes vivant avec le VIH. 
Entre 2005 et 2013, le nombre de 
personnes recevant un traitement 
a triplé, même si beaucoup reste 
encore à faire, notamment pour les 
enfants et les adolescents.

Le gouvernement du Tchad, avec 
l’appui de l’ONUSIDA, l’UNICEF 
et ses partenaires, va lancer en 
novembre 2015, la campagne « All 
In », une plateforme d’action et de 
collaboration destinée à mobiliser 
un mouvement social afin d’obtenir 
de meilleurs résultats pour les 
adolescents dans la riposte au VIH/
Sida chez les jeunes. Mani sera 
l’une des premières à se mobiliser 
pour cette campagne aux côtés des 
plus hautes autorités.

 ■ Par Aicha Chir Nour

« je ne pouvais pas rester les bras croisés »

 ■ Par Mani Djelassem Virgile

«  Avant je me sentais trop stigmatisée, 
maintenant, je n’ai plus honte » Mani
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« Nous ne devons pas baisser 
la garde. Nous devons rester 
vigilants. Personne ne veut voir le 
Tchad perdre ces acquis obtenus 
au terme d’une bataille acharnée 
au cours de ces dernières années. 
» C’est par ces mots que s’est 
exprimé le Représentant Adjoint de 
l’UNICEF Dr Marcel S. Ouattara au 
lancement d’une Journée Locale 
de Vaccination à Koundoul, le 18 
septembre 2015. 

Un des partenariats les plus 
réussis de ces dernières années 
au Tchad est celui qui a abouti à 
l’interruption de la transmission 
de la poliomyélite. En 2011, le 
Tchad avait atteint un triste record 
avec 132 cas de poliomyélite 
déclarés. Par la suite, les deux 
derniers cas de poliovirus 
sauvage et de poliovirus dérivé 
d’une souche vaccinale ont été 
déclarés en juin 2012 et en mai 
2013 respectivement, marquant 
ainsi des étapes importantes vers 
l’éradication de la poliomyélite.

Ce résultat est le reflet d’une 
planification stratégique 
méticuleuse, d’une mise en oeuvre 

rigoureuse et d’un suivi très étroit. 
Entre 2012 et 2015, des journées 
nationales et locales de vaccination 
et des campagnes de rattrapage 
ont touché plus de 3 millions 
d’enfants de moins de 5 ans.

Pour contribuer à accélérer 
l’éradication mondiale de la 
poliomyélite et prévenir une 
résurgence de la maladie sur son 
sol, le Tchad à l’instar de beaucoup 
d’autres pays, vient d’introduire le 
vaccin antipoliomyélitique inactivé 
(VPI) dans son programme de 
vaccination de routine.   

Jusqu’à présent, le vaccin 
antipoliomyélitique oral (VPO) 
était l’outil principal dans l’effort 
mondial pour l’éradication de la 
poliomyélite. Grâce à sa capacité 
unique à stopper la propagation 
interhumaine du virus, il a permis 
de réduire l’incidence de celle-ci à 
l’échelle mondiale de plus de 99 %. 

Le vaccin polio inactivé qui est 
de forme injectable concerne les 
enfants de 3 à 11 mois. Il a pour 
objectif de maintenir l’immunité 
contre le poliovirus de type 2. 

Le VPI et le VPO seront administrés 
ensemble afin d’assurer une 
meilleure protection contre la 
poliomyélite. Le VPI ne remplace 
aucune des doses de VPO et les 
enfants continueront à recevoir 
le VPO comme prescrit dans le 
calendrier vaccinal et pendant les 
campagnes de vaccination. 

Pour les autorités sanitaires, grâce 
à l’introduction du vaccin polio 
inactivé dans la vaccination de 
routine, le Tchad sera au rendez-
vous de la certification mondiale 
prévue pour 2018. Pourtant, il 
reste encore un nombre important 
d’enfants manqués ou non 
vaccinés. 

A cet effet, l’implication de tous est 
nécessaire. Autorités régionales, 
locales, leaders communautaires 
et religieux, parents, responsables 
sanitaires, chacun doit agir pour 
que tous les enfants soient 
effectivement vaccinés et pour que 
la polio ne soit plus qu’un lointain 
souvenir au Tchad.  

Un nouveau vaccin pour vaincre définitivement la polio

 ■ Par khadidja Toloumbaye
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« Tous les matins, même pendant 
les vacances, on part à l’école. 
Ma mère n’aime pas trop que l’on 
reste sans rien faire. Elle aussi 
travaille beaucoup. Pour aller à 
l’hôpital, elle prend sa moto et elle 
s’occupe des enfants malades. Je 
suis trop fière d’elle. » 

Haoua a 10 ans, elle vit dans le 
quartier de Gnebor, à la périphérie 
de N’Djaména, loin du centre-
ville de la capitale du Tchad. Le 
muezzin appelle à la prière, le 
coq chante, et c’est toute une vie 
qui recommence chaque matin 
dans sa maison. Il est 6 heures 
et la mère de Haoua, Darasalam, 
prépare le petit déjeuner pour ses 
enfants avant de les envoyer au 
cours d’été.  

Darasalam, 28 ans, quitte alors 
le foyer et ses six filles et monte 
sur sa moto, slalomant entre les 
flaques d’eau persistantes de la 
saison des pluies. « Au début, 
mon mari ne voulait pas que 
j’étudie, j’en suis tombée malade, 
parce mon père m’avait demandé 
de continuer mes études. J’ai 
finalement étudié pour devenir 
agent technique de santé. 
Aujourd’hui, j’ai très peu de temps 
libre pour mes enfants mais je 
crois qu’elles comprennent que 
j’aime ce que je fais. »

Au Centre Nutritionnel 
Thérapeutique (CNT), annexé 
à l’hôpital de la Liberté de 
N’Djaména, tout le monde connait 
Darasalam. Son nom résonne 
dans la bouche des patientes et 
des personnels de santé. Difficile 
de la suivre, elle est partout en 
même temps, elle cause, elle 
conseille, elle dépiste, une énergie 
débordante indispensable pour 
cette jeune sensibilisatrice censée 
s’occuper des 300 enfants qui 
passent par le CNT chaque mois. 

« Le problème c’est que trop 
d’enfants arrivent ici après être 
passés par les charlatans et les 
guérisseurs traditionnels. Les 
femmes viennent au centre de 
santé avec des mélanges bizarres 
que leur ont donné ces gens. 
Certains enfants arrivent entre la 
vie et la mort. Je demande aux 
mamans d’oublier tout ça et de 
nous laisser travailler si elles ne 
veulent pas perdre leur enfant. » 

Une ambiance particulière règne 
dans le CNT où les pleurs des 
bébés, les sonneries de téléphone 
et les vibrations des brancards 
rythment une atmosphère chaude 
et aseptisée. Des femmes, 
souvent très jeunes, portent leurs 
bébés parfois invisibles sous leurs 
pagnes. 

« On peut soigner par les 
médicaments, mais on soigne aussi 
par le rire, » dit-elle en souriant. Le 
matin, Darasalam commence par une 
petite causerie avec les femmes. « 
J’essaye de les faire rire, de les faire 
réagir. Pour faire mon métier, il faut 
avoir un mental de combattante et le 
talent d’une comédienne » ajoute-t-
elle.  

Après quelques jours passés au 
Centre, les femmes, qui ont quitté le 
foyer familial et leurs enfants, sont 
souvent pressées de rentrer chez 
elles. Mais Darasalam a un argument 
sans faille pour les convaincre : « Je 
leur dis souvent : mais pourquoi tu 
as pitié pour ton mari et pas pour ton 
enfant ? Si ton enfant pouvait parler, 
il te demanderait d’avoir pitié aussi ». 
Parfois ce sont les maris qui insistent 
pour faire rentrer leurs femmes et 
enfants. J’ai l’habitude de leur dire « 
Soyez patient, si votre enfant trouve 
la santé, il vous appellera papa. »  

Un sourire permanent, un amour 
profond pour les enfants, telle est 
la recette simple de cette héroïne 
vivante pour réchauffer les cœurs 
des mères inquiètes et des enfants 
malades. « Moi j’ai six enfants à la 
maison, mais ici ce sont des milliers 
d’enfants que nous aidons à rester 
en vie. Je ne fais pas de miracle, 
j’essaye juste de leur redonner 
espoir. »

 ■ Par Badre Bahaji
 ■ BULLETIN PERIODIQUE DE L’UNICEF SUR LA SITUATION DES FEMMES ET ENFANTS AU TCHAD 24



l’UNICEF de continuer à relever les 
défis de la situation nutritionnelle, 
en maintenant et en améliorant le 
niveau d‘intervention dans les trois 
régions les plus touchées. »

Une récente enquête menée par 
le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) montre que l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition ont 
atteint des taux alarmants dans la 
région du Lac et dans les régions 
voisines du Kanem et du Barh El 
Gazal. Le nombre de personnes 
en insécurité alimentaire dans ces 
trois régions a considérablement 
augmenté, passant de 339 000 à 
522 000 en six mois. Le nombre 
d’admissions dans les hôpitaux 
pour la malnutrition a augmenté 
de 23 pour cent dans les trois 
régions par rapport à la même 
période l’an dernier. Les données 
recueillies montre qu’entre janvier 
et aout 2015, plus de 35.000 
enfants sévèrement malnutris ont 
été admis pour traitement dans 
les trois régions. Le nombre étant 
beaucoup plus élevé que prévu, 
cette situation met à rude épreuve 
la capacité des centres de santé à 
répondre de manière adéquate.

La Commission européenne 
a alloué 1,5 millions d’euros 
supplémentaires à l’UNICEF 
pour renforcer la réponse à la 
malnutrition infantile dans trois 
régions de l’ouest du Tchad, à 
savoir le Lac, le Kanem et le Bahr 
el Ghazal.

Cette aide supplémentaire survient 
suite à l’augmentation du nombre 
de cas d’enfants souffrant de 
malnutrition dans ces régions. 
La détérioration de la situation 
est causée par une mauvaise 
pluviométrie lors de la saison des 
pluies, de mauvaises récoltes et 
par la fermeture de facto de la 
frontière avec le Nigéria en raison 
de la violence liée au conflit avec 
Boko Haram. Ces différents aspects 
ont porté un véritable coup dur aux 
populations de l’ouest du Tchad.

« Compte tenu de l’impact du 
conflit en cours et des perturbations 
saisonnières, il est désormais 
indispensable que la communauté 
humanitaire accélère sa réponse 
nutritionnelle d’urgence. La 
généreuse contribution de la 
Commission européenne, par 
l’intermédiaire de son département 
pour l’aide humanitaire et la 
protection civile (ECHO), permettra 
une fois de plus d’assister les 
enfants tchadiens qui souffrent de 
la malnutrition, » a déclaré Philippe 
Barragne-Bigot, Représentant de 
l’UNICEF au Tchad.

« L’insécurité alimentaire dans 
l’ouest du Tchad a augmenté à un 
rythme alarmant. La violence le long 
de la frontière entre le Nigéria et 
le Tchad a provoqué de nouveaux 
déplacements de populations avec 
des conséquences humanitaires 
désastreuses, » a déclaré 
Olivier Brouant, Chef de Mission 
d’ECHO au Tchad. « Ce fonds 
supplémentaire permettra à 

Grâce à ce nouveau financement, 
l’UNICEF couvrira 184 
établissements de santé et 
pourra soigner environ 24.000 
enfants souffrant de Malnutrition 
Aigüe Sévère (MAS). En étroite 
coordination avec les organisations 
gouvernementales et non 
gouvernementales, l’UNICEF 
appuiera les systèmes existants 
pour améliorer la qualité et accroître 
l’accessibilité aux services sociaux de 
base.

Le financement s’ajoute à une 
contribution de 4 millions d’euros 
prévue plus tôt cette année par 
ECHO et UKAid, l’agence de 
développement international du 
Royaume-Uni. Grâce à la précédente 
contribution, l’UNICEF assure 
déjà le traitement des cas de MAS 
attendus chez les enfants de moins 
de cinq ans dans les régions de 
la bande sahélienne du Tchad. 
L’UNICEF assure aussi la provision 
d’équipements, de suppléments 
alimentaires, de médicaments 
essentiels et soutient la formation 
des personnels soignants au niveau 
local, en appui aux efforts du 
gouvernement du Tchad.

L’Union européenne alloue 1.5 million € additionnel à 
l’UNICEF pour la lutte contre la malnutrition des enfants 
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réduire de 50% la prévalence des 
maladies liées à l’insuffisance 
d’hygiène comme le choléra, 
la diarrhée, la dysenterie, la 
conjonctivite, les infections 
respiratoires aigües, ou encore 
Ebola.

« Le lavage des mains doit 
s’enraciner dans les habitudes 
et les comportements pour 
éviter le décès de plus 15.000 
enfants dus aux maladies 
imputables au manque d’hygiène, 
d’assainissement et à la 
consommation d’eau non potable 
chaque année », a indiqué Dr. 
Marcel S. Ouattara, Représentant 
adjoint de l’Unicef au Tchad. Ce 

En ce 15 octobre 2015, ce sont 
des centaines d’élèves, âgés de 
5 à 17 ans, issus de toutes les 
écoles du 7ème arrondissement 
de N’Djaména qui ont participé à la 
cérémonie commémorant la 8ème 
édition de la Journée Mondiale 
du Lavage des Mains au savon 
(JMLMS). L’école Catholique 
Associée Sainte Félicité d’Atrone 
II a eu l’honneur d’organiser 
les festivités marquant cette 
journée. Le thème retenu cette 
année portait sur : « l’hygiène 
des mains garantit ma santé 
». Au niveau national, ce sont 
des milliers d’enfants qui ont 
participé à diverses activités de 
sensibilisation. 

Au-delà de son caractère festif, 
la JMLMS est un grand moment 
de plaidoyer et de sensibilisation 
des élèves, des enseignants, des 
autorités et de toute la population 
sur l’importance de se laver les 
mains de manière adéquate pour 
lutter contre les 
infections et autres 
maladies. 

A cette occasion, le 
Secrétaire Général 
Adjoint du Ministère 
de la Santé publique, 
Dr Mathoke Gon 
Zoua, a appelé « les 
élèves, les parents 
d’élèves, les autorités à un réel 
changement de comportement 
pour éviter les pathologies qui nous 
frappent régulièrement et qui sont 
liées à un déficit d’hygiène ». 

Il a exhorté ses compatriotes à 
se laver les mains à l’eau propre 
et au savon, un geste simple qui 
permet d’éviter les contaminations 
et les infections alimentaires, de 

dernier a lancé un vibrant appel aux 
parents d’élèves, aux enseignants 
et aux communautés pour une 
mobilisation effective en vue 
d’enseigner aux enfants les bonnes 
pratiques d’hygiène, à commencer 
par le lavage des mains à l’eau 
propre et au savon. 

Deux moments 
forts ont marqué 
cette célébration, 
les séances de 
démonstration de 
lavage des mains et 
les jeux concours. 
Des sessions de 
questions/réponses 
sur l’hygiène 

corporelle, le lavage des mains 
avec du savon et sur Ebola ont 
été organisés par les enseignants. 
Trente élèves gagnants ont 
reçu des prix divers comme des 
cartables, des cahiers, stylos, ou 
encore du savon, tout ceci pour finir 
cette journée en joignant l’utile à 
l’agréable. 

 ■ Par Alain Mbayam

Des mains propres pour grandir en bonne santé
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«  Eviter le décès de plus de 15 000 
enfants par an dus aux maladies 
imputables au manque d’hygiène, 
d’assainissement et d’eau potable  » 
Marcel S.Ouattara





Par la suite, Ibrahim s’est retrouvé à l’Espace ami des enfants mis en place dans le camp par l’UNICEF.  Les 
agents communautaires et les conseillers psychosociaux envoyés par l’UNICEF ont réuni les chefs de la 
communauté pour voir s’ils étaient capables de reconnaître Ibrahim. Dans la foule, une femme l’a reconnu 
et a fait savoir aux agents qu’un des voisins se trouvait aussi dans le camp. Il s’est avéré que ce voisin était 
Adamu.

Adamu, qui est à présent le tuteur d’Ibrahim, m’a parlé du jour où ils se sont rencontrés dans le camp : « 
Ils sont venus me chercher, je m’en souviens. J’ai aperçu Ibrahim, son visage s’est illuminé. Les agents 
communautaires m’ont demandé si je pouvais m’en occuper et, immédiatement, j’ai dit oui. Vous savez, nous 
avons vécu la même expérience et, pour cette raison, je me sens responsable. »

À son tour, Ibrahim a ajouté : « Quand j’étais à Doro, j’étais ami avec les enfants d’Adamu, nous étions 
voisins. Aujourd’hui, je me sens en sécurité et c’est comme une nouvelle famille pour moi. » Les agents de 
l’UNICEF passent régulièrement dans sa tente pour surveiller sa santé et les conditions dans lesquelles il vit.

Le camp de Dar es Salam, au Tchad, abrite 
près de 8 000 réfugiés venus du Nigéria. 
Ici, chaque individu a fui les atrocités et 
la violence qui règnent dans leur pays. 
Récemment, j’ai rencontré deux habitants 
du camp : Ibrahim, 10 ans, et Adamu 
Yahaya, 38 ans, dont le courage et la 
résilience illustrent ceux de tant d’autres 
personnes qui vivent là.

Au Nigéria, Ibrahim vivait avec sa grand-
mère, parce que son père est mort des 
suites d’une maladie et sa mère s’est 
noyée l’année dernière en essayant de 
fuir une attaque contre un village voisin. 
Le 3 janvier 2015 au matin, une nouvelle 
tragédie a fait irruption dans sa vie, quand 
la petite ville où il vivait a été attaquée. Il 
a été obligé de s’enfuir seul de chez lui, 
abandonnant derrière lui sa grand-mère, 
incapable de faire le voyage.

Le même matin, pas très loin de là, Adamu 
a été réveillé par des coups de feu et, avec 
sa femme et ses trois enfants, a pris la fuite 
à toute vitesse. 

Ibrahim est finalement arrivé au Tchad, 
dans la ville frontalière de Ngouboua. « 
Une femme m’a pris avec elle mais après 
quelques jours, elle n’avait plus les moyens 
de me nourrir. Elle m’a laissé à un homme 
de mon village que je connaissais mais 
lui non plus n’avait pas les moyens de 
s’occuper de moi. À la fin, je suis arrivé au 
camp, de nouveau seul. »

Une famille pas comme les autres
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Le 15 septembre, Ibrahim est allé à l’école pour la première fois et a entamé un autre périple à la découverte 
des lettres et des chiffres. « Quand je suis arrivé, je ne voulais pas aller à l’école : j’avais peur. Mais cette 
année, j’espère apprendre à lire et à écrire », a-t-il dit.

L’Espace ami des enfants du camp de réfugiés de Dar es Salam offre des activités récréatives et 
psychosociales à plus de 1 100 enfants. 174 enfants non accompagnés ou séparés de leurs familles ont été 
immatriculés par l’intermédiaire de l’Espace ami des enfants. Selon OCHA, pour le Tchad seulement, plus 
de 77 000 personnes, pour la plupart des enfants et des femmes, ont été déplacées par la violence depuis le 
début du conflit au nord-est du Nigéria. Malgré les conditions d’insécurité, l’UNICEF est à pied d’œuvre avec 
ses partenaires pour apporter aux enfants et aux femmes vulnérables le soutien qui leur est indispensable. Un 
déficit de financement proche de 70 % empêche cependant les enfants de recevoir une aide d’urgence à la 
hauteur des besoins. 

Ibrahim m’a dit qu’il n’avait 
jamais été à l’école auparavant 
car celle de son village était 
fermée. Depuis 2012, au 
nord-est du Nigéria, plus de 
300 écoles ont subi de graves 
dégâts ou ont été détruites 
à la suite du conflit. Plus de 
1,4 million d’enfants comme 
Ibrahim ont été obligés de 
fuir les hostilités, au Nigéria 
et dans les pays voisins. 
Ce chiffre ne fait que croître 
chaque mois et cela m’oblige 
à m’interroger : combien 
d’enfants ne retourneront pas 
à l’école cette année ?

 ■ Par Badre Bahaji

 ■ BULLETIN PERIODIQUE DE L’UNICEF SUR LA SITUATION DES FEMMES ET ENFANTS AU TCHAD 30



 ■ Par Badre Bahaji

Célébrer une humanité partagée

« Je suis né au Tchad et j’ai 
passé toute mon enfance et ma 
vie en Centrafrique. Les mots me 
manquent pour décrire ce que 
j’ai ressenti en arrivant ici. C’était 
la première fois que je revenais 
après plus de 50 ans. Avant 
que ma vie ne bascule à cause 
de la guerre, j’ai été travailleur 
humanitaire pendant sept ans en 
RCA. En devenant bénéficiaire, j’ai 
appris qu’il est essentiel d’écouter 
davantage les personnes 
affectées, pas comme de simples 
bénéficiaires, mais comme des 
partenaires ». 

La Journée mondiale de l’aide 
humanitaire, célébrée le 19 juin au 
Musée Nationale de N’Djaména 
s’est ouverte par ce témoignage 
émouvant d’Idriss Moussa Saleh, 
retourné tchadien de Centrafrique 
du camp de Gaoui. 

En collaboration avec les 
différents acteurs de la 
communauté humanitaire présents 
à N’Djaména, l’UNICEF a participé 
à l’organisation d’une exposition 
interactive « au cœur de 
l’humanitaire ». Cette exposition 
s’est déroulée en présence des 
autorités, des bailleurs de fonds 
et de toute la communauté 
humanitaire, réunie pour 

l’occasion. Les différents aspects 
de la réponse humanitaire ont été 
présentés au public par le biais 
de photographies et de différents 
espaces (nutrition, santé, etc.) 
reproduisant de manière fictive 
le travail des humanitaires sur le 
terrain.  

Au sein de la grande salle 
d’exposition du Musée National, 
l’UNICEF a monté une tente 
reprenant les différents aspects 
de la réponse humanitaire au 
Tchad. Une table-banc et des kits 
éducation ont été exposés pour 
mettre en avant la contribution 
de l’UNICEF pour l’éducation des 
enfants en situation d’urgence. 
Un centre nutritionnel fictif a 
aussi été mis en place pour 
sensibiliser les invités, sur la 
situation nutritionnelle actuelle et 
de nombreuses photographies de 
l’UNICEF ont été exposées.   

Un « Espace Amis des Enfants 
» a été recréé à l’intérieur de 
la tente de l’UNICEF. Quinze 
dessins des enfants réfugiés du 
Nigéria du camp de Daresalam 
ont été exposés. A leur tour 
quatre-vingt-dix enfants mobilisés 
par les maisons de quartiers de 
N’Djaména ont visité l’exposition 
et ont pu dessiner à leur tour des 

dessins sur le thème de l’enfance et 
du conflit.

Le Coordonnateur Humanitaire, 
Thomas Gurtner a quant à lui conclu 
son allocution par ces mots : « 
En cette Journée, nous célébrons 
aussi notre humanité commune. 
Les familles et les communautés 
qui luttent pour survivre dans les 
urgences ont besoin et méritent 
notre engagement renouvelé à faire 
tout notre possible pour leur fournir 
les moyens d’un avenir meilleur. 
Cette journée est aussi l’occasion 
de rendre hommage à l’hospitalité 
et à la solidarité du Gouvernement 
et du peuple Tchadien. Les citoyens 
Tchadiens, à travers leur générosité 
et leur capacité à s’entraider 
constituent une grande source 
d’inspiration pour les acteurs 
humanitaires que nous sommes. »

En 2015, les prévisions du plan 
global de réponse humanitaire 
estiment que 2,4 millions de 
personnes sont en insécurité 
alimentaire au Tchad et 350 000 
enfants de moins de 5 ans sont 
touchés par la malnutrition aiguë 
globale. Sur le plan sanitaire, le pays 
est exposé au risque de maladies 
à potentiel épidémique, comme le 
choléra, la rougeole ou encore le 
paludisme. 

Face à cette situation, des milliers 
de travailleurs humanitaires sont 
mobilisés quotidiennement à 
travers le pays – en appui aux 
efforts du Gouvernement du Tchad 
- pour apporter une assistance aux 
populations. Au total, 9 Agences 
des Nations Unies, 43 ONG 
internationales, 85 ONG nationales, 
et 3 mouvements de la Croix Rouge 
sont impliqués au quotidien pour 
sauver ou améliorer la vie des 
personnes les plus vulnérables. 
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 ■ Par Françoise Kadja Gou

Le Ministère de la Femme, 
de l’Action Sociale et de la 
Solidarité Nationale et le Bureau 
International des Droits des 
Enfants au Canada (IBCR) 
et l’UNICEF ont formé 35 
formateurs des Magistrats sur 
les droits et la protection de 
l’enfant, du 5 au 16 octobre 2015 
à l’Ecole Nationale de Formation 
Judiciaire. 

La formation des formateurs 
des magistrats sur les droits 
et protection de l’enfant vise à 
intégrer un cours sur les droits 
et la protection de l’enfant dans 
les programmes de formation de 
l’Ecole Nationale de Formation 
Judiciaire. Comme rappelé 
par le Secrétaire Général, 
représentant la Ministre de la 
Femme, de l’Action Sociale 
et de la Solidarité Nationale : 
« L’intégration des droits et la 
protection de l’enfant dans la 
formation initiale des magistrats 
favoriseront l’appropriation par 
ces acteurs des compétences 
indispensables pour des 
pratiques professionnelles dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Pour le représentant du 
IBCR Soumahoro Gbato : « 
cette formation est une étape 
capitale de l’initiative qui a 
commencé depuis 2013 grâce 
à l’excellente coopération entre 

le Gouvernement du Tchad et 
l’Unicef. Le Bureau International 
des Droits des Enfants est 
heureux et fier d’apporter son 
expertise en vue de promouvoir 
les droits des enfants au Tchad ».

A cet effet, pendant deux 
semaines, les participants, ont 
appris à enseigner cette discipline 
aux élèves magistrats, avec une 
emphase sur les techniques 
participatives d’enseignement des 
adultes, en vue de l’appropriation 
et de la pérennisation de ces 
formations. 

La formation était axée sur 
quatorze sessions réparties 
comme suit : le développement 
de l’enfant, les facteurs qui 
influencent le développement 
de l’enfant, les acteurs de la 
protection de l’enfant, l’enfant en 
conflit avec la loi, la privation de 
liberté et les mesures alternatives, 
la protection des enfants 
victimes d’actes criminels, la 
communication avec l’enfant, les 
violences basées sur le genre, 
la place de la coutume dans la 
protection de l’enfant, éthique et 

déontologie et les différentes méthodes 
de formation participative. 

Le Directeur Général de l’Ecole 
Nationale de Formation Judiciaire a 
saisi cette occasion pour souligner 

que son « école 
a pour ambition 
non seulement de 
professionnaliser 
la formation 
mais surtout de 
personnaliser celle-
ci de manière à 

ce que chaque apprenant puisse 
bénéficier de connaissances et de 
savoir-faire supplémentaires. De tels 
partenariats constituent à n’en point 
douter des opportunités réelles pour 
un environnement plus protecteur des 
droits de l’enfant au Tchad ». 

M. Bakary Sogoba, responsable de 
la section protection de l’enfance 
à l’UNICEF, a quant à lui conclu 
par ces mots : Nous accordons 
une attention particulière à cette 
formation de formateurs qui pour la 
première fois va permettre d’intégrer 
un module de quarante-cinq heures 
dans le curriculum de l’Ecole de la 
Magistrature. L’introduction de ce 
module comme partie intégrante 
du programme des écoles de la 
Magistrature participera, je l’espère, 
à la création d’une véritable culture 
des droits de l’enfant dans le corps 
judiciaire ».

Encourager une culture des droits de l’enfant dans le 
corps judiciaire  

«  Une étape capitale en vue de 
promouvoir les droits de l’enfant
 au Tchad » Soumahoro Gbato
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Bachirou Ndjingui a 6 ans. A son 
arrivée sur le site de retournés 
de Centrafrique de Djako dans 
le Logone Occidental, le 25 
août 2014, il n’avait ni document 
d’identité, ni la force de raconter 
son histoire. En provenance 
de Garouboulaye, une localité 
du Cameroun, Bachirou a été 
identifié par l’OIM au Cameroun 
comme enfant non accompagné, 
avant d’être emmené au Tchad.

Arrivé sur le sol tchadien, 
Bachirou a le regard sombre, 
la mine inquiète et donne 
l’impression de ne pas 
comprendre ce qui lui arrive. 
Immédiatement pris en charge 
par l’UNICEF, il n’arrive pas à 
raconter son histoire. « Je ne me 
souvenais plus de rien. J’ai été 
placé dans une famille d’accueil, 
on m’a dit qu’on allait essayer de 
retrouver ma famille », raconte-il, 
d’une voix basse.  

Au départ, Bachirou n’arrive 
pas à s’exprimer et à s’ouvrir 
aux autres. Le jeune garçon a 
perdu ses deux parents dans les 

violences en Centrafrique à la fin 
de l’année 2013. Rescapé, il a 
été recueilli par des habitants de 
son village qui l’ont amené avec 
eux au Cameroun voisin. 

Angèle Ngomtoloum travaille 
pour l’UNICEF et s’occupe des 
enfants non accompagnés ou 
séparés dans le sud du Tchad. 
Elle décrit sa rencontre avec 

Bachirou : « Il n’arrivait pas à 
donner le nom de son père et 
n’avait aucun souvenir de lui. Il 
savait seulement que sa mère 
s’appelait Kaltouma et avait un 
handicap aux bras. Avec si peu 
d’information, difficile d’avancer le 
processus de réunification, mais 
je suivais son état psychologique 
qui s’améliorait peu à peu. »

Placé dans une famille d’accueil, 
Bachirou, fréquente l’Espace Amis 
des Enfants et reprend gout à une 
enfance qu’il avait, semble-t-il, laissé 
en Centrafrique. Petit à petit, il se fait 
des amis et joue régulièrement au 
football sur le site de Djako.

Pendant ce temps, les équipes de 
l’UNICEF tentent de retrouver des 
membres de sa famille grâce à la 

photo du jeune garçon, espérant 
qu’un parent le reconnaisse. L’attente 
est longue, mais finalement, l’oncle 
maternel de Bachirou, Abdelkerim 
Moussa, est retrouvé dans le camp 
de réfugiés centrafricains de Belom 
dans le Moyen Chari.  

« Nous vivions ensemble à 
Bosambele en Centrafrique, mais 

«  Je ne me souvenais plus de rien. J’ai été 
placé dans une famille d’accueil, on m’a dit 
qu’on allait essayer de retrouver ma famille »
Bachirou
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Grace à un fonds de 7 millions d’euros, les membres de l’Equipe 
Pays des Nations Unies au Tchad que sont l’UNICEF, le HCR, l’OIM, 
la FAO et le PAM assistent plus de 80 000 retournés (dont 60% 
d’enfants) de Centrafrique et 320 000 personnes des communautés 
d’accueil. C’est le premier financement de l’Instrument Contribuant à 
la Stabilité et à la Paix que le Système des Nations Unies a reçu au 
Tchad.

L’Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix (IcSP) est l’un des 
principaux outils de la politique étrangère de l’Union Européenne. Il 
permet de mettre l’accent sur la réaction aux crises, la préparation 
aux crises, la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

l’Instrument Contribuant à la Stabilité et à la Paix
dans l’horreur de la fuite, nous 
avons perdu sa trace. Nous 
n’avons plus eu de ses nouvelles 
et avions même perdu l’espoir 
de le revoir. Imaginez notre joie 
quand l’équipe de l’UNICEF nous 
a montré sa photo » dit-il, ému.  
Ce 24 juin 2015, Bachirou, son 
oncle et sa tante se sont retrouvés, 
l’émotion était alors palpable. 

Chaque urgence, que ce soit une 
catastrophe naturelle soudaine ou 
un conflit armé, mène souvent à 
la séparation d’enfants de leurs 
familles dans le tumulte de la fuite. 
Dans des crises humanitaires 
majeures, comme celles de 
Centrafrique entre fin 2013 et début 
2014, des milliers d’enfants comme 
Bachirou se sont perdus ou ont été 
séparés de leurs familles.

 L’UNICEF facilite le regroupement 
familial et le soutien psychosocial 
pour des centaines d’enfants 
comme Bachirou. 

Au Tchad, depuis le début de l’année 2015, ce sont 968 enfants qui 
ont bénéficié des services de réunification familiale, grâce notamment 
au soutien de l’Union européenne via un financement de l’Instrument 
Contribuant à la Stabilité et à la Paix. 

 ■ Par Arnaud Dionro





Devenir acteurs du changement grâce à un téléphone 
Le « digital mapping » autrement 
dit la « cartographie numérique » 
est un projet lancé par l’UNICEF 
en partenariat avec la Radio 
Kar Uba et le club des jeunes 
reporters de Moundou. C’est 
un système de cartographie 
numérique qui permet aux 
jeunes de relever les problèmes 
de leurs communautés grâce 
à un simple smartphone. Les 
informations sont ensuite 
cartographiées sur une 
plateforme en ligne. 

Le but est d’impliquer les 
jeunes à « cartographier » 
différents aspects de leur 
environnement pour impulser 
un changement positif dans les 
communautés sur les questions 
d’environnement, de santé ou 
d’éducation. 

« Par ce projet, l’UNICEF 
souhaite soutenir des actions 
positives et collaboratives au 
niveau local. Le projet a pour 
ambition d’impliquer les jeunes 
et d’informer les autorités 
civiles et les partenaires sur 
les problèmes qui affectent les 
populations au niveau local, 
» explique Misha Liatowitsch, 
le responsable du blog de 
l’UNICEF « la Voix des Jeunes 
» venu spécialement du siège 
pour animer l’atelier et former 
dix jeunes tchadiens à ces 
techniques.

Un atelier de quatre jours 
a permis aux jeunes de 
cartographier trois thèmes 
identifiés localement : le 
changement climatique, la 
scolarisation des filles, la 
prévention du VIH/SIDA. Cet 
atelier a surtout enseigné aux 

jeunes les moyens de relever les 
problèmes liés à ces thèmes grâce 
à la cartographie numérique. 

Un groupe de dix jeunes de 
Moundou a donc participé à cette 
formation avant de descendre sur 
le terrain pour relever et exposer 
les problèmes des communautés. 
« C’est à nous les jeunes de 
sensibiliser la population sur les 
maux qui minent notre société 
pour un changement favorable. 
On doit aussi informer les autorités 
civiles et gouvernementales pour 
qu’elles trouvent des solutions aux 
problèmes que nous avons relevé 
sur les cartes. On va se mettre au 
travail ! » explique Néhémie, un 
des jeunes reporters de Moundou 
qui a participé à cette initiative 
novatrice. 

Pélagie, jeune reporter de Moundou 
a aussi participé : « Après cet 
atelier, on peut dire que nous 
sommes « des jeunes mappeurs! » 
Maintenant, on espère un soutien 
de la part des responsables de la 
santé, de l’environnement et de 
l’éducation pour faire un travail 
dynamique et réussi. » 

Cette initiative de ‘‘digital mapping’’ 
existe déjà dans plusieurs pays 
dont le Brésil, Madagascar, Haïti 
et l’Argentine. Au Brésil, par 
exemple, dans les quartiers pauvres 
de Rio, différents groupes de 
jeunes ont relevé les problèmes 
d’assainissement grâce à leurs 
téléphones. Avec ces résultats, 
ils ont réussi à discuter avec les 
autorités qui ont pris des actions 
pour la propreté de la communauté 
et la prévention des épidémies.     

 ■ Par les Jeunes Reporters de Moundou
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  1.  Mapper : vient du mot ‘map’ qui signifie carte en français.

  2.  Digital : ça veut dire numérique, c’est ce qu’on peut faire avec nos 
smartphones 

  3. Moundou : c’est la ville qui a été choisie pour lancer le projet 

  4.  Thèmes :  A Moundou, on a travaillé sur le thème de l’environnement, la 
scolarisation des filles et le VIH/Sida. 

  5.  L’information : Il faut descendre sur le terrain et découvrir les réalités du 
thème recherché pour relever les informations et les ‘mapper’. 

  6.  Blogger : Ecrire des rapports et des articles de blog, c’est comme ça qu’on 
peut faire remonter les informations prises sur le terrain pour mobiliser les 
décideurs.  

  7.  Team : Ah oui on a appris qu’à plusieurs on est plus fort !

 ■ Par les Jeunes Reporters de Moundou

7 choses à savoir sur le Digital Mapping 



Ce matin-là, je me rendais à la 
maison de quartier de Chagoua 
pour assister à une table ronde 
organisée par le Réseau des 
Journalistes Amis des Enfants 
(RJAE). Les enfants étaient 
venus nombreux de plusieurs 
quartiers de N’Djaména pour 
assister à ce débat ouvert sur le 
mariage des enfants. 

Au cours de ce débat, les jeunes 
ont expliqué quelles étaient les 
causes du mariage des enfants. 
Selon Kadidja « c’est la pauvreté 
qui pousse certains parents à 
donner leurs enfants en mariage 
à cause de l’argent et des 
gains matériels. Il y a aussi les 
pesanteurs socio-culturelles 
qui disent qu’une fille ne doit 
pas avoir deux fois ses règles 
chez ses parents, elle doit être 
donnée en mariage afin d’éviter 
le déshonneur. »

J’étais très étonnée de voir des 
jeunes parler si ouvertement d’un 
sujet qui est presque tabou. Dans 
ma famille il est difficile de parler 
de tradition ou de sexualité. Le 
Réseau des Journalistes Amis 
des Enfants a laissé la latitude 
aux enfants de débattre et les 
échanges ont été très instructifs. 
Christopher raconte : « J’ai ma 
cousine qui avait 13 ans quand 
son père l’a donné en mariage, 
aujourd’hui elle a eu une fistule, 
son mari l’a abandonné et elle 
a aussi abandonné l’école. Elle 
souffre vraiment, et tout cela c’est 
parce qu’elle s’est mariée trop 
jeune. » 

Très touchés par les anecdotes des 
uns et des autres, les jeunes ont 
essayé de formuler des solutions 
pour mettre fin à ce phénomène. 
Pour Kadidja, la solution est toute 
trouvée : j’ai 18 ans et je viens 
d’obtenir mon bac, si mes parents 
m’avaient donné en mariage je 
n’aurais jamais pu atteindre ce 
niveau, c’est pourquoi les filles 
doivent beaucoup étudier et 
poursuivre leurs études aussi 
longtemps que possible. »

Le Tchad vient de promulguer la loi° 
029/PR/2015, portant ratification de 
l’ordonnance n° 006/PR/2015 du 14 
mars 2015, portant interdiction du 
mariage d’enfants. Avec cette loi, le 
gouvernement a donc lancé un défi 
aux tchadiens : Eradiquer d’ici 2020 
ce phénomène qui est une grave 
violation des droits de l’enfant.

Mathieu, 18 ans, a aussi participé 
au débat et fait part de sa 
satisfaction : « Grâce à cette table 
ronde, j’ai beaucoup appris sur les 
causes du mariage des enfants. 
A la rentrée scolaire, je compte 
organiser au sein de mon école un 
débat entre jeunes sur ce thème. 
Il faut que cela cesse parce que 
l’éducation et la santé de nos sœurs 
sont en jeu. » 

Le mariage des enfants n’est plus un sujet tabou !

Le Réseau des Journalistes Amis des Enfants (RJAE) est une 
organisation nationale à but non lucratif. Il œuvre pour la promotion 
des droits de l’enfant et pour le respect des droits des enfants dans 
les médias. 

Le Réseau des journalistes Amis des Enfants

 ■ Par Halimé Narbaye, membre 
du Réseau des Journalistes Amis 
des Enfants 
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L’air est frais, le ciel est 
perpétuellement nuageux, les 
enfants jouent gaiement sous 
l’œil bienveillant de la « Reine du 
Guera », célèbre montagne taillée 
en forme d’une mère allongée et 
symbole de la région. C’est dans 
cet environnement accueillant que 
deux missions de communication 
et de plaidoyer se sont déroulées 
avec le bureau de zone de Mongo 
comme relai essentiel. 

Au mois de juin 2015, Mongo a 
accueilli une mission du comité 
national de l’UNICEF au Royaume 
Uni accompagné par la BBC 
pour une série de portraits sur 
les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. Des vidéos, 
des blogs ont été diffusés sur une 
plateforme multimédia à la suite 
de cette mission. 

Au mois d’aout 2015, le Fonds 
Français Muskoka, avec la 
collaboration de l’agence de 
communication Formato Verde 
a séjourné dans la région du 

Guera pour mesurer l’impact 
des interventions et les résultats 
concrets liés au financement du 
Fonds Français Muskoka (FFM). 
Les produits vidéos de cette 
mission sont actuellement en 
cours de finalisation. 

Le Guera fait face à de nombreux 
défis dans les domaines 
de l’éducation, de la santé 
maternelle et infantile, de l’accès 
à l’eau potable et aux services 
adéquats d’assainissement. Les 
principales causes de décès 
chez l’enfant sont des maladies 
évitables comme la rougeole, le 
paludisme ou la malnutrition. 

Afin de relever ces défis 
d’envergure, l’UNICEF, avec 
l’appui financier de ses 
partenaires, dont le Fonds 
Français Muskoka, a appuyé 
les autorités sanitaires et la 
société civile du Guera à mettre 
en œuvre un nombre important 
d’interventions visant à préserver 
la santé et le développement de 

la mère et de l’enfant.

Ces deux missions ont pu dialoguer 
avec les communautés, principales 
parties prenantes et bénéficiaires 
de ces interventions pour mettre en 
exergue les résultats obtenus lors 
des dernières années. Les patients 
de l’UNT de l’hôpital régional de 
Mongo, les communautés nomades, 
les relais communautaires, les 
jeunes reporters, les leaders 
traditionnels et religieux ainsi 
que les associations comme la 
CELIAF ou Foi et Joie étaient sous 
les projecteurs des équipes de 
vidéastes et photographes venus 
pour l’occasion. 

Quelques portraits, articles et 
histoires de vie réalisés lors de ces 
deux visites dans le Guéra sont à 
retrouver dans ce dossier spécial. 
Bonne lecture. 

 ■ Par Gerald Djerandoubam
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En entrant chez Adama 
Souleymane, on voit bien 
qu’aucun détail n’est laissé 
au hasard, sa petite maison 
cachée dans un recoin d’un des 
nombreux quartiers de Mongo 
est magnifiquement entretenue. 
Son petit jardin est décoré avec 
des matériaux de récupération 
et son intérieur modeste est 
ravissant et coloré. Au fond de 
la pièce, une grande natte et 
quelques matelas, au-dessus 
desquels est attachée une 
grande moustiquaire. C’est là 
qu’Adama et sa famille dorment.

Ses trois enfants sont 
rayonnants.  Lorsqu’on demande 
à Adama quel est son secret pour 
avoir des enfants en si bonne 
santé, elle répond instinctivement 
: « il n’y a pas de secret mais 
des solutions simples à la portée 
de tout le monde ! » A 25 ans, 
Adama Souleymane vit de petits 
commerces de céréales vendus 
sur le marché de la capitale 
du Guera. Elle appartient à un 

groupement féminin qui participe 
régulièrement aux différentes 
sessions de sensibilisation 
organisée par la CELIAF. 

« Chez moi je traite l’eau pour 
tuer tous les microbes et éviter 
que mes enfants aient la diarrhée. 
Mes enfants mangent aussi la 
bouillie enrichie. C’est simple, on 
trouve tout sur le marché, cela 
revient un peu plus cher, mais 
ça me couterait encore plus de 
m’occuper d’enfants malades » 
dit-elle. 

« Nous dormons tous sous une 
moustiquaire, et lorsque je dis 
à mes amies que cela fait cinq 
ans que nous n’avons pas eu le 
paludisme dans mon foyer, elles 
ne me croient pas. » Elle ajoute 
: « Tous les jours, je vois des 
femmes amener leurs enfants à 
l’hôpital à cause de la malnutrition 
ou du paludisme. Mes enfants 
dorment sous moustiquaire et 
mangent la bouillie enrichie, Dieu 
merci, ils sont en parfaite santé. » 

Maimouna Moussa est la 
Présidente de la CELIAF à 
Mongo, native de la région, elle 
a dédié sa vie à la promotion de 
l’autonomisation des femmes 
et du bien-être des familles. 
Aujourd’hui, trente femmes 
sont venues de toute la ville 
pour assister à une séance de 
démonstration sur trois pratiques 
familiales essentielles, à savoir le 
traitement de l’eau, l’utilisation de 
moustiquaires et la préparation de 
bouillie enrichie.  

« En ce moment, beaucoup de 
familles passent leur temps dans les 
champs où ils boivent l’eau de mare. 
On est allé chercher cette eau sale 
et on l’a traité selon une méthode 
simple avec un peu d’eau de javel. 
Les femmes ont vu tout le dépôt qui 
restait, rempli de sable et de saletés, 
elles ne pouvaient pas croire que 
c’est ce qu’elles donnent à boire à 
leurs enfants tous les jours. C’est 
comme ça qu’on essaye de leur 
ouvrir les yeux, » raconte-elle.   

Grace à la formation de 32 relais 
communautaires, Maimouna 
Moussa espère voir un changement 
positif dans les années à venir. 
Adama Souleymane fait justement 
partie des 32 femmes relais 
communautaires formés par 
la CELIAF avec le soutien de 
l’UNICEF et du Fonds Français 
Muskoka. « Je transmets ce que 
j’ai appris maintenant. On profite 
des cérémonies de baptême, où 
il y a beaucoup de monde, pour 
prendre la parole et faire passer des 
messages sur la santé du nouveau-
né » termine-t-elle, fièrement.     

A Mongo, des solutions simples pour la santé des enfants

 ■ BULLETIN PERIODIQUE DE L’UNICEF SUR LA SITUATION DES FEMMES ET ENFANTS  42

 ■ Par Badre Bahaji



En 2000, les dirigeants du 
monde entier se sont engagés à 
améliorer radicalement la vie des 
populations les plus pauvres de 
la planète. En 2015, ils se sont 
à nouveau réunis pour redéfinir 
ce que seront les priorités 
pour les quinze prochaines 
années autour des Objectifs 
de Développement Durable 
(ODD). Le dernier Rapport 
de l’UNICEF « Progress for 
Children » souligne que malgré 
des progrès importants, dans 
des pays comme le Tchad, les 
enfants les plus vulnérables et 
les plus désavantagés sont ceux 
qui ont le moins bénéficié de 
ces réalisations.  

En partenariat avec le comité 
national de l’UNICEF au 
Royaume-Uni, l’UNICEF Tchad a 
facilité une visite de BBC News 
afin de rencontrer des enfants 
et des familles à Mongo pour 
une série de reportages sur les 
progrès réalisés en lien avec les 
Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD). Le 1er 
Juillet, la BBC a diffusé tout une 
série de produits multimédias 
(radio, vidéo, blog, magazines 
thématiques, etc.) mettant en 
avant le courage de ces hommes, 
femmes et enfants qui luttent 
chaque jour pour améliorer leurs 
conditions de vie. 

L’UNICEF a ainsi pu plaider 
pour la nécessité d’atteindre 
chaque enfant, en particulier les 
plus vulnérables, défavorisés 
et les plus difficiles à atteindre. 
Dr Claude Ngabu est le chef de 
bureau de l’UNICEF à Mongo : 
« Nous avons saisi l’opportunité 
de cette visite d’un média 
international pour mettre en avant 

notre engagement à être encore 
plus ambitieux pour améliorer la vie 
des femmes et des enfants les plus 
vulnérables ». 

Alors que les Objectifs de 
Développement Durable viennent 
d’être votés par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies, 
l’UNICEF a engagé un plaidoyer 

mondial pour inclure les questions 
qui n’ont pas été adressés par 
les OMD, tout en luttant pour que 
les priorités des enfants les plus 
défavorisés soient au cœur de ce 
nouvel agenda global. 

«  Il faut être encore plus ambitieux pour 
améliorer la vie des femmes et des enfants les 
plus vulnérables » 
Dr Claude Ngabu

 ■ Par le Bureau de Zone de Mongo
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Quels changements Achta et Kadija, peuvent attendre des quinze 
prochaines années ? 
Kadija a sept ans. Elle aime la lecture 
et jouer à la marelle. Aujourd’hui elle 
va à l’école et quand elle sera grande, 
elle veut devenir institutrice. A Mongo, 
beaucoup de filles souhaiteraient aller 
à l’école mais beaucoup abandonnent 
avant la fin du cycle primaire et très peu 
accèdent au secondaire. 

Chaque jour, Achta cuisine du riz et 
du mil pour les quinze membres de 
sa famille. Achta vient d’une famille 
nomade. En période sèche, se nourrir 
et trouver de l’eau peut devenir un 
parcours du combattant. Il y a quelques 
années, elle a perdu un de ces fils, 
décédé de suite de malnutrition avec 
complications médicales. Elle se rend 
régulièrement au centre de santé pour 
suivre l’état nutritionnel de ses enfants. 

Entrez cette adresse dans votre navigateur internet pour accéder à la page spéciale (en 
anglais) de la BBC sur Mongo et écouter leurs histoires : http://goo.gl/yQagsJ 



Portraits croisés : Les défis de la nutrition dans le Guera

« Je suis même surprise. En quelques jours, il a très vite retrouvé la 
santé. On peut rentrer à la maison maintenant. »

Le mardi 25 aout, Idriss, souffrant de Malnutrition Aigüe 
Sévère avec complications médicales, a été référé au Centre 
Nutritionnel Thérapeutique de l’hôpital de Mongo.  Il a été 
soigné et bénéficié de 6 repas nutritifs par jour. Le samedi 29 
aout, Mahamat Idriss avait repris 700 grammes et la fièvre avait 
disparu, pour le plus grand plaisir de Siame, sa mère qui a pu 
rentrer chez elle le jour même.  

« Toute seule avec 4 garçons, ce n’est pas facile tous les jours. Je 
travaille dur avec mes fils pour leur offrir une vie meilleure. » 

Noura cultive les champs de sa famille afin de nourrir sa famille. 
Le dernier a passé dix jours à l’hôpital, référé pour malnutrition 
avec complications médicales. Ses parents lui ont proposé de 
passer par les guérisseurs traditionnels, ce qu’elle a refusé.     

« Ma fille était malade, mais 
c’est tombé au moment où on se 
déplaçait. C’était impossible de 
suivre le programme du centre de santé de mon village. Heureusement, 
j’ai trouvé de l’aide ici aussi. »

Originaire du village de Zoublié, Haoua est installée dans le 
ferrique Kadam en attendant la fin de la saison des pluies. 
Grâce au travail des relais communautaires, son enfant a 
été réadmis au programme nutritionnel du centre de sante 
de Niergui. Sa fille, Halimé 
se porte beaucoup mieux 

 « Dans notre culture, un nouveau-
né ne doit pas sortir du ferrique 

avant 40 jours. Ce sont nos traditions. Mais on ne refuse pas que les 
relais viennent nous voir et nous donne des conseils. Dieu merci, mon 
fils et ma femme vont bien. »

Ousmane Alamine vit dans un Ferrique Nomade dans la région 
du Guéra. Sa femme, Safia a accouchée sa fille à domicile 
dans des conditions difficiles. Grâce à la visite de relais, elle a 
pu recevoir des soins sanitaires et nutritionnels à domicile pour 
elle et son enfant, en attendant de pouvoir quitter le ferrique.  
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« Chers auditeurs, vous avez l’antenne »
« Au micro de la Radio 
Communautaire de Mongo, 
je suis Florence Jacob, chers 
auditeurs, on dit souvent qu’il 
vaut mieux prévenir que guérir, 
alors, aujourd’hui avec notre 
invité, nous allons parler des 
moyens de prévention du 
paludisme… »

L’entrée en scène, sous un 
fond musical decrescendo est 
parfaite et l’émission démarre 
dans une ambiance rythmée et 
maitrisée. Suis-je en face d’une 
journaliste chevronnée ? Suis-
je dans le studio d’une grande 
radio nationale ? Non, Florence, 
une jeune fille frêle aux yeux 
pétillants, est une bachelière 
de 19 ans, membre des Jeunes 
Reporters Club de Mongo. 

« On présente surtout des 
émissions qui intéressent les 
jeunes et des émissions sur la 
santé. Par exemple quand on a 
entendu qu’il y avait un risque 
d’épidémie de choléra, on a fait 
une émission spéciale sur les 
bons gestes à adopter et les 
pratiques à éviter, » raconte la 
jeune fille qui n’a pas peur de 
parler de sujets sensibles ou 
tabous comme les méfaits de la 
pornographie chez les jeunes. 

La pertinence et le courage 
de Florence m’impressionne 
d’emblée. Florence habite à 
Mongo depuis trois ans. Malgré 
quelques difficultés à s’adapter 
dans ce nouvel environnement, 
elle est devenu une personnalité 
reconnue et appréciée chez 
les jeunes de la ville grâce aux 
émissions interactives qu’elle 
anime tous les samedis à la 
Radio Communautaire de Mongo 
(RCM) : « La radio, ça fait partie 
d’un tout. Je fais partie de clubs, 
d’associations et de collectifs 
de jeunes. J’espère bientôt 

intégrer l’université pour étudier le 
journalisme. » 

En attendant, elle fait parler 
son talent et résonner sa voix 
dans le studio où la chaleur est 
suffocante en cette fin d’après-
midi. Son invité du jour est le 
spécialiste du paludisme à 
Mongo, Mr Yacoub Adouny. 

Elle n’hésite d’ailleurs pas à 
pousser l’invité à répondre à 
ses questions, telle une vraie 
journaliste expérimentée. Les 
coups de fils des auditeurs 
s’enchainent et les réponses 
fusent. En moins de 45 minutes, 
j’ai l’impression d’avoir appris 
plus sur le paludisme que tout ce 
que je connaissais avant ! 

Prenons une respiration 
musicale avant de continuer 

Vers la fin de l’émission, un 
auditeur pose une question 
inattendue : « certaines 
personnes sont prises 
d’hallucinations, et on pense 
souvent qu’ils sont envoutés, 
d’autres disent que c’est le palu’, 
est-ce que c’est possible ? » 
Florence, visiblement ravie de 
cette question, laisse le soin à 

Mr Adouny de répondre : « Oui 
c’est ce qu’on appelle le neuro-
paludisme, une forme de paludisme 
aggravée qui touche le cerveau et 
peut provoquer des hallucinations. 
Le problème, c’est l’ignorance, on 
préfère accuser le voisin que de 
chercher des raisons médicales. »

Agés de 12 à 20 ans, les membres 
des Jeunes Reporters Clubs 
(JRC) portent haut la voix des 
jeunes dans tout le Tchad, de 
Moundou à Abéché en passant 
par N’Djaména et bien sûr 
Mongo. Formés par l’UNICEF aux 
techniques journalistiques et à la 
production radiophonique, les JRC 
sont le symbole de l’engagement 
et du dynamisme de la jeunesse 
tchadienne.

La fin de l’émission approche, la 
fatigue commence à se lire sur 
le visage des deux protagonistes 
enfermés dans le studio depuis 
presque une heure. Un signe 
vient de la cabine extérieure, 
poussant Florence à conclure : « 
Chers fidèles, c’est la fin de votre 
programme, merci pour votre 
temps, je suis Florence Jacob, je 
vous dis à bientôt pour une nouvelle 
émission et restez branchés sur la 
RCM. » 

 ■ Par Badre Bahaji
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