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Arrivé au terme de sa mission au Tchad, Bruno 
Maes, Représentant de l’UNICEF dresse un 
bilan de la mise en œuvre du programme de 
coopération avec le Gouvernement depuis 2012. 

Propos recueillis par L.F.A

INTERVIEW

Progrès et défis
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Pouvez-vous sommairement nous 
partager les avancées réalisées au 
cours des trois dernières années 
en faveur de la promotion et de la 
protection des droits des enfants au 

Tchad, principal mandat de l’UNICEF?  

Bruno Maes : Les trois dernières années ont été 
exceptionnelles. Les portes ont été ouvertes pour 
l’UNICEF, les nombreux donateurs et partenaires 
pour faire progresser de manière significative les 
droits des enfants et des femmes. Nous avons saisi 
ces opportunités avec énergie et détermination. Et 
les résultats parlent d’eux-mêmes : aucun cas de 
poliomyélite n’a été enregistré au cours des trois 
dernières années ; la prévention de la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant (PTME) est passée 
de 34 à 84% de couverture dans les zones 
prioritaires; près d’un demi-million d’enfants atteints 
de malnutrition aigues sévères ont été traités avec 
succès dans la bande sahélienne du Tchad ; un 
accès à une éducation de qualité pour un million 
d’enfants additionnels ; la distribution massive de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue 
durée (MILD) à tous les ménages pour faire reculer le 
paludisme ; et la mise à l’échelle des services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène dans les villages, le 
renforcement des structures de santé et de nutrition 
dans l’ensemble du pays, et j’en passe.

Et au niveau institutionnel et politique ? 

Bruno Maes : Au niveau politique, d’importants 
efforts de plaidoyer ont été intensivement menés 
et ont entraîné des changements significatifs dans 
les politiques, stratégies et programmes nationaux. 
Je citerai entre autres la politique récemment 
approuvée de santé communautaire, la politique 
de l’alimentation et de la nutrition, la mise en place 
du Compact WASH et de la Stratégie Nationale 
de l’Assainissement et de l’Hygiène, la Stratégie 
intérimaire pour l’Education, la Stratégie nationale de 
protection sociale et le nouveau plan national pour 
l’élimination de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant. Dans le domaine de la protection de l’enfant, 
l’engagement du gouvernement à mettre fin au 
mariage des enfants a abouti à la promulgation d’une 
ordonnance par le Chef de l’Etat qui a été récemment 
votée par l’Assemblée nationale. Le Tchad ne figure 
également plus parmi les pays où les parties recrutent 
ou utilisent des enfants dans les conflits armés.  Le 
programme de pays de l’UNICEF a fait des progrès à 
pas de géant dans de nombreux domaines. Toutefois, 
il n’a pas été sans difficulté. Mais notre vision est 
restée ferme et nous continuerons à travailler pour 
que tous les enfants vivant au Tchad, et en particulier 

les plus vulnérables et défavorisés, aient le meilleur 
départ dans la vie, les meilleures opportunités pour 
être en bonne santé, grandir et se développer.

Effectivement, le Tchad comptait parmi les pays 
avec le plus grand nombre de cas de poliomyélite 
en 2011. Comment le Tchad est-il arrivé à 
interrompre la transmission de cette maladie ?

Bruno Maes : L’éradication de la poliomyélite a été 
une priorité de santé publique dans le pays depuis 
le rétablissement du poliovirus sauvage (PVS) en 
2009. L’interruption de la transmission du virus est 
le reflet d’une planification stratégique minutieuse, 
de la mise en œuvre d’un programme immense 
rigoureux, de la capacité de mobiliser rapidement et 
efficacement tous les acteurs et de l’activation rapide 
du dispositif d’éradication. Entre 2012 et 2014, plus 
de 3 millions d’enfants de moins de 5 ans ont été 
atteints par les campagnes nationales et locales de 
vaccination ainsi que les campagnes de ratissage 
de masse. Un accent particulier a été également mis 
sur les enfants vivant dans les groupes de population 
qui ont été manqués par la vaccination telles que les 
communautés nomades, les réfugiés et les personnes 
déplacées à l’intérieur du pays. Chaque année, une 
dizaine de campagnes nationales et locales ont 
eu lieu dans le pays et ont impliqué plus de 8.000 
mobilisateurs sociaux et 9.000 vaccinateurs par 
campagne, en moyenne, pour atteindre des millions 
d’enfants.  La mobilisation sociale était essentielle 
pour encourager le public à vacciner les enfants. 
L’UNICEF a tissé une multitude de partenariats pour 
la mobilisation sociale, avec les radios, les ONG, 
les célébrités tchadiennes et les leaders religieux et 
traditionnels. Il importe de mentionner que le soutien 
des bailleurs de fonds a été décisif dans la lutte 
contre la polio au Tchad, permettant aux organisations 
sur le terrain telles que l’UNICEF et l’OMS d’accomplir 
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efficacement leur travail. L’Union européenne, les 
gouvernements du Japon, du Canada et des États-
Unis, ainsi que des partenaires mondiaux comme 
la Fondation Bill et Melinda Gates, GAVI Alliance, le 
Rotary International et le Center for Disease Control 
and Prevention (CDC) ont joué un rôle majeur dans 
l’éradication de la polio au Tchad.

D’importants dispositifs et structures sont en 
place pour faire face au risque de transmission 
de la polio. Mais qu’en est-il de la vaccination de 
routine ? 

Bruno Maes : Comme les efforts pour interrompre 
la transmission de la poliomyélite ont commencé à 
porter leurs fruits, le renforcement de la fonctionnalité 
et la durabilité du Programme Elargi de Vaccination 
sont devenus des priorités pour les autorités 
sanitaires du pays, soutenus par les agences des 
Nations Unies et les partenaires internationaux. 
Une des stratégies importantes pour ce faire est 
l’approche « Atteindre Chaque District » (ACD), qui 
a été lancée en 2013 avec le soutien de l’UNICEF 
et de l’OMS. L’approche ACD a été lancée dans 40 
districts à faible performance et étendue à un total 
de 50 districts sur les 72 existants. La couverture des 
districts ACD a enregistré une hausse significative. 
Le renforcement de la chaîne de froid au Tchad a 
également été essentiel pour le fonctionnement 
du programme de vaccination du pays. Un certain 
nombre de donateurs ont appuyé l’UNICEF pour 
améliorer la capacité de stockage des vaccins au 
Tchad et renforcer la capacité du personnel pour faire 
fonctionner et entretenir l’équipement de la chaîne 
de froid. A ce jour, quatre chambres froides ont été 
installées au niveau central, cinq chambres froides 
en régions. 72 districts sanitaires sont équipés 
d’unités de réfrigération solaires pour la conservation 
des vaccins, avec un total de 109 réfrigérateurs 
solaires installés et opérationnels. Plus de 80 
pour cent des 739 centres de santé fonctionnels 
ont aujourd’hui des réfrigérateurs pour recevoir et 
stocker les vaccins.

Vous avez parlé de l’élimination de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant dans 
votre introduction. Concrètement, quelles étaient 
les réalisations faites dans ce cadre au cours des 
dernières années ? 

Bruno Maes : L’UNICEF a commencé à plaider 
vigoureusement en 2012 pour la mise à l’échelle 
de la prévention, du traitement, des soins du VIH/
Sida et des services de soutien pour les femmes 
enceintes et les enfants vivant avec ou à risque 
pour le VIH au Tchad. Et grâce au financement du 

Fonds Mondial, l’UNICEF et ses partenaires se sont 
activés pour accroître la disponibilité des services 
de PTME dans 36 districts de santé dans 10 régions 
prioritaires. Il s’agit des régions de N’Djamena, 
Lac, Ouaddaï, Wadi Fira, Tandjilé, Logone Oriental, 
Logone Occidental, Mandoul, Moyen Chari et du 
Mayo-Kebbi Ouest. En l’espace de deux ans, le 
nombre de centres de santé équipés dans ces 10 
régions est passé de 145 en 2012 pour 606 en 
2014. Cela représente une augmentation de 34 
pour cent à 84 pour cent de couverture. Le taux 
de femmes enceintes dépistées pour le VIH lors 
des soins prénatals est passé de 14 pour cent 
en 2012 à 62 pour cent en 2014, principalement 
en raison des campagnes de mobilisation sociale 
efficaces destinées à encourager les femmes 
enceintes à utiliser ces services.  Toutefois, l’accès 
au traitement demeure encore limité au Tchad. 
En 2014, seulement 35 pour cent des femmes 
enceintes vivant avec le VIH ont pu prendre des 
antirétroviraux (ARV). Pour pallier à cette situation, 
le Tchad a adopté la «délégation des tâches» pour 
apporter des services plus proches et en permettant 
aux infirmières et autres travailleurs de la santé 
d’administrer les ARV aux patients.  Au niveau 
institutionnel, un plan national pour l’élimination de la 
transmission mère-enfant a été lancé en 2012 pour 
une période de trois ans. Avec l’appui technique et 
financier de l’UNICEF, les districts de santé dans 
les 10 régions prioritaires ont commencé la mise en 
œuvre des micro-plans pour accélérer et renforcer 
PTME.

Toujours dans le secteur de la santé, le 
paludisme figure au rang des maladies les plus 
meurtrières des enfants et desf emmes au Tchad. 
Quelles sont les avancées en ce sens ? 

Bruno Maes : Effectivement, le paludisme est très 
répandu et demeure une des principales causes 
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de mortalité infantile au Tchad. Les enquêtes 
épidémiologiques montrent que 98 pour cent de la 
population vit dans des zones à risque de paludisme 
au Tchad. En 2014, le gouvernement du Tchad a 
lancé une campagne de distribution de masse de 
près de 7,3 millions de Moustiquaires gratuitement 
sur une période de trois ans. Sur les 7 millions de 
moustiquaires, plus de 5 millions sont financés par 
le Fonds Mondial, 1,7 million par le gouvernement 
du Tchad et 200 000 ont été acquis grâce au 
financement du gouvernement du Japon, ainsi 
que 65 000 avec un financement de la Fondation 
des Nations Unies. Destinée à couvrir tout le 
territoire du Tchad, la campagne visait 13 régions 
à haut risque couvrant 66 districts de santé dans 
la première phase. Soutenu par un grand effort de 
mobilisation sociale, 5,3 millions de Moustiquaires 
ont été distribuées en 2014, couvrant ainsi plus de 
2 millions de ménages. Des campagnes soutenues 
financièrement par le gouvernement ont également 
été menées dans les régions du Batha en 2013 et du 
Ouaddaï en 2015. Lorsqu’un pourcentage élevé de la 
population dormira sous moustiquaire, le pays sera 
en mesure de contrôler le risque et la transmission 
du paludisme dans des communautés entières, et, 
finalement, de réduire la mortalité infantile.

La malnutrition continue de sévir dans le pays 
et affecte des milliers d’enfants chaque année. 
Quelles sont les mesures qui ont été prises pour 
faire face à ce cycle récurrent de la malnutrition 
au Tchad ? 

Bruno Maes : Effectivement, à la fin de Décembre 
2011, le gouvernement du Tchad a déclaré une 
crise nutritionnelle dans la bande sahélienne du 
Tchad, faisant appel à la communauté humanitaire 
internationale pour le soutien pour éviter une 
famine. Le ministère de la Santé publique, en 
partenariat avec l’UNICEF, le PAM et près de 20 
ONG, ont été en mesure de monter une réponse 
significative pour réduire la malnutrition aiguë sévère 
et les décès chez les enfants et les femmes. Un 
financement substantiel pour cet effort a été fourni 
par ECHO de la Commission européenne, les 
gouvernements du Royaume Uni, de l’Australie, 
le Canada, le Danemark, l’Estonie, la France, le 
Japon, la République de Corée, l’Espagne, la Suède 
et les États-Unis d’Amérique, ainsi que les comités 
nationaux de l’UNICEF en France et en Italie. Ces 
financements ont été en partie utilisés pour mettre 
à l’échelle les services dans les centres de prise en 
charge nutritionnelle, qui sont passés de 241 en 2011 
à plus de 500 centres en 2015 dans l’ensemble du 
pays. Cette expansion a permis de traiter un nombre 
croissant d’enfants souffrant de malnutrition sévère, 

de 68 000 en 2011 à plus de 144 000 dans la bande 
sahélienne. Grace à ces financements, l’UNICEF 
a également assuré la fourniture de produits 
thérapeutiques et de médicaments essentiels pour 
traiter la malnutrition aiguë sévère dans ces unités 
de traitement dans la bande sahélienne et dans les 
régions méridionales du Tchad. Une intervention clé 
a consisté à améliorer la surveillance nutritionnelle et 
améliorer la disponibilité de données fiables, de sorte 
que les agences humanitaires puissent intervenir 
à temps et fournir l’aide là où elle était la plus 
nécessaire. Cela a abouti à la mise en œuvre réussie 
des enquêtes SMART semestrielles entre 2012 et 
2014. Il faut également mentionner que d’importants 
chantiers ont été enclenchés pour adresser cette 
problématique sur le moyen et long terme. Le Tchad 
a rejoint le mouvement Scaling-Up Nutrition (SUN) 
en mars 2013, le partenariat REACH en mai 2013 
et a adopté une politique nationale de nutrition en 
Novembre 2013, suivie par un forum national en 
2015. La question de la nutrition est désormais 
inscrite dans un pilier stratégique du Plan national de 
développement.

D’après les dernières statistiques, près de 800.000 
enfants en âge scolaire sont exclus de l’éducation 
au Tchad. Quels ont été les progrès enregistrés 
dans ce cadre au cours des dernières années ? 

Bruno Maes : Le gouvernement du Tchad a accéléré 
la revitalisation du système d’éducation depuis 
2012, dans le cadre de la Stratégie intérimaire 
pour l’éducation et l’alphabétisation, qui vise à 
fournir aux enfants un accès plus équitable à une 
éducation de qualité. Dans ce cadre, l’UNICEF 
a mené d’importants efforts de plaidoyer pour 
inclure le Tchad dans les principaux mécanismes 
mondiaux de financement. C’est ainsi que le «Projet 
de revitalisation de l’éducation de base au Tchad» 
(PREBAT) a été soutenue financièrement par le 
Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) et 
Eduquer un Enfant (EAC), un programme mondial 
de «Above All Education Foundation (EAA)». Le 
projet contribue à accroître l’accès à l’éducation 
primaire de qualité pour près d’un million d’enfants 
sur trois ans dans les régions ciblées depuis 2013. Ce 
projet tend à améliorer l’environnement physique de 
l’apprentissage dans les écoles afin d’encourager la 
scolarisation et la rétention des groupes vulnérables. 
Un total de 1 690 salles de classe, des points d’eau et 
des latrines séparées sont en cours de construction 
dans ce cadre. Par ailleurs, ce programme vise à 
améliorer la qualité de l’enseignement primaire en 
fournissant des livres et guides aux enseignants 
et aux élèves, ainsi que d’autres matériaux tels 
que des ardoises et tableaux noirs. Enfin, il s’agit 
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d’inciter les filles à poursuivre leur scolarisation 
en fournissant des mesures incitatives telles que 
des kits d’éducation, le soutien aux associations 
de parents, et la restauration de l’alimentation 
scolaire, en collaboration avec le PAM. L’UNICEF 
a également soutenu la formation des enseignants 
communautaires qui représentent 74 pour cent 
du corps enseignant dans les écoles publiques 
et communautaires. L’UNICEF a enfin soutenu 
l’élaboration de 22 plans régionaux d’éducation qui 
sont basés sur les besoins spécifiques de chaque 
région. 

L’accès à l’eau et aux services d’assainissement 
demeurent une problématique de grande ampleur 
au Tchad. Certains districts sont moins desservis 
que d’autres. Pouvez-vous nous citer des 
exemples d’amélioration dans ces domaines ? 

Bruno Maes : Effectivement, selon les dernières 
études, près de 16 000 enfants de moins de 5 ans 
meurent chaque année de diarrhée au Tchad, et 
ces décès sont en grande partie causés par l’eau 
contaminée, le manque d’accès à un assainissement 
approprié et de mauvaises pratiques d’hygiène. À la 
fin de 2013, la Coopération Suisse a octroyé l’une 
de ses plus importantes contributions à l’UNICEF 
via une subvention de 8 millions de dollars pour un 
projet mis en oeuvre dans les districts de santé de 
Yao (région Batha) et Danamdaji (région du Moyen 
Chari), sélectionnés en raison d’un faible accès 
des populations aux services WASH. Seulement 1 
personne sur 10 a accès à l’eau propre à Danamadji 
et 3 sur 10 à Yao. Moins de 7 pour cent ont accès à 
un assainissement adéquat dans les deux districts.
Le but du projet est de réduire la prévalence des 
maladies diarrhéiques en améliorant l’accès à l’eau 
potable et à un assainissement amélioré pour 297 
000 personnes dans les deux districts. Il s’agit 
d’accroître l’accès aux services WASH dans ces 
districts à 80 pour cent d’ici 2016. En mai 2015, 50 
pour cent des objectifs fixés dans les deux districts 
ont été atteint. Aujourd’hui plus de 55.000 personnes 

l’accès à l’eau potable, 57 750 personnes ont reçu 
une formation pour le traitement de l’eau au niveau 
des ménages et  52 000 personnes ont accès à 
des latrine à travers une approche dénommée « 
l’Assainissement Total Piloté par la Communauté 
» (ATPC) mise en œuvre dans 263 villages. Voilà 
un exemple qui mérite d’être porté à l’échelle dans 
l’ensemble du pays. 

Est-ce que le cadre légal actuel au Tchad offre-t-il 
un environnement protecteur pour les enfants – 
comme c’est une question qui demeure parfois 
sous-documentée? 

Bruno Maes : L’UNICEF appuie le Gouvernement 
pour construire un système de protection de l’enfance 
complet et fonctionnel qui prévient la violence – y 
compris la violence basée sur le genre et fournit 
des services d’intervention aux victimes et aux 
survivants. Au Tchad, la fondation d’un système de 
protection de l’enfance a été posée à travers un 
certain nombre d’interventions et de réformes. Une 
des premières étapes de la construction d’un système 
de protection de l’enfant est de comprendre la réalité 
actuelle. Cela a été fait par la réalisation d’une 
cartographie du système de protection de l’enfance 
au Tchad. Cette cartographie - qui a été achevée 
en 2014 - offre au gouvernement une image claire 
des priorités qui doivent être mises en œuvre pour 
adresser les questions de protection de l’enfance 
et définir un cadre d’intervention pour tous les 
partenaires de la protection de l’enfant. Par ailleurs, 
les droits des enfants doivent être protégés par la 
loi, et le Tchad a fait des progrès significatifs dans ce 
domaine. Le pays a élaboré un Code de protection 
de l’enfant, une politique nationale sur le genre et 
une Stratégie Nationale de lutte contre la Violence 
basée sur le genre. Malgré le plaidoyer mené par 
l’UNICEF, ces nouveaux cadres légaux sont encore 
en attente d’adoption. Toutefois, la nouvelle loi sur 
l’état civil a été adoptée en mai 2013, ouvrant la voie 
à l’accélération de l’enregistrement universel des 
naissances au Tchad. Avec le soutien de l’UNICEF, du 
FNUAP et d’autres agences de l’ONU, une campagne 
nationale pour mettre fin au mariage des enfants a 
été lancée en 2015 sous la direction du Président 
de la République et de la Première Dame. Cette 
campagne est soutenue par un important effort de 
communication et de mobilisation sociale à tous les 
niveaux. Le Président a promulgué une ordonnance 
interdisant le mariage des enfants mineurs de moins 
de 18 ans qui a été votée par le Parlement le 30 
Juin 2015. Enfin, le Tchad a été retiré en juillet 2014 
de la liste des pays associant des enfants dans 
ses forces armées. L’UNICEF a appuyé la mise en 
œuvre de la feuille de route du gouvernement et la 
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consolidation de la paix. A titre d’illustration, malgré 
des contraintes de financement, l’UNICEF et ses 
partenaires ont en 2014 aidé le gouvernement 
à traiter plus de 116 890 enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère dans 482 établissements 
de santé. En outre, 1,2 million d’enfants de moins 
de cinq ans ont été vaccinés contre la rougeole 
et 5 millions de moustiquaires ont été distribuées 
pour protéger contre le paludisme. 16 000 enfants 
touchés par la malnutrition aigue sévère ont bénéficié 
de services psychosociaux pour améliorer leur 
développement physique, cognitif et social. En 
outre, plus de 21 000 enfants réfugiés, retournés ou 
déplacés d’âge scolaire ont repris leurs études. Pour 
améliorer les normes de santé et d’hygiène dans les 
sites de retournés, 15 000 latrines ont été construites 
et l’accès à l’eau potable est passé de 34 pour cent à 
92 pour cent.

Un dernier mot que vous souhaiterez partager ? 

Bruno Maes : Pour conclure, je souhaiterais dire 
que les partenariats sont essentiels pour la réussite 
du programme de coopération Tchad-UNICEF. 
L’UNICEF au Tchad ne pouvait pas réaliser tout cela 
sans le solide partenariat avec le gouvernement, les 
ONG, les médias, les organisations religieuses et 
traditionnelles, le secteur privé et la communauté elle-
même. Leur engagement et leur volonté de construire 
un Tchad meilleur pour les enfants sont exemplaires. 
Egalement, je souhaiterais exprimer la gratitude de 
l’UNICEF à nos donateurs, sans qui l’impact positif 
sur la vie des enfants au Tchad décrit ici n’aurait pas 
eu cette ampleur. Nous nous tournons vers l’avenir 
avec optimisme et avec la volonté de travailler plus 
fort et de manière plus efficace pour les enfants.

 ■ BULLETIN PERIODIQUE SUR LA SITUATION DES FEMMES ET DES ENFANTS AU TCHAD

démobilisation et la réintégration des enfants dans 
leurs communautés dans ce cadre. 

Le Tchad continue de faire face au quotidien 
à des situations d’urgences multiples : la 
malnutrition, les afflux de réfugiés et de 
retournés, les épidémies, etc. Quelles ont été les 
réponses apportées par l’UNICEF face à ces défis 
quotidiens ? 

Bruno Maes : Le Tchad fait effectivement face à des 
situations d’urgences simultanées qui impactent sur 
les capacités du gouvernement et de ses partenaires 
humanitaires à répondre de manière adéquate. 
L’insécurité alimentaire et nutritionnelle, les urgences 
sanitaires et les épidémies, les inondations cycliques, 
les déplacements de population fuyant les violences 
dans les pays voisins affectent effectivement les 
enfants et les femmes du Tchad. En effet, la situation 
est aggravée par l’instabilité politique dans les pays 
voisins, entraînant un afflux de centaines de milliers 
de réfugiés et de retournés. 150.000 personnes ont 
fui les conflits en République centrafricaine et sont 
entrées au Tchad. Plus de 2 millions de personnes 
sont en insécurité alimentaire, avec plus de 274.500 
souffrant de la faim extrême dans la bande du 
Sahel. 334 000 cas de malnutrition aiguë chez les 
enfants sont attendus dans la bande du Sahel, y 
compris 154 400 cas de malnutrition aiguë sévère en 
2015. Ces chiffres pourront être revus à la hausse, 
notamment du fait de la crise au Nigéria et en 
fonction des fluctuations saisonnières.  Au cours des 
trois dernières années, l’UNICEF a travaillé avec le 
gouvernement du Tchad pour soutenir la préparation 
aux urgences et répondre aux besoins des personnes 
touchées par les crises. L’UNICEF articule ses 
interventions autour de la santé, la vaccination, le 
traitement de la malnutrition, la fourniture d’eau 
potable et un assainissement adéquat, la scolarité, 
le regroupement familial et les programmes de 

 10







55.000 personnes ont 
accès à l’eau potable

COOPERATION SUISSE
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« L’eau, c’est la vie, dit-on. Cela est d’autant 
plus vrai, pour les communautés rurales 
de Yao dans le Batha que pour celles de 
Danamadji dans le Moyen-Chari au Tchad. 
Près de 300.000 personnes à majorité des 

femmes et des enfants souffrant d’un manque cruel 
d’eau potable  viennent de bénéficier de nouveaux 
ouvrages d’eau et d’assainissement grâce au finan-
cement de la Coopération Suisse au Tchad. Les tra-
vaux sont toujours en cours, mais déjà, 153 forages à 
motricité humaine fonctionnent et fournissent de l’eau 
potable aux populations. »

Les communautés rurales de Yao au centre-Est 
du Tchad dans la région du Batha et celles de 
Danamadji au sud, dans la région du Moyen-Chari 
sont comblées de joie. L’eau coule à flot  dans ces 
deux localités. Les femmes n’ont plus besoin de 
parcourir quotidiennement des dizaines de kilomètres 
à la recherche de l’eau pour satisfaire les besoins 
des familles. Grâce au financement de la Coopération 
Suisse en partenariat avec l’UNICEF, plus de 
110 pompes à motricité humaine ont été mis à la 
disposition des populations. 
Mme Fatimé Abderamane, une mère de 03 enfants 
vivant dans le village Koubou Assikhel, exprime sa 
satisfaction « Avant ces points d’eau, nous faisions 
dix à quinze kilomètres pour chercher de l’eau dans 
un puit pastoral. Il fallait attendre plus de 3 heures, le 
temps que les éleveurs finissent d’abreuver leur trou-
peau avant de se servir, une interminable attente pour 
ramener finalement un bidon ou un seau d’eau à la 
maison. Cette eau était de très mauvaise qualité par 
rapport à l’eau des nouveaux forages. 

Pour le Chef de village de Koubou Assikhel, M. 
Abderahim Tahir,  ces forages de points d’eau  
potable soulagent les filles, soumises à la corvée 
d’eau, et libèrent du temps pour fréquenter plus 
assidûment l’école. « Nos filles et femmes doivent 
se lever au premier chant du coq pour aller chercher 
de l’eau. Les filles qui reviennent tard ne peuvent 
plus aller à l’école qui commence à 7h le matin. Il y 

a même eu des victimes d’agressions sexuelles sur 
le chemin de l’ancien point d’eau. Avec cette source 
proche de nos maisons, dans les centres de santé et 
dans les écoles du village, beaucoup de problèmes 
sont réglés. Les filles peuvent aller à l’école à l’heure. 
Nos épouses peuvent vaquer à d’autres occupations 
et veiller sur les enfants quand nous partons faire 
paitre le troupeau. »

L’UNICEF travaille activement en partenariat 
avec plusieurs ONG locales dont l’Agence Adventiste 
d’Aide et de Développement (ADRA) et Terre Verte 
pour sensibiliser les communautés aux pratiques 
essentielles familiales, à la manipulation de l’eau 
et surtout à la bonne gestion des stocks d’eau. Afin 
d’assurer le maintien des nouveaux ouvrages, un 
comité de gestion des points d’eau a été mis en place 
en collaboration avec les autorités administratives, 
traditionnelles et la population dans chaque village 
bénéficiaire d’une infrastructure. Des agents de main-
tenance sont formés pour assurer des travaux de 
réparation des ouvrages en cas de panne et de défail-
lance. Deux systèmes d’adductions en eau potable de 
grande capacité fonctionnant à l’énergie solaire ont 
aussi été construits dans deux centres de santé et bé-
néficient aussi aux ménages des quartiers concernés.

Rodolphe Houlsonron, Chargé de Programme  de 
l’Unicef chargé est 
en chargé du suivi 
de ce projet dans 
le Batha: « Nous 
sommes aussi en 
train de finaliser 
la construction de 
blocs de latrines. 
Ils contribueront 
à améliorer 
les conditions 
d’hygiène dans les 
écoles et centres 
de santé. De 
plus, chaque école qui bénéficie de blocs de latrines, 

EAU

LA COOPERATION SUISSE 
FACILITE L’ACCES A L’EAU 
POTABLE ET AUX SERVICES 
D’ASSAINISSEMENT 
POUR PRES DE 300.000 
PERSONNES

+110 
pompes à motricité  

humaine ont été  
mis à la disposition  

des populations



dispose d’un club d’hygiène. Ce club est composé 
de 5 filles et de 5 garçons encadrés par deux 
enseignants de l‘école. L’Unicef met à la disposition 
de chaque club un kit d’hygiène et d’assainissement, 
constitué  de cartons de savons, d’eau de javel, de 
balais, de brosses, de gants, de brouettes, de pelles 
et de pioches. Cet équipement servira à  maintenir 
l’école propre et préserver la santé des élèves. »
Abderamane Ali, 14 ans, élève en classe de CM2 
ne cache pas sa satisfaction : « Avant, nous faisions 
nos besoins en plein air, dans la  brousse lointaine 
de l’école. D’autres faisaient leurs besoins juste der-
rière les salles de classe, véhiculant ainsi des odeurs 
insupportables en classe. Notre école est plus saine 
maintenant.»  
Des associations locales et des relais 
communautaires passent de maison en maison 
pour sensibiliser les communautés sur les bonnes 
pratiques d’hygiène, telles que le lavage des mains 
au savon, et des aliments avant la consommation, 
l’assainissement de leur environnement et le 
traitement de l’eau à domicile. Les ONG, ADRA 
et Terre Verte, ont mis en œuvre  l’approche 
‘’Assainissement Total Piloté par la Communauté » 
» dans 300 villages. Celle-ci consiste à susciter une 
prise de conscience communautaire sur les risques 
de défécations sauvages à l’air libre.  A ce jour, près  ■ Par Alain Mbayam

186  villages ont mis fin à la défécation à l’aire libre et 
se sont dotés de latrines familiales pour stopper les 
maladies et vivre dans un environnement sain. Pour 
Mme Nouracham Al-Makai, leader communautaire 
du village Amdoukhat « le projet m’a appuyé pour 
construire une latrine chez moi. Il n’est plus question 
pour les membres de ma famille et mes visiteurs de 
se cacher dans les buissons ou d’aller loin en brousse 
pour faire leurs besoins comme avant.»
Le coordonnateur du projet de l’Agence Adventiste 
d’Aide et de Développement (ADRA) Mr. Kemleldehel 
Askemngar, rassure que le projet  dans le Batha, évo-
lue bien et que 70% des activités ont été réalisées. 
Mais il relève toutefois, quelques contraintes et diffi-
cultés qui peuvent freiner les efforts en cours dans les 
mois à venir. «Le district de Yao est une zone d’inon-
dation par excellence pendant la saison des pluies, 
certains sites dans le département de Fitri seront diffi-
cilement accessibles ». 
Madame Daoussem Ronaye Lucie, Coordinatrice de 
l’ONG Terre Verte, exprime quant à elle sa satisfac-
tion par rapport aux progrès et aux résultats dans le 
district de Danamadji. En dépit des  contraintes logis-
tiques, elle espère renforcer le suivi et la supervision 
des activités du programme pour obtenir dans les 
délais requis les résultats escomptés.
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Au Tchad, la 
Semaine Africaine 
de la Vaccination 
2015 (SAV 2015), 
organisée du 24 au 

30 avril, a coïncidé avec la 2ème 
campagne nationale de lutte 
contre la poliomyélite de l’année. 
Ce sont les districts sanitaires 
de Kouloudia dans la région du 
Lac et de Kyabe dans le Moyen-
Chari qui ont été retenus pour des 
activités vaccinales intensives. 
Ces districts sanitaires ont, non 
seulement, de faibles couvertures 
vaccinales mais comptent aussi un 
nombre important de populations 
difficilement accessibles.  Outre la 
vaccination contre la poliomyélite, 
le déparasitage au « Mebendazole 
» et la supplémentation en Vitamine 
A ont été effectués. Une recherche 
active  des cas de ver de Guinée 
été menée pendant la semaine 
et les femmes enceintes, ont été 
vaccinées contre le tétanos.  La 
SAV a aussi été marquée par 
des activités de communication 
au niveau local et national 

notamment via une émission 
interactive sur l’importance de la 
vaccination sur les antennes de 
la radio nationale. La Semaine 
Africaine de la Vaccination a été 
institutionnalisée sous l’impulsion 
de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). La vaccination 
est largement reconnue comme 
l’une des interventions sanitaires 
les plus efficaces. Elle permet 
d’éviter de 2 à 3 millions de décès 
par an et protège désormais les 
enfants non seulement contre 
des maladies pour lesquelles 
des vaccins existent depuis de 
nombreuses années, comme la 
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite 
et la rougeole qui touchent 
principalement les enfants.  

Le Tchad célèbre trois ans 
sans Polio. 

Depuis juin 2012, le Tchad n’a 
enregistré aucun cas de polio virus 
sauvage. C’est dans un contexte 
propice à l’éradication de la polio 
que le Ministère de la Santé 

Publique, avec l’appui de ses 
partenaires traditionnels OMS et 
UNICEF, a organisé  du 24 au 26 
Avril 2015  la deuxième campagne 
de vaccination nationale contre 
la poliomyélite de l’année. 
Couplée à la supplémentation en 
Vitamine A et au déparasitage au 
mebendazole, cette campagne 
nationale vise plus de 4 millions 
d’enfants de 0 à 59 mois. Elle a 
été lancée officiellement à Kyabé 
dans le Moyen Chari le 24 avril, 
par le Secrétaire d’Etat à la santé 
en présence des Représentants 
de l’OMS, de l’Unicef, du 
Rotary International, du Centre 
Carter, de la Croix Rouge et de 
l’Ambassadeur des Etats-Unis 
ainsi que des autorités régionales 
et locales.

Cette campagne a mis en evidence 
la determination et l’engagement 
du gouvernement tchadien à 
ne pas baisser la vigilence face 
au risque de résurgence de la 
poliomyelite, notamment parce que 
la maladie sévit toujours au
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SEMAINE AFRICAINE DE LA VACCINATION

Des millions d’enfants 
vaccinés



sensibiliser 111.814 personnes 
parmi lesquelles on compte 
63.147 hommes et 48.667 
femmes sur des thèmes 
tels que l’importance de la 
répétition de vaccination contre 
la poliomyélite, les effets de la 
Vitamine A et du mebendazole 
sur la santé des  enfants, 
l’importance de respecter le 
calendrier vaccinal, etc. 

Grâce aux efforts conjugués 
du Gouvernement, des 
partenaires techniques 
et financiers, des acteurs 
locaux de développement et 
des populations, le Tchad a 
finalement franchi le cap de trois 
années sans cas de poliovirus 
sauvage en juin 2015. Il s’agit 
maintenant de rester vigilant 
et de maintenir le cap pour un 
Tchad sans polio. 

«Vacciner les 
enfants contre 
les maladies 

évitables par 
la vaccination, 
c’est leur offrir 

une chance de 
grandir et de 
vivre à l’abri 

des maladies »

 ■ Par Khadidja Toloumbaye

1120 
RELAIS DES 

ASSOCIATIONS 
FEMININES ONT 

SENSIBILISE

63.147 

Cameroun et au Nigéria. Les 
activités de communication et 
de mobilisation sociale en appui 
à la vaccination de masse ont 
témoigné de la détermination 
de tous les acteurs à combattre 
systématiquement toutes 
les maladies évitables par la 
vaccination. Plus de cinquante 
spécialistes en Communication 
pour le Développement (C4D) 
ont été déployés dans 18 
régions sanitaires pour appuyer 
cette campagne. 

Ces efforts de 
communication sont 

essentiels pour améliorer les 
indicateurs de santé au niveau 
communautaire. Ils permettent 
d’informer les communautés 
et les parents, de mobiliser et 
d’impliquer à différents niveaux 
les leaders traditionnels, 
religieux, les autorités 
administratives et militaires 
ainsi que les organisations 

locales. Crieurs publics, relais 
communautaires, mobilisateurs 
associatifs, vaccinateurs, 
superviseurs de proximité et 
responsables de centre de santé ont 
été formés et étroitement associés  
aux activités de communication 
de proximité.  Ainsi 1.120 relais 
des Associations féminines ont pu 

180 cas de rougeole enregistrés en juin à 
Abéché. Au mois de Juin 2015, quelque 180 
cas de rougeole ont été enregistrés à Abéché 
(Ouaddai) à l’Est du Tchad, dont trois cas de 
décès. Cette flambée de la maladie serait liée à 
la présence d’orpailleurs revenus du Soudan 
voisin - pays qui connait actuellement l’une 
des plus graves épidémies de rougeole de son 
histoire récente. Pour contenir l’épidémie, un 
plan de prophylaxie a rapidement été élaboré 
par la Délégation régionale du Ministère de la 
santé, l’UNICEF, l’OMS  MSF-Hollande et PU-
AMI. Ce plan prévoit la vaccination de tous 
les enfants d’Abéché dans les six centres 
de santé de la ville, soit 62 573 enfants de 
6 mois à 14 ans. Les doses de vaccins sont 
déjà disponibles, mais la mise en œuvre 
du Plan tarde pour des raisons logistiques.  

* OCHA

48.667 
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Le tétanos tue plus 

de 450.000 enfants 

dans le 1er mois de leur vie et plus de 

40.000 mères qui contractent 

cette infection au cours de 

l’accouchement. 

Le Tchad sur la voie 
de l’élimination pour 
atteindre l’objectif 
mondial pour 
l’élimination du Tétanos 

Maternel et Néonatal fin 2015, 
le Gouvernement Tchadien à 
travers le Ministère de la santé 
publique, avec l’appui de l’Unicef 
et de l’OMS, s’est engagé à mener 
trois campagnes contre le tétanos 
maternel et néonatal pour les 
femmes en âge de procréer (15 à 
49 ans). Une série de campagnes 
a été lancée à cet effet depuis la 
fin du mois de novembre 2014 
afin d’atteindre les 77 Districts 

Sanitaires que compte le pays 
jusqu’à aujourd’hui.  Le tétanos 
est surnommé le tueur silencieux 
car l’étendue réelle de la maladie 
est méconnue du fait que nombre 
d’enfants et de mères meurent à la 
maison et que ni les naissances ni 
les décès n’est enregistrés. Causée 
par une bactérie qui pénètre par 
une blessure ouverte ou à une 
inoculation, cette maladie peut 
toucher tout le monde, mais est 
particulièrement fréquente chez 
les nourrissons et les femmes 
enceintes. Un nouveau-né peut 
être infecté par le tétanos à cause 
des pratiques insalubres lors de 

l'accouchement, comme celles de 
sectionner le cordon ombilical avec 
des instruments non stériles ou de 
faire le pansement avec du matériel 
souillé. Si la mère n’a pas reçu 
un nombre suffisant de doses de 
vaccin antitétanique, ni elle, ni son 
enfant ne sont protégés.

Selon l’OMS, au plan mondial, 
chaque année, le tétanos tue 
plus de 450.000 enfants dans le 
1er mois de leur vie et plus de 
40 000 mères qui contractent 
cette infection au cours de 
l’accouchement. 

 ■ Par Khadidja Toloumbaye
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Mener 3 campagnes 
contre le tétanos 

maternel et néonatal 
pour les femmes en 

âge de procréer  
(15 à 49 ans)
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SANTE
 
AUCUNE FEMME NE DOIT MOURIR EN DONNANT 
LA VIE
Le centre de santé revitalisé 
d’Atrone, un espace vital pour les 
mères et les enfants de N’Djaména

 ■ Par Badre Bahaji

N’Djaména – 11 mai 
2015. Ablamti Fanta, 
29 ans, vend des 
pagnes au grand 
marché pendant que 

ces deux enfants de cinq et neuf 
ans sont à l’école. Sa dernière fille, 
Halali Adora, de six mois, est en 
sa compagnie au marché tous les 
jours. En cette chaude matinée, 
elles ne sont pas allées au marché 
mais au centre de santé d’Atrone 
pour se faire vacciner: « Une tante 
m’a conseillé de venir ici quand je 
suis tombée enceinte. J’ai suivi ses 
conseils. Je suis venue ici et j’ai été 
suivie jusqu’à mon accouchement. 
Le centre est vraiment bien, les 
infirmières et sages-femmes sont 
accueillantes et prennent le temps 
de conseiller les mamans qui sont 
pour la plupart très jeunes. Le 
matériel est neuf et on respecte 
vraiment les mesures d’hygiène ici.»

Mme Roselyne Tallot est la Sage-
Femme Principale, responsable 
du centre de santé urbain d’Atrone 
en périphérie de N’Djaména. « La 
revitalisation du centre a permis de 
rénover nos infrastructures, notre 
équipement mais aussi de remotiver 
les équipes et de mieux accueillir 
les patients. C’est important d’être 
proche d’eux. »

Ablamti Fanta décrit sa grossesse : 
« Pendant la consultation prénatale, 
j’avais peur de me faire dépister et 
je pensais que la transmission du 
VIH/Sida à l’enfant était inévitable. 
Finalement, les sages-femmes 
m’ont bien expliqué, je me suis fait 

dépister et je suis négative. Je 
comprends comment ça marche 
maintenant», dit-elle, fièrement, 
avant d’ajouter « certaines femmes 
ne croient pas à la vaccination 
et négligent la santé de leurs 
enfants. J’ai changé d’avis sur 
la vaccination aussi parce que 
j’ai compris qu’en respectant le 
calendrier des vaccinations, mon 
enfant sera mieux protégé.»

Roselyne Tallot décrit humblement 
les résultats de son établissement 
« Dans le centre, tous les mois, 
nous faisons environ cent 
cinquante accouchements, plus de 
sept cent consultations prénatales 
et deux cent dépistages. Le rythme 
est difficile mais le personnel a le 
courage et la volonté pour faire 
face aux défis quotidiens. »

« L’accouchement a été un peu 
difficile parce qu’elle avait les pieds 
en avant. Les infirmières ont vite 
réagi, elles ont appelé l’ambulance 
qui est venue me chercher et on 
m’a transféré à l’hôpital Mère et 
Enfant. Finalement tout s’est bien 
passé et ma fille est en excellente 
santé !» conclut Ablamti, toute 

joyeuse. Le Tchad est un des pays 
au monde où les indicateurs en 
matière de santé maternelle et 
infantile sont les plus préoccupants. 
Selon les dernières statistiques 
disponibles (MICS 2010), le taux de 
mortalité maternelle est de 1.084 
décès pour 100.000 naissances 
vivantes et seulement une femme 
sur cinq accouche en présence 
d’un personnel qualifié. La mortalité 
infantile est tout aussi inquiétante. 
Un enfant sur cinq n’atteint pas son 
cinquième anniversaire.

Des solutions simples existent 
pour freiner la mortalité maternelle, 
néonatale et infantile. Pourtant, 
trop de mamans et d’enfants 
meurent au Tchad. Le Fonds 
français Muskoka soutient l’accès 
aux soins de santé de qualité et 
le renforcement du système de 
santé au Tchad. Le Fonds a financé 
la revitalisation, l’équipement 
et la formation des personnels 
de plusieurs centres de santé 
urbains, comme celui d’Atrone, sur 
l’ensemble du  territoire.

le taux de mortalité 
maternelle est de 
1.084 décès 

pour 100.000 
naissances vivantes et 
seulement une femme 
sur cinq accouche en 

présence d’un personnel 
qualifié.
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par la présence du Ministre de 
la Santé Publique du Tchad, 
Dr Ngariera Rimadjita avec 
à ses côtés le Président du 
GTC, Pr Daniel Tarantola et 
les Représentants de l’OMS 
et de l’UNICEF, le Ministre a 
déclaré: « Ces recommandations 
effectives et vont nous 
inciter à contrôler et suivre la 
transmission de la poliomyélite 
contenue depuis juin 2012. La 
coopération transfrontalière 
doit être permanente, nous 
devrons conjuguer nos efforts 
pour éradiquer la poliomyélite. 
»Quelques recommandations ont 
attiré particulièrement l’attention, 
notamment le développement 
d’un plan de transition pour que 
les infrastructures et les fonctions 
essentielles soient maintenues 

dans un contexte de réduction des 
financements. « Avec la réduction 
des finances dédiées à la polio 
et tous les efforts consentis pour 
créer des structures, former 
des agents, nous devons être 
conscients et nous préparer pour 
un ‘’après-polio’’. Car nombreux 
sont les agents polio qui couvrent 
des fonctions bien au-delà de la 
polio et le risque est bien réel ». 
Vincent Petit PH.D UNICEF. » 

L’introduction du vaccin anti 
poliomyélitique inactivé (VPI) 
est prévue très prochainement.  
A cette occasion, le GTC 
recommande de suivre 
efficacement la bonne exécution 
des activités (l’enregistrement 
du VPI dans sa présentation 
de 5 doses, la formation des 

ÉRADICATION DE LA POLIO ET PROGRAMME 
ELARGI DE VACCINATION AU TCHAD 

Situation, tendances et recommandations des travaux du Groupe 
Technique Consultatif 

A l’issue de la 
11ème  réunion 
du Groupe 
Technique 
Consultatif 
(GTC) dans 
le cadre de 
l’Eradication de 

la Poliomyélite et du renforcement 
du Plan Elargi de Vaccination 
(PEV) au Tchad du 11 au 13 mai 
dernier les membres du GTC et 
des partenaires (OMS, UNICEF, 
CDC, FBMG, Rotary International, 
Croix Rouge) ont restitué plusieurs 
recommandations spécifiques 
sur la fonctionnalité du comité 
de suivi des recommandations, 
des activités de supervision, 
des ressources humaines et 
du plaidoyer, etc.  Lors de la 
cérémonie de clôture marquée 
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prestataires selon calendrier de 
vaccination, la mise en œuvre 
du plan de communication, la 
sensibilisation des parents, etc.). 

Une enquête nationale de 
couverture vaccinale est prévue en 
2016 afin de s’assurer des progrès 
réalisés en matière d’accès et 
d’utilisation des services de 
vaccination et d’identifier les 
régions et districts où ces services 
ne touchent pas encore l’ensemble 
des populations ciblées.

Le GTC recommande aussi 
que les procédures en lien avec 
la préparation aux réponses 
et aux flambées épidémiques 
soient adaptées au Tchad dans 
les plus brefs délais.  Le GTC 
recommande au Ministre de la 
Santé d’inviter le Comité National 
de Certification à procéder 
à la vérification des autres 
conditions et solliciter l’accord 
de la Commission Régionale de 
Certification de l’éradication de la 

polio pour présenter et défendre 
le rapport prouvant que le Tchad 
est libéré de la polio. « Si la région 
Afrique est certifié « polio free » ce 
sera un pas monumental » déclare 
Vincent Petit. 

La qualité des campagnes est 
plus importante que jamais 
pour maintenir l’interruption de 
la transmission, et assurer une 
bonne immunité avant le retrait 
du vaccin trivalent.  Des activités 
de vaccination supplémentaires 
seront nécessaires malgré le 
contexte de réduction du volume 
des financements.  Le GTC 
recommande aussi d’intégrer 
les raisons désagrégées des 
absences et refus de vaccination 
dans le tableau de saisie 
et d’analyse du monitorage 
indépendant, et adapter le 
microplan des districts prioritaires 
avant chaque campagne en 
fonction des raisons d’absence. 
Le Groupe suggère aussi de 
renforcer dans les districts 
prioritaires la stratégie de revisite 
post-campagne des enfants 
manqués afin de renforcer le lien 
opérationnel entre les équipes 
de mobilisation sociale et de 
vaccination lors des campagnes. 

Le Groupe recommande de 
mettre en œuvre une logistique 
assurant la bonne marche de 
la chaine de froid, du transport 
et des ressources humaines. 
La mobilisation sociale, la 
communication en faveur du PEV 
est de plus en plus impérative et la 
prise en compte dans les différents 
plans du PEV pour l’élaboration 
d’un plan de communication 
nationale à mettre en œuvre pour 
l’année 2015-2017.

Dans le cadre du renforcement de 
la collaboration transfrontalière, il 
est recommandé que les réunions 
ou dialogues transfrontaliers soient 
revitalisés et que des activités 
vaccinales synchronisées et de 
surveillance soient de nouveau 

entreprises ainsi que des échanges 
transfrontaliers d’informations 
sur les zones accessibles par 
les agents de santé et sur les 
mouvements des populations. 

Le GTC recommande de renforcer 
cette collaboration jusqu’à la 
certification de l’éradication de la 
polio à travers la nomination par 
le Cameroun, le Nigeria, le Tchad 
et le Niger d’un point focal chargé 
des activités transfrontalières 
autour du lac Tchad, la nomination 
aussi par la RCA, le Tchad et 
le Cameroun d’un point focal 
chargé de la collaboration 
transfrontalière au niveau des 
autres frontières communes. « 
Il est important de partager nos 
expériences avec les autres pays 
et voir par exemple comment le 
Nigeria gère le programme dans 
les zones de conflits, c’est donc 
important d’avoir tous ces pays au 
Tchad pour cette 11ème édition, 
» conclut Vincent Petit. Dans 
leurs interventions, toutes les 
Agences ont félicité le Tchad et 
ses partenaires pour les progrès 
réalisés, notamment le maintien 
de l’interruption de la circulation du 
Poliovirus sauvage depuis près de 
trois années consécutives et les 
efforts dans la mise en œuvre des 
activités relatives au renforcement 
du PEV de routine. Les autres 
efforts relevés ont concerné le 
renforcement de la chaine du froid 
par la fourniture des réfrigérateurs 
solaires dans les 77 districts 
sanitaires et la mise en place des « 
HUB » pour un appui décentralisé. 
La participation des pays frontaliers 
a également été très appréciée. 
Ces progrès relevés ne devraient 
pas baisser la vigilance. Une 
demande  a été faite afin que 
certaines recommandations clés 
soient traduites en engagements 
à entreprendre sous forme de 
feuille de route qui sera revue 
périodiquement.

 ■ Par Aché Coelo



NUTRITION

Au coeur de l’agenda de 
développelment du Tchad



Au coeur de l’agenda de 
développelment du Tchad
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Le Gouvernement 
tchadien avec 
l’appui des 
partenaires au 
développement 
a organisé un 
Forum National 
sur la Nutrition 

et l’Alimentation du 28 au 30 avril 
2015 à l’hôtel Kempinski.  Un 
évènement inédit au Tchad. Cette 
rencontre a regroupé environ 350 
participants: experts, partenaires 
techniques, ONG et Associations 
nationales ont été engagés dans la 
lutte contre l’insécurité nutritionnelle 
et alimentaire qui touche le pays 
depuis des décennies. Ce forum 
s’inscrit dans la perspective 
d’assurer la promotion durable de 
la Politique Nationale de Nutrition 
et d’Alimentation (PNNA) et la 
mise en œuvre effective du Plan 
d’Action Intersectoriel de Nutrition 
et d’Alimentation (PAINA). Les 
participants ont échangé et 
harmonisé leurs approches et 
sont ressortis du forum avec une 
compréhension renforcée de la 
politique nationale de nutrition 
et d’alimentation au Tchad. Des 
fabricants de denrées alimentaires 
à base de produits locaux ont pu 

faire la promotion de leur savoir-
faire et de leur engagement 
pour contribuer à la lutte contre 
l’insécurité nutritionnelle et 
alimentaire. Le Tchad fait partie 
du groupe des pays les moins 
avancés dans la réalisation de 
progrès en matière de nutrition. 
Le  Tchad connaît de nombreuses 
difficultés tant conjoncturelles 
que structurelles. Depuis la 
sècheresse des années 1980, le 
déficit céréalier est constant. Les 
systèmes de production basés sur 
une agriculture et un élevage de 
subsistance ne parviennent pas 
à couvrir les besoins alimentaires 
d’une population qui croît très 
rapidement. La récurrence du 
déficit céréalier entretient la crise 
alimentaire et nutritionnelle, 
particulièrement dans la bande 
sahélienne. Selon les résultats de 
l’enquête nationale de sécurité 
alimentaire menée en mars 2013, 
2,1 millions de personnes sont 
toujours en situation d’insécurité 
alimentaire, dont 13% en insécurité 
alimentaire sévère. Sur les 2,1 
millions de la population rurale 
en insécurité alimentaire environ 
75% (1.500.000 de personnes) 
vivent dans la bande sahélienne. 

Par ailleurs, les régions les plus 
touchées par l’insécurité alimentaire 
connaissent aussi des taux élevés 
de malnutrition, surtout chez les 
enfants de moins de 5 ans. Les 
résultats montrent que le seuil 
critique de la malnutrition aigüe 
globale (supérieur à 15%) est 
dépassé dans toutes les régions 
en période de soudure.Des 
progrès ont été enregistrés ces 
dernières années dans la lutte 
contre la malnutrition des enfants. 
La bande sahélienne fait l’objet 
d’une surveillance nutritionnelle 
rapprochée par l’instauration des 
enquêtes dites SMART organisées 
deux fois par an en période de 
soudure et en période post-récolte.  
Les intervenants ont souligné la 
nécessité d’agir ensemble pour 
affronter les défis posés par 
les problèmes nutritionnels. Ce 
forum s’est tenu grâce à l’appui 
technique et financier des agences 
du Système des Nations Unies, 
l’Union Européenne, la Coopération 
Suisse et de la Banque Africaine de 
Développement. 

 ■ Par Khadidja Toloumbaye

NUTRITION
Premier Forum National sur la Nutrition et 
l’Alimentation au Tchad 



 ■ BULLETIN PERIODIQUE SUR LA SITUATION DES FEMMES ET DES ENFANTS AU TCHAD 25

Mener une évaluation de la 
malnutrition au Tchad y compris 
chez les populations nomades; 

Evaluer les caractéristiques 
nutritionnelles des produits locaux, 
la qualité hygiénique et sanitaires 
des aliments consommés; 

Evaluer l’impact du déséquilibre 
alimentaire sur les personnes 
vulnérables. 
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Nous nous engageons en conséquence à contribuer au financement 
du plan d’action intersectoriel de Nutrition et d’Alimentation issu de 
cette politique une fois ce document validé et présenté aux PTF ;

Nous félicitons à cette occasion le Gouvernement du Tchad pour la 
bonne organisation du Forum National de Nutrition et d’Alimentation 
qui a été une plate-forme d’échange et de plaidoyer en faveur de 
la nutrition démontrant ainsi l’engagement au plus haut niveau des 
autorités dans la gouvernance et la lutte contre la malnutrition.

Réitérons notre soutien aux efforts entrepris par le Gouvernement 
du Tchad dans le cadre de la lutte contre la Malnutrition

Nous nous engageons à appuyer la mise en œuvre de la Politique 
Nationale de Nutrition et d’Alimentation élaborée et validée 
techniquement en novembre 2013 ;

A l’occasion du Forum National de Nutrition et d’Alimentation tenu les 28, 29 et 30 Avril 2015 sous le 
haut patronage de son Excellence  le Président de la République Idriss Deby ITNO, Chef de l’Etat, les 
Partenaires Techniques et Financiers présents au Tchad (SNU, Organismes bilatéraux et multilatéraux, 
autres donateurs) s’engagent à soutenir les efforts du Gouvernement Tchadien dans le cadre de la lutte 

contre la malnutrition, fléau qui constitue un frein au développement. Conscients des défis de développement 
en jeu, nous Partenaires Techniques et Financiers du Tchad réunis aujourd’hui, 30 Avril 2015 à 
N’Djamena, sur invitation du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale :

Investir dans la 
lutte contre la 
malnutrition
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Déclaration d’engagement des Partenaires Techniques et Financiers 
à l’issue du « Business Meeting » pour le financement du plan 
d’action intersectoriel de nutrition et d’alimentation.



L’ENGAGEMENT DES NATIONS UNIES 
POUR LA LUTTE CONTRE LA FAIM ET LA 
MALNUTRITION

     

Tchad: quelques réalisations de cette stratégie :
*Appui à la mise en place d’une plate-forme multisectorielle de Nutrition

*Appui à l’adhésion au SUN et l’identification du PF Bailleurs, soutien au PF GVT

*Appui au processus d’élaboration d’une Politique nationale de Nutrition et 
d’Alimentation

**Appui à la mise en place d’un réseau de Parlementaires pour la Nutrition

*Lancement d’une étude sur le cout de la Faim

*Appui à la constitution et la mise à jour d’une base de données sur la Nutrition et 
l’Alimentation

        *Appui à la coordination/complémentarité entre les initiatives/programmes en cours 

        liées aux domaines de la nutrition, de l’alimentation et de l’agriculture (REACH, 
SUN, AGIR,…)

*Appui à l’organisation du Forum National de Nutrition et d’Alimentation

 ■ Par M. Mohamed Cheikh LEVRAK
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L
e REACH (en anglais Renew Effort Against Child Hunger and Under- nutrition) est une 
initiative mise en place par quatre agences du Système de Nations Unies à savoir l’UNICEF, 
le PAM, l’OMS et la FAO pour éradiquer la faim et la malnutrition chez les enfants. Il facilite 
un processus complexe de coordination entre les agences, les départements ministériels et 
les services techniques du gouvernement, renforce les capacités et aide à transformer des 
politiques nationales en plans d'action. Présente dans d’autres pays du monde et du Sahel 
comme le Niger, la Mauritanie ou le Mali, l'initiative intervient généralement pour une période 
de trois ans dans un pays pour apporter une expertise et des conseils sur les priorités des 

politiques à mettre en œuvre et pour une meilleure allocation des ressources. Le REACH déploie une équipe 
d'experts internationaux et nationaux qui viennent supporter les efforts de leurs partenaires locaux. 



AGENCES 
DES 

NATIONS 
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L’approche du SUN : 
Interventions 
spécifiques à la 
nutrition 
Appui à l’allaitement maternel 
exclusif jusqu’à six mois et 
allaitement maternel continu, avec 
une alimentation appropriée et 
nutritive, jusqu’à l’âge de deux ans 
;
• Enrichissement des aliments ;
• Supplémentation en 
micronutriments ;
• Prise en charge de la 
malnutrition chronique.
Approches contribuant à la 
nutrition 
• Agriculture: Rendre les aliments 
nutritifs plus accessibles à tous 
et aider les petits exploitations 
agricoles à être une source de 
revenu pour les femmes et les 
familles ;
• Approvisionnement en eau 
potable et assainissement : 
Améliorer l’accès afin de réduire 
les infections et les maladies ;
• Éducation et emploi: S’assurer 
que les enfants ont toute l’énergie 
dont ils ont besoin pour étudier 

et gagner un revenu suffisant 
devenus adultes ;
• Soins de santé: Améliorer l’accès 
aux services pour s’assurer que 
les femmes et les enfants restent 
en santé ;
• Appui à la détermination: Établir 
une population plus forte et en 
meilleure santé et créer une 
prospérité durable pour mieux 
résister en cas d’urgence et de 
conflit ;
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LE MOUVEMENT SUN
S’UNIR POUR LUTTER CONTRE LA MALNUTRTION

SUN
BAILLEURS 
DES FONDS

Gouvernement

 ENTREPRISES

CITOYENS

Scaling Up Nutrition (en abrégé  SUN) en anglais, traduit en Français « Renforcement de la nutrition 

» ou « Mise à l’échelle de la nutrition » est un mouvement mondial lancé en 2010 en appel à 

une action immédiate en faveur de la nutrition pour la réalisation des objectifs du millénaire pour 

le  développement (OMD). Il regroupe les gouvernements, les agences des Nations Unies, les 

bailleurs des fonds, les entreprises et les citoyens dans un effort mondial pour mettre fin à la sous-nutrition 

qui sévit dans le monde. Le Mouvement SUN est fondé sur le principe du droit à l’alimentation et à une bonne 

nutrition pour tous. 

Les causes de la malnutrition sont multiples. Il est donc nécessaire de travailler ensemble, et d’intervenir dans 

plusieurs secteurs pour intégrer la nutrition dans toutes les initiatives de développement.

En intégrant le REACH et le SUN, le Tchad témoigne de son engagement contre la malnutrition qui met en 

danger les communautés les plus vulnérables et constitue un véritable frein au développement.

• Responsabilisation de la femme: 
Au cœur de toutes les actions 
mises en place dans le cadre 
du renforcement de la nutrition, 
les femmes sont préparées à 
prendre la tête de leurs familles 
et communautés, ce qui ouvre la 
voie à un monde plus sain et plus 
fort.

 ■ Par Kadidja Toloumbaye



 ■ Par Kadidja Toloumbaye

PARLEMENTAIRES ET JOURNALISTES À 
L’ÉCOLE DE LA NUTRITION
A l’occasion du Forum national sur la nutrition et l’alimentation, le Bureau Pays de 
l’UNICEF avec l’appui du Bureau Régional a organisé le lundi 27 avril une formation 
à l’intention de vingt journalistes des radios communautaires et stations régionales 
de l’ONRTV ainsi que de deux parlementaires du Réseau des Parlementaires pour la 
Nutrition.  
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Mieux saisir les enjeux 
liés à la nutrition afin 
de pouvoir livrer des 
messages pertinents 

dans le cadre de la lutte contre la 
malnutrition, tel est l’objectif global 
de cette session de renforcement 
de capacités. Par ailleurs, il 
s’agissait de sensibiliser les 
parlementaires et les médias et 
l’alimentation sur l’importance pour 
le pays d’investir rapidement dans 
la nutrition. 
Enfin, cet atelier avait pour but 
d’outiller les parlementaires en tant 
que législateurs pour qu’ils puissent 
proposer des textes de lois en 
faveur de la nutrition et veiller à 

l’application des politiques telles 
que prescrites par la loi. 
A l’issue de cet atelier, les 
communicateurs pourront 
certainement mieux informer 
l’opinion  et les décideurs sur les 
conséquences de la malnutrition 
sur le développement humain et 
économique du pays sans oublier 
les solutions qui existent.
A l’issue de cet atelier, les hommes 
de médias ont  pris l’initiative de 
créér le Réseau des Journalistes 
Tchadiens pour la Nutrition  (RJTN) 
avec comme slogan : « Tous contre 
la malnutrition ». 
Les travaux de groupes ont permis 
aux journalistes de dégager 

des sujets prioritaires pour des 
productions radiophoniques 
tels que : la prévention de la 
malnutrition, l’utilité des ATPE 
(Aliments Thérapeutiques Prêts 
à l’Emploi connu sous le nom 
de Plumpy nut, plumpydoz ou 
encore « plim plim »…), la lutte 
contre la vente et l’achat des 
ATPE, l’importance de l’allaitement 
maternel exclusif, l’alimentation 
de l’enfant de 6 à 23 mois, le 
traitement de l’eau à domicile, 
l’hygiène corporelle, etc.



Pourquoi la nutrition est-elle si 
importante pour le développement 
d’un pays ? 

La résilience c’est la durée. Je pense 
qu’il y a un travail de plaidoyer et de 
communication à faire   en parallèle 
pour expliquer aux décideurs que 
la sécurité alimentaire est le socle, 
la base de tout développement. Un 
pays ne peut pas être souverain 
sans sécurité alimentaire mais un 
pays ne peut pas se développer sans 
sécurité nutritionnelle. Il faut que les 
deux soient ensemble pour atteindre 
la résilience qui est le résultat du 
développement.
je voudrais  parler ici de la 
sécheresse et de la famine qui a 
sévi au Niger en 2005-2006, que 
la communauté internationale s’est 
rendue compte que tous les pays 

du Sahel sont concernés car on y 
rencontre les mêmes conditions 
climatiques et socio-économiques 
et que malgré les efforts du 
gouvernement, cette malnutrition 
persiste et même augmente et a 
un impact sur l’augmentation de la 
mortalité maternelle et infantile.
Des études démontrent qu’investir 
dans la nutrition n’est pas une perte 
d’argent, au contraire, en investissant 
1 dollar dans la nutrition, les 
gouvernements peuvent gagner 30 
dollars. Investir dans la nutrition peut 
augmenter le PIB d’un pays de 8 à 
11%.  Il y a certes un engagement 
politique, une volonté politique ainsi 
que celui des partenaires mais en 
même temps, il y a l’urgence compte 
tenu des problèmes de malnutrition 
que le pays continue de subir. 
Selon vous, comment devrait-on 

gérer toute cette dimension ? 
On ne peut pas programmer 
l’urgence. Parce que quand 
nous travaillons sur la base des 
normes urgences, beaucoup 
de programmes de moyen 
et long terme ne sont pas 
assez mis en exergue. Il faut 
donc évidemment réagir aux 
problèmes d’urgence mais en 
même temps développer des 
politiques et mettre place tout 
un système qui vient appuyer 
sa mise en œuvre. 

Quel sera l’impact de ce 
forum pour les enfants du 
Tchad, notamment ceux de la 
bande sahélienne qui est la 
région la plus touchée par la 
malnutrition ? 
Le pays doit s’engager de façon 
autonome et continue à prendre 
en charge tous les paquets 
d’intervention dont un enfant 
a besoin. Les politiques et les 
actions concrètes de mise en 
œuvre doivent se concentrer 
sur l’amélioration des services, 
pour les rendre durables et plus 
proches de la population. 
Quelles sont les prochaines 

Investir dans 
la nutrition peut 

augmenter le PIB 
d’un pays de

 

8 à 11%.

M. MOHAMED CHEIKH LEVRAK : 
‘‘ UN PAYS NE PEUT PAS SE DEVELOPPER 
SANS SECURITE NUTRITIONNELLE ’’
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Evolution des indicateurs de l’état nutritionnel 
des enfants de moins de 5 ans
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Enfants de 
-  de 5 ans

Seuil critique 
de l’OMS

EDS 
1996/97

MICS 
2000

EDS 
2004

MICS 
2010

Malnutrition Aigüe 
(Emaciation)

M a l n u t r i t i o n 
chronique (Retard 
de croissance)

I n s u f f i s a n c e 
Pondérale

> 15% 

> 40% 

> 30% 

14,1%

40,1%

38,8%

12%

28%

28%

13,5%

40,9%

36,7%

15,7%

38,7%

30,3%

 ■ Par Aicha Nour

étapes ?
La prochaine étape consistera 
à affiner les axes d’intervention 
de la politique et du plan 
d’action. L’UNICEF qui est l’un 
des partenaires clés dans cette 
démarche doit continuer à jouer 
son rôle de leader pour la mise 
en œuvre de cette politique et 

poursuivre ce plaidoyer pour son 
adoption rapide. 
Pour finir, avez-vous un 
message spécifique à faire 
passer ? 
Investir dans la nutrition est, je 
pense, une politique intelligente 
de développement. La sécurité 
alimentaire est un acte souverain, 

la sécurité nutritionnelle est 
un acte de développement, la 
résilience est une finalité. Si ce 
slogan est compris, les résultats 
suivront.  



Situation préoccupante dans 
le Lac, le Kanem et le BEG

INSECURITE ALIMENTAIRE ET MALNUTRITION



Situation préoccupante dans 
le Lac, le Kanem et le BEG



Aicha a 15 ans. Mariée à 13 ans, elle est 
aujourd’hui divorcée et mère d’un enfant 
d’un an et demi. Pour la première fois de 
sa vie, elle a accès à une éducation de 

base. Son jeune fils Aboukar reste avec sa grand-
mère lorsqu’elle assiste au cours. “Je n’ai jamais 
eu la chance d’aller à l’école. Je suis très contente 
d’apprendre de nouvelles choses chaque jour, j’adore 
les mathématiques. C’est une chance pour moi de 
pouvoir enfin étudier.” 

Arrivée au Tchad, le 12 janvier 2015, sa famille a 
fui au petit matin, effrayée par les coups de feu se 
rapprochant de leur maison. « Nous nous sommes 
perdus dans notre voyage, nous avons erré de 
pirogue en pirogue, le ventre vide, sans eau pour 
boire. Je ne peux plus rentrer à la maison maintenant, 
tout a brûlé, m’a-t-on dit».

Les enfants sont les premières victimes de la violence 
qui sévit dans le nord du Nigeria. Selon les dernières 
estimations (OCHA), 1,9 million de personnes ont été 
forcées à  se déplacer ou à  se réfugier dans les pays 
voisins, dont plus de 800 000 enfants. Ils ont dû fuir 
leurs villages, sont recrutés par les groupes armés 
ou sont séparés de leurs familles. Environ dix-neuf 
mille réfugiés sont arrivés au Tchad dont une majorité 
de femmes et d’enfants. Parmi eux, 80% ne sont 
jamais allés à l’école. Cent soixante-quatorze enfants 
séparés ou non accompagnés sont suivis par les 
relais de l’UNICEF sur le terrain. 
Bello a dix ans, il est né à Kauwa, un petit village 

EDUCATION: UNE SECONDE CHANCE  
AUX ENFANTS RÉFUGIÉS DU NIGÉRIA
  

dans le nord-est du Nigéria, tout proche du lac Tchad. 
« Mon père est un éleveur de bœufs, avant, on 
pouvait pâturer librement au bord du lac. Je n’allais 
pas à l’école et je m’occupais des animaux avec lui. 
Lorsqu’on a entendu les combats dans les villages 
voisins, on a su que Boko Haram allait aussi nous 
attaquer. On a fui avec toute la famille et on a tout 
laissé là-bas. Je pense que notre maison a brulé. 
» Il continue, impassible : « C’était très long, on a 
plusieurs fois changé de lieu par peur d’une nouvelle 
attaque. Nous nous sommes d’abord arrêtés à Kada 
et à Choua, des petites iles du lac Tchad où des 
familles tchadiennes nous ont accueillis. Ce n’est 
que plus tard que nous sommes arrivés au camp de 
Daresalam. »

Comme Bello et Aicha, la grande majorité des réfu-
giés présents dans le camp de Daresalam, ont fui 
suite à l’attaque de Boko Haram sur Baga et ses 
environs, le 3 janvier dernier.  Bello s’habitue à cette 
nouvelle vie dans le camp de réfugiés. Ses trois 
frères et lui sont inséparables. Malgré les difficultés, 
ils vont ensemble à l’école et continuent à faire face à 
la précarité de la situation.  Il explique : « C’est la pre-
mière fois que je vais à l’école, j’aime beaucoup ça, 
surtout m’entrainer à écrire sur mon ardoise. » Plus 
tard je ne veux pas faire comme mon père, je veux 
étudier. Je voudrais devenir militaire, mais pas pour 
faire la guerre, je veux protéger les autres. » 
L’UNICEF a mis en place seize espaces 
d’apprentissage temporaires répartie en deux écoles 
pour les enfants et offert du matériel d’apprentissage 
pour les enfants et les enseignants. Des points 
d’eau et des latrines ont aussi été construites dans 
les écoles du camp. L’UNICEF soutient aussi les 
interventions d’urgence dans les domaines de la 
santé, la nutrition, l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
et la protection de l’enfant.  

L’UNICEF a lancé un appel de 63,1 millions de dollars 
pour répondre aux besoins d’urgence prévues dans 
le pays en 2015, y compris pour les enfants réfugiés 
et déplacés et leurs familles, et les communautés 
d’accueil. Nous appelons tous les partenaires à 
accroître leur soutien afin d’alléger les souffrances 
des enfants réfugiés du Nigéria, de leurs familles et 
des communautés hôtes.
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C’est le jour de marché 
dans la petite ville de 
Bagasola, au bord du 
Lac Tchad. Depuis 

l’aube, à l'ombre des huttes de bois 
et de roseaux, les commerçants, 
les artisans et les commerçants 
locaux s’agitent dans ce marché 
qui était autrefois le carrefour 
commercial de la région. Zara 
Gayi est enceinte de huit mois, à 
vingt-cinq  ans elle a déjà quatre 
enfants. Elle vend des mangues, 
des tomates et des légumes au 
marché de Bagasola, et peut 
gagner 600 Nairas (1500 cfa) par 
jour. "Mon mari était conducteur de 
pirogue entre le Tchad et le Nigeria. 
Depuis la fermeture de la frontière, 
il ne peut plus travailler. Avant il 
pouvait gagner presque cent mille 
nairas par mois (300 0000 cfa). 
Maintenant, il reste à la maison, 
désarmé et déprimé ", dit-elle.  
Depuis Janvier 2015, on estime 

que 19.000 réfugiés nigérians et 
11.000 rapatriés tchadiens ont fui 
la violence liée à la secte Boko 
Haram dans le nord du Nigeria, 
pour se réfugier au Tchad. Pour 
Bagasola, cet afflux de population 
est un fardeau supplémentaire. Les 
communautés locales dépendent 
fortement du commerce avec 
le Nigeria, de l'agriculture et de 
la pêche sur le Lac pour leur 
subsistance. Avec la fermeture 
de la frontière et l'insécurité au 
Nigeria, les marchés de poisson, 
de bétail et de produits agricoles 
sont fortement perturbés.  M. 
Dimouya Soua Pebe est le Sous-
Préfet de Bagassola: "nos réserves 
alimentaires seront épuisés bien 
avant la prochaine récolte. Les 
réfugiés ont également le droit 
d'accéder à l'eau, aux centres de 
santé et d'envoyer leurs enfants 
à l'école. Malheureusement, nous 
ne pouvons pas couvrir seuls  tous 

ces besoins. Des partenaires tels 
que l'UNICEF nous soutiennent 
mais nous en appelons à plus 
d'efforts pour éviter encore plus de 
souffrance humaine. 

"Khadidja Adoum a 24 ans 
mais son visage marqué et 
sa silhouette témoignent 
des difficultés auxquelles 

elle fait face. Pluies rares, 
mauvaises récoltes et une 
insécurité alimentaire chronique 
sont les réalités quotidiennes des 
communautés de son village, 
Loumba Arameda, dans la région 
du Kanem. Mariée quand elle 
n’avait que quinze ans, elle peine 
à élever ses quatre enfants: 
«Nous n’avons aucune source 
de revenu et nous ne possédons 
pas de bétail, ni  de terres. Mon 
mari n'a qu'une vieille charrette, il 
transporte des briques ou d’autres 
marchandises lorsque les camions 

AUGMENTATION INQUIÉTANTE DE LA 
MALNUTRITION DANS L’OUEST DU TCHAD

 ■ Par Badre Bahaji



traitement pour la malnutrition dans 
mon district. Pourtant, en Avril 
2015, nous avons détecté plus de 
1000 enfants qui auraient besoin 
d’assistance. Malheureusement, 
nous ne pouvons traiter que les 
cas les plus sévères, au grand 
désespoir des mères qui font 
souvent une longue marche pour 
venir. Si nous n’arrivons pas à 
renforcer notre réponse, nous 
pouvons nous attendre au pire 
pour la période de soudure. " 
Compte tenu de l'impact des aléas 
climatiques saisonniers et de la 
fermeture de la frontière, il était 
indispensable pour la communauté 
humanitaire d’accélérer sa 
réponse. L’UNICEF lance un appel 
à la solidarité internationale pour 
soutenir la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et soulager les 
souffrances des populations dans 
les régions affectées que sont le 
Bahr el Ghazal, le Kanem et la 
région du Lac. 
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passent par le marché et gagne 
quelques sous. » Elle continue : « 
Après la saison des pluies, nous 
travaillons la terre au bord des 
wadis (terme arabe pour désigner 
un cours d’eau habituellement à 
sec sauf pendant la saison des 
pluies), mais l'année dernière nous 
avons récolté seulement cent kilos 
de mil, ce qui couvre seulement 
trois mois de nos besoins. À 
l'heure actuelle, nous ne pouvons 
pas nous permettre d'acheter 
beaucoup plus sur le marché, les 
céréales sont trop chères", dit-
elle.  Une récente enquête menée 
par le PAM a mis en évidence 
l'insécurité alimentaire alarmante 
dans le Kanem, le Barh El Gazal 
et le Lac. Le nombre de personnes 
en situation d’insécurité alimentaire 
a considérablement augmenté, 
passant de 339.000 à 552.000 en 
six mois. Avec la fermeture de la 
frontière et l'insécurité au Nigeria, 
les marchés de bétails et des 
produits agricoles sont fermés. 
L'enquête a également montré 
une augmentation des prix et des 
niveaux élevés d'endettement des 
ménages en raison de la mauvaise 

répartition des pluies  et de 
mauvaises récoltes en 2014. Deux 
des enfants de Khadidja ont été 
hospitalisés au centre de santé de 
Mondo pour la quatrième fois cette 
année. Ils souffrent de malnutrition 
aiguë sévère avec complications 
médicales. «Je ne peux les nourrir 
qu’une fois par jour, mais cela ne 
suffit pas. Il y a quelques années, 
j’ai perdu deux enfants, un est 
mort dans mes bras en venant au 
centre de santé. Je dois marcher 
deux heures pour venir ici, quand 
je suis arrivé, il était trop tard "dit-
elle, amère. 90% de la prévision 
annuelle 2015 pour les admissions 
pour des cas de malnutrition dans 
la région du Kanem a déjà été 
atteint au premier trimestre de 
l'année, mettant à rude épreuve la 
capacité des centres de santé à 
répondre de manière adéquate à 
cette crise.   Dr Sylvestre Bebang 
est le responsable médical du 
district de Mondo. Il se dit très 
préoccupé par la situation dans 
son district: "Nous avons effectué 
une évaluation en Novembre 
2014 et estimé que chaque mois 
229 enfants auraient besoin d'un 



Il est 16h au camp de 
Daresalam, après une chaude 
après-midi, il est l’heure de 
sortir et de s’amuser avec les 
enfants du camp de réfugiés. 

Comme la chaleur affligeante du 
désert commence à s’adoucir 
avec le déclin du soleil, garçons et 
filles de tous âges se réunissent 
pour se donner un moment de 
plaisir et de jeux. Pour quelques 
heures de divertissement, tout 
est oublié ou presque, tandis 
que les mouvements des enfants 
créent un petit nuage de poussière 
sableux au-dessus du camp. 

Pour un moment, la dure réalité 
de ces enfants est absente de 
leurs esprits, dirait-on. Chassés 
hors de leurs foyers au Nigeria 
par le groupe armé Boko Haram, 
beaucoup ont vu des membres de 
leur  famille tués sous leurs yeux. 
Certains ont perdu leurs parents 
dans le chaos et sont arrivés au 
Tchad, seuls. L' « Espace amis 
des Enfants» créé par l'UNICEF 
est un espace convivial où vient 
chaque jour Peter, un garçon de 15 
ans, petit pour son âge, mais doté 
d’un fort caractère. « on m’appelle 
Neymar » dit-il en souriant, puis 
il pointe du doigt le garçon à 
côté de lui: «  lui c’est mon ami 
Mohammed – On l’appelle Messi 
». Mohammed et Peter sont plus 
que des amis, ils sont comme des 
frères - inséparables. Ils restent 
sous  la même tente, vont à l'école 
ensemble, s’entraident pour aller 
chercher de l'eau et cuisiner 
et, surtout, jouent au football 
ensemble. Ils sont également 
tous les deux ici sans leur famille. 
Dans le chaos des attaques de 
Boko Haram dans leurs villages, 
les deux ont été séparés de leurs 
parents et frères et sœurs. Ils sont 
environ 140 autres enfants séparés 
et non accompagnés qui vivent 

dans le camp de Daressalam. 
Peter raconte sa fuite du Nigéria 
avec une distance effrayante: 
cette nuit du 3 janvier il est allé 
pêcher avec un ami de la famille 
tandis que le reste de sa famille 
était dans la ville de Maiduguri. 
Aux environs de 04h00, réveillé 
par des coups de feu, il a fui avec 
ses voisins. Ils ont couru vers la 
ville de Baga espérant y trouver 
refuge, mais c’est en arrivant 
là-bas qu’ils ont vu les habitants 
fuir la ville. De Baga, ils ont pris 
un bateau pour Ngouboua - qui, 
quelques semaines plus tard, 
deviendra le lieu de la première 
attaque de Boko Haram sur le sol 
tchadien. De Ngouboua, Peter, 
avec environ 5000 réfugiés, a été 
emmené dans le camp de réfugiés 
de Daresalam, près de Bagasola. 
"Un grand nombre d'enfants 
qui arrivent ici présentent des 
symptômes de traumatisme en 
raison de la violence dont ils ont 
été témoins. Ils ne mangent pas ou 
dorment peu et certains n’arrivent 
pas à raconter ce qui s’est passé 
", explique Dr Claude Ngabu, chef 
du bureau de terrain de l'UNICEF 
à Bagassola.  Grâce à l’ «espace 
amis des enfants », des relais 
communautaires conseillent les 
enfants et leur offrent un espace 
sûr pour se confier, se détendre 
et les prendre en charge. Les 
relais communautaires profitent 

APRÈS LA FUITE, UNE VIE À RECONSTRUIRE 
POUR LES ENFANTS DE DARESALAM

aussi de leur position pour réunir 
les enfants avec leurs familles. 
Grâce à leur aide, la famille de 
Peter a été retrouvée à Maiduguri, 
dans le nord-est du Nigeria. « 
Je leur parle assez souvent, ils 
sont très heureux que je sois ici 
et en sécurité. » Peter a espoir 
de les retrouver bientôt. « Ils 
me manquent, j’espère vite les 
retrouver ». En attendant, Peter 
essaie de faire passer le temps. 
Il est l'un des rares élèves du 
camp qui a pu avoir une éducation 
formelle. La plupart des enfants 
du camp ont seulement été à 
l'école coranique ou ne sont jamais 
entrés dans une salle de classe.  
Alors que le soleil s’apprête à se 
coucher, Peter et Mohammed 
commencent à préparer leur repas 
du soir. « c’est moi qui prépare le 
mieux » dit-il fièrement, tout en 
montrant chacun des ingrédients 
qu'il va mélanger dans un pot sur 
un petit feu à l'extérieur de sa 
tente: « Après avoir mangé, nous 
allons dormir, puis nous réveiller 
tôt pour aller à l’école, c’est ça 
notre quotidien pour l’instant.» 
Pour ce garçon dont l'enfance 
est bouleversée, l'école est son 
échappatoire, son espoir mais 
surtout sa porte de sortie.
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Maintenir le cap



Maintenir le cap
ZERO ENFANT ASSOCIE AUX FORCES ARMEES
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La situation des 
enfants soldats 
dans le monde, 
au cours des deux 
dernières décen-
nies est alar-
mante. Plus de 2 
millions d’enfants 

sont morts des suites des conflits 
armés, environ 20 millions d’autres 
ont été obligés de fuir leurs milieux 
familiaux et plus de 250.000 
enfants sont associés aux forces 
et groupes armés impliqués dans 
les conflits et deviennent de ce fait 
plus vulnérables. Beaucoup d’ef-
forts sont engagés par l’UNICEF 
et ses partenaires pour éliminer le 
risque d’enrôlement des enfants au 
sein des forces et groupes armés.
Pour renforcer ce processus de 
désarmement, démobilisation et de 
réinsertion des enfants associés 
aux forces et groupes armés, un 
plan d’action a été signé entre le 
Gouvernement et l’Equipe spéciale 
des Nations Unies chargée du suivi 
du mécanisme de surveillance et 
de communication sur les 6 vio-
lations graves commises contre 
les enfants en situation de conflits 
armés en 2011. Ce plan d’action a 
été revu en mai 2013 et une nou-
velle feuille de route contenant 10 
points prioritaires a été signée.
Dans la mise en œuvre de cette 
nouvelle feuille de route, d’impor-
tants progrès ont été réalisés et 
ont conduit au retrait du Tchad des 
annexes du rapport annuel du Se-
crétaire Général des Nations-Unies 
sur les enfants dans les conflits 
armés, appelé la « liste de la honte 
» par les autorités tchadiennes en 
juillet 2014.

Une ordonnance prise par le pré-
sident de la République début 
février 2014, vient conforter une 
panoplie d’instruments juridiques 
internationaux relatifs aux droits 
de l’enfant et de textes nationaux 
d’application ratifiés ou promulgués 
par le Tchad ces dernières années. 
C’est cette volonté politique notable 
qui a permis au Tchad d’être retiré 
de la liste du rapport du Secrétaire 
Général des Nations Unies sur les 
Enfants affectés par les conflits 
armés en Juillet 2014 et de voir le 
Tchad cité comme un modèle en la 
matière. 
Dès lors, plus de 1000 enfants ont 
été retirés, pris en charge dans les 
centres de transit et d’orientation et 
réunifiés avec leurs familles et par-

mi eux 167 enfants ont bénéficié 
de réinsertion socioéconomique 
et/ou scolaire. 
C’est pourquoi, le gouvernement 
du Tchad à travers le Ministère 
de la Défense en collaboration 
avec le Système des Nations 
Unies a organisé ce deuxième 
atelier de revue pour faire le 
point sur les réalisations, les 
difficultés rencontrées et les 
actions à prendre. Sur la base de 
cette rétrospective, une nouvelle 
feuille de route a été élaborée 
et signée. Il s’agit de mainte-
nir le cap dans un contexte 
de conflits régionaux dont les 
conséquences humanitaires sont 
immenses pour le pays.

MAINTENIR LE CAP POUR PRÉVENIR 
LE RECRUTEMENT ET L’UTILISATION 
DES ENFANTS DANS LES FORCES ET 
GROUPES ARMÉS

S
ource : rapport de l’U

nicef sur la situation des enfants, 2015

+ de 1000 

enfants ont été retirés, pris en charge 
dans les centres de transit et  

d’orientation et réunifiés avec leurs 

familles et parmi eux 167 

enfants ont bénéficié de réinsertion 
socioéconomique et/ou scolaire. 
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Maintenir le cap
 Extrait de la feuille de route 

Une large campagne d’information dans les medias et les 
autres réseaux d’information; 

Les poursuites judiciaires à l’encontre des personnes qui se 
rendront coupables ou complices de recrutement et utilisation 
d’enfants dans les Forces et Groupes armés,

L’intégration d’un module sur la protection des droits de 
l’enfant dans le cursus de formation militaire des écoles et 
des centres d’instruction militaire ;

Le renforcement des capacités et des connaissances des 
cellules de protection de l’enfant sur les notions des droits 
de l’enfant et sur le rôle du militaire dans la  protection de 
l’enfant avant, pendant et après les conflits armés ;

Le plaidoyer pour l’adoption du projet de loi portant sur le 
Code de protection de l’enfant et le Code Pénal révisé.

Pour le gouvernement tchadien, l'objectif ambitieux de 
"zéro enfant associé aux forces et groupes armés" est 
atteint, mais le grand défi est de maintenir cet élan et le 
statut de zéro enfant associé aux conflits armés par le 
suivi, le plaidoyer et l’engagement de tous les acteurs 
impliqués dans ce but. 

Le Chef d’Etat-major 
Particulier du Ministre 

Délégué à la Présidence 
Chargé de la Défense 

Nationale et des 
Anciens Combattants, 
le Général de Brigade 
Marc Ndoubayo : « il 

s’agit du couronnement 
des efforts ayant permis 

au Tchad de servir 
d’exemple en matière 

de mise en œuvre 
du plan d’action sur 
les Enfants associés 

aux forces et groupes 
armés. C’est là, une 

illustration éloquente de 
la volonté inébranlable 

du Président de la 
République, Son 

Excellence Idriss Deby 
Itno, de faire du Tchad, 

ce havre de paix, où 
il fait bon vivre pour 
tous les enfants dans 
la pleine jouissance de 

leurs droits ».
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Les 27 et 28 mai 2015 à Ati et Oum Hadjer, le 
programme « Agir pour la Décentralisation 
et l’Etat Civil dans le Batha »a été 

officiellement lancé sous le Patronage du Ministre 
de l’Administration du Territoire et de la Sécurité 
Publique, grâce au soutien de l’Union Européenne, 
et en partenariat l’APLFT. Ce projet, d’une durée 
de deux ans, vise à contribuer à l’amélioration 
du fonctionnement des institutions en charge 
de l’état civil et à la promotion du processus de 
décentralisation. En matière d’état civil, le projet 
envisage le renforcement des capacités de 1 939 
acteurs officiers, agents de l’état civil et chefs des 
cantons sur la législation, la gestion et la tenue des 
documents des faits d’état civil. Le projet compte 
atteindre plus de 330.000 personnes à travers des 
activités de communication de proximité et de masse 
sur l’importance de l’enregistrement des faits d’état 
civil. S’agissant du volet décentralisation, le projet 
prévoit d’une part le renforcement des capacités 
du personnel et des élus de la commune pilote 
d’Oum Hadjer (54 personnes) dans l’application des 
procédures, la gestion, la planification et la maîtrise 
de l’ouvrage communal. D’autre part, il entend 
sensibiliser les populations de la commune d’Oum 
Hadjer sur l’importance de la décentralisation et leur 
participation active au processus de cette dernière.  
Le système d’état civil au Tchad comparativement 
aux autres pays africains n’est pas suffisamment 
développé. En effet, selon, le rapport de l’Unicef sur 
la situation des enfants en 2015, ce sont seulement 
16% d’enfants de moins de 5 ans qui sont enregistrés 
à la naissance. Concernant les données sur le 
mariage et décès, selon le rapport de mission « Etat 
civil et Décentralisation » dans les trois régions et 
communes pilotes, financé par l’Union Européenne 
en 2013, en plus des naissances, les mariages et 
les décès ne sont quasiment pas enregistrés dans 
le Batha. Les avantages de l’acte de naissance sont 
nombreux : reconnaissance juridique de l’existence 
d’un enfant, l’accès à des services essentiels comme 
la santé, la sécurité sociale et l’éducation. L’acte de 
naissance permet de connaitre l’âge d’un enfant et 
de le protéger contre le travail, le risque d’être arrêté 
et d’être traité en tant qu’adulte dans le système 
judiciaire, contre le recrutement et l’utilisation des 

enfants dans les forces armées, le mariage et 
l’exploitation. L’état civil est également une source 
fiable de données statistiques qui sont cruciales pour 
la planification, la prise de décision, les activités de 
suivi et les politiques destinées à protéger les enfants 
et à leur fournir des services sociaux de base. 

Gouverneur de la région du Batha, Adoum 
Charfadine Nouky: « cette initiative conjointe de 
l’Unicef et l’APLFT soutenue par l’Union Européenne 
vient renforcer les efforts du gouvernement (…) pour 
relever le taux d’enregistrement des naissances, 
responsabiliser et impliquer toutes les couches 
de la population au processus de développement 
dans la région du Batha. - « ce projet contribuera 
sans nul doute, à la promotion de l’enregistrement 
gratuit des naissances pour tous au Tchad, à travers 
l’information et la sensibilisation des populations 
sur l’importance des actes d’état civil et l’appui aux 
services d’enregistrement gratuit et universel des faits 
d’état civil ». 

Chef de Programme Protection, Bakary Sogoba

Catin Ngueabaye: « la décentralisation conçue 
comme le développement  ‘’à la base, par la base et 
pour la base’’  nécessite l’implication de tous dès la 
naissance pour permettre une meilleure planification. 
C’est pourquoi l’enregistrement des nouveaux nés est 
fondamental au même rang que tous les autres actes 
d’état civil. Cet acte constitue la base pour permettre 
la planification du développement et de la gestion des 
communes ».

LA PROMOTION DE L’ETAT CIVIL ET DE LA 
DÉCENTRALISATION DANS LE BATHA 
Pour des services sociaux de 
qualité proches des populations

 ■ Par Kadja Gou Françoise
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Le Ministère de 
la Femme, de 
l’Action Sociale 
et de la Solidarité 
Nationale, en 

collaboration avec le Bureau 
International des Droits des 
Enfants au Canada et l’UNICEF 
ont formé 30 formateurs de la 
Police et de la Gendarmerie 
sur les droits et la protection de 
l’enfant. Les enfants tchadiens 
sont confrontés à certaines 
pratiques qui entravent leurs 
droits, notamment le mariage, les 

UN PAS EN AVANT EN FAVEUR DE LA 
PROTECTION DE L’ENFANT AU TCHAD

mutilations génitales féminines, 
la non-déclaration à la naissance, 
etc., les enfants en conflit avec 
la loi, les enfants des rues, les 
enfants associés aux forces et 
groupes armés, autant d’exemples 
des difficultés et de l’exploitation 
dont sont victimes les enfants.  
Dans le cadre du programme de 
coopération 2012-2016, l’UNICEF 
travaille au côté du Gouvernement 
à la mise en place d’un système 
rigoureux de protection de 
l’Enfant. Ainsi, l’UNICEF a signé 
un accord de collaboration avec 
le Bureau International des Droits 

des Enfants au Canada (IBCR) 
pour le projet dénommé : « La 
cartographie et l’évaluation du 
système de protection de l’enfant et 
de la formation initiale et spécialisée 
relative aux droits de l’enfant au 
sein des écoles nationales de la 
police, de la gendarmerie et de la 
magistrature de la République du 
Tchad ». C’est dans le cadre de ce 
projet que durant deux semaines, 
les formateurs de l’école de police 
et de la gendarmerie ont été formés 
afin d’intégrer un cours sur les droits 
et la protection de l’enfant dans 
les programmes de formation des 

« Je n’avais pas toutes les capacités à gérer des affaires impliquant 
des enfants. Grace à cette formation, j’ai pu connaitre le système 
de protection de l’enfant, le rôle de chaque acteur et l’interaction 
entre un enfant et l’agent des Forces de Défense et de Sécurité. Je 
remercie l’Unicef Tchad pour avoir aidé mon pays de manière diverse 
et multiple pour la protection des droits des enfants ».

Djiadingar Moïta Yelngar, Chef de Brigade de Protection des Mineurs, de 
Lutte contre les Atteintes aux Mœurs et au Genre 



Au Tchad, plusieurs résultats visant à atteindre un environnement 
protecteur ont été atteints : 

Un système de 
protection de 
l’enfant a été 
cartographié, 
mettant en 
évidence les 
principaux défis 
de la protection 
de l’enfance au 
Tchad.

Un module de 
formation de la 
Police et de la 

Gendarmerie de 
14 sessions a été 

développé et intégré 
dans le programme 

de l’école de 
Police et de la 
Gendarmerie.

Une Brigade de 
Protection des Mineurs, 

des mœurs et au 
genre respectant les 

standards internationaux 
d’administration de la 
justice a été équipée 
par l’UNICEF et leurs 

compétences renforcées

écoles et centres d’instruction 
des policiers et des gendarmes 
au Tchad. La formation était axée 
sur quatorze sessions, de manière 
non exhaustive on peut citer : le 
système de protection de l’enfant, 
la communication avec l’enfant, 
le traitement de l’enfant en conflit 
avec la loi, la privation de liberté 
et les mesures alternatives, 
les enfants victimes d’actes 
criminels, la protection des 

orphelins et enfants vulnérables, 
les droits et devoirs de l’enfant 
dans les textes juridiques 
nationaux et internationaux, 
éthique et déontologie, entre 
autres. M. Bakary Sogoba, chef 
de Programme Protection de 
l’UNICEF, a souligné lors de la 
cérémonie d’ouverture que cette 
formation contribue à créer les 
conditions pour que le Tchad 
puisse se hisser à un très haut 

niveau de standards internationaux 
en matière de respect des 
droits de l’enfant. Une approche 
véritablement participative a été 
adoptée pour que les apprenants 
se forment et exercent en 
même temps. Les participants 
ont particulièrement apprécié 
ces mises en situation et cas 
pratiques.

 ■ Par Françoise Kadja Kou



En Afrique, des milliers d’enfants 
sont soumis chaque 

jour à la violence, à l’exploitation et à des sévices. 
Ces enfants sont victimes d’abus, d’exploitation, 
de négligence tant dans leur pays qu’au niveau 
international à diverses fins : mariage sous la 
contrainte, travail forcé, prostitution, corvées 
ménagères, mendicité, participation aux groupes 
armés et plusieurs autres formes d’exploitation. 

Le Tchad tient à protéger les enfants contre la 
violence, les abus, l’exploitation et la négligence ; 
c’est à cet effet que la Brigade de Protection des 
Mineurs a pour rôles de prévenir et de protéger les 
mineurs contre la Violence, les Abus, l’Exploitation et 
la Négligence. 

La Brigade de Protection des Mineurs, de Lutte 
contre les Atteintes aux Mœurs et au Genre a été 
réhabilitée avec l’appui technique et financier de 
l’Unicef, par la mise à disposition d’un minibus, des 
motos, des matériels informatiques et des bureaux. 

Beaucoup de défis demeurent en matière de lutte 
contre la violence, les abus, l’exploitation et la 
négligence vis-à-vis des enfants. L’Unicef travaille 
à développer des procédures en partenariat 
avec le Ministère de l’Administration du territoire 
et de la Sécurité Publique et le Ministère de la 
Femme, de l’Action Sociale et de la Solidarité 
Nationale. En effet, l’administration de la justice 

juvénile selon les standards internationaux 
en la matière exige l’assistance sociale.                                                
Les enfants en conflit avec la loi : 

Le terme « enfant en conflit avec la loi » fait 
référence à tout jeune de moins de 18 ans qui est 
en contact avec le système judiciaire après avoir été 
suspecté ou accusé d’avoir commis un délit. 

Les enfants en conflit avec la loi représentent une 
catégorie d’enfants vulnérables toute particulière : 
la majorité d’entre eux viennent de familles socio 
économiquement faibles, souvent marquées par 
la délinquance, l'alcool, la drogue, la violence, les 
problèmes de santé, etc. Ces familles sont donc 
incapables de répondre aux besoins primaires et 
affectifs de leurs enfants. En tant qu’enfants, ils sont 
vulnérables et titulaires de droits que leur confère 
la convention relative aux droits de l’enfant. En 
outre, les infractions commises sont généralement 
mineures et souvent liés à des comportements de 
survie (la mendicité, etc.).

L’un des défis est l’interaction entre les forces de 
sécurité et les mineurs en conflit avec la loi. Cette 
situation décrite dans l’article 7 de la loi n°007, 
relatif au délai de garde à vue qui ne peut excéder 
10 heures. Lorsqu’un mineur est appréhendé, il doit 
bénéficier de traitements appropriés tel que décrit 
dans la loi n°007.

LA BRIGADE DE PROTECTION DES MINEURS 
POUR PROTÉGER LES ENFANTS
Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Sécurité 
Publique en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance, l’UNICEF, a officiellement inauguré, le 21 mai 2015 à 
N’Djamena la Brigade de Protection des mineurs réhabilitée.
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L’Unicef  travaille 
sur   un 

projet cinématographique sur 
la thématique du mariage des 
enfants. Plusieurs films courts 
seront ainsi produits et disséminés 
au niveau national afin de servir 
d’outil de dialogue autour de 
cette problématique. Via le 
cinéma de fiction,  l’UNICEF veut 
ainsi diversifier les plateformes 
d’expression et de participation pour 
susciter le débat et faire entendre la 
voix des enfants et des jeunes. 

En avril 2015, un atelier d’écriture de 
scenario a été organisé avec quinze 
jeunes femmes du centre national de 
traitement de fistules obstétricales 
(CNTF) pour un échange et un 
recueil de témoignages sur le 
mariage des enfants et toutes 
ces conséquences. Toutes les 
participantes ont été données en 
mariage entre 10 et 15 ans et sont 
âgées aujourd’hui de 18 à 32 ans : 
« J’ai été mariée à 14 ans, ce jour-là 
je ne savais même pas que c’était 
mon mariage » raconte Halimé. * « 

Mon mari me battait tout le temps 
car je le repoussais, c’est à 12 ans 
que je suis tombée enceinte et j’ai 
beaucoup souffert » répond Haoua.  

La participation de ces filles à 
cet atelier permettra de renforcer 
l’authenticité des films de fiction à 
travers leurs témoignages réels. 
Moussa Tidiani, réalisateur tcha-
dien présent à l’atelier déclarait 
alors : « Un film peut changer les 
mentalités, et je suis certain que 
personne ne sera insensible en 
regardant un film basé sur vos his-
toires »  

Leurs récits poignants, entre une 
enfance et des droits bafoués, 
un rejet de la famille suite à 
la contraction de la fistule, le 

divorce et la réinsertion difficile, 
témoignent d’un calvaire 
commun. Aujourd’hui elles en 
ressortent avec des souvenirs 
douloureux, des séquelles mais 
n’en restent pas moins fortes et 
combatives. Une participante 
conclut alors : « Je ne savais 
pas qu’à partir de ma simple 
histoire, on pourrait réaliser un 
film, je suis encore plus motivée 
! Je souhaiterais que mon 
histoire serve d’exemple aux 
autres parents et aux filles afin 
de ne plus donner les filles en  
mariage». 
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DE LA RÉALITÉ À LA FICTION : 
METTRE FIN AU MARIAGE DES 
ENFANTS AU TCHAD

Après un film, le spectateur n’est 
plus le même que celui qui est rentré 

un peu plus tôt. Son jugement, ses 
idées et sa réflexion sur les thèmes 

mis en avant dans ce film ont certai-
nement évolué. Un film est toujours 
sujet de débat, les échanges avec 

les amis et la famille peuvent encore 
nourrir cette réflexion. 

 ■ Par Aché Coelo



A l’initiative du Ministère de 
l’Economie, du Commerce 
et du Développement 

Touristique, en coordination 
avec le Ministère de la Fonction 
publique, du Travail et de 
l’Emploi, du Ministère de la 
Femme, de l’Action Sociale 
et de la Solidarité Nationale, 
avec l’appui de l’UNICEF, de 
l’ANIE, du CNPT, du CCIAMA 
et du CafTchad, une trentaine 
d’entreprises ont officiellement 
adhéré à "la Déclaration d’intention 
des entreprises pour les droits 
de l’enfant au Tchad". Cette 
déclaration d’intention a pour 
objectif de fournir aux entreprises 
des conseils pratiques permettant 
d'inscrire les droits de l’enfant 
dans leurs stratégies et opérations, 
de s’assurer que les activités 
des entreprises ont des effets 
positifs sur les citoyens les plus 
jeunes et les plus vulnérables, et 
d’encourager les entreprises à 
respecter et à promouvoir les droits 
des enfants dans leurs activités, 
leurs relations de travail, et leur 
environnement. "Le secteur privé 
peut apporter une contribution 
importante à la réalisation des 
droits de l’enfant au Tchad, non 
seulement par le biais de ses 
propres pratiques et politiques mais 
aussi en usant de son influence 

pour changer les attitudes, les 
politiques et les institutions. Ce 
document est un véritable guide 
pratique pour l'entreprise dans 
la mise en place d’une nouvelle 
vision. Il associe l'ensemble des 
collaborateurs et partenaires en 
vue d’avancer ensemble dans un 
sens qui sert à la fois l’économie 
et la société dans sa globalité", 
a déclaré S.E. Monsieur Aziz 
Mahamat Saleh, Ministre de 
l’Economie, du Commerce et du 
Développement Touristique, au 
cours de la cérémonie.  Au Tchad, 
les entreprises représentent un 
partenaire essentiel et une force 
positive pour le développement 
de l’enfance - qui représente plus 
de 55% de la population. Elles 
jouent un rôle majeur en tant que 
créatrices d’emplois, génératrices 
de richesse et de développement. 
Il est important que chaque 
entreprise soit consciente des 
éventuelles répercussions de ses 
propres activités sur les enfants, 
bien au-delà de la problématique 
du travail des enfants. Soutenir 
la promotion et le développement 
des enfants aujourd'hui, c'est 
aussi agir en faveur des adultes 
de demain et investir dans l’avenir 
du pays. "Cette initiative comble 
un vide dans le secteur des droits 
de l’enfant et témoigne également 

de la volonté de plus en plus 
nette du secteur privé d’aller au-
delà du principe de précaution 
et contribuer à encourager 
la création d’environnements 
adaptés à l’enfant au sein de leurs 
communautés ", a poursuivi Bruno 
Maes, Représentant de l’UNICEF 
au Tchad. "Si de nombreuses 
entreprises ont déjà pris des 
initiatives, il importe de continuer 
d’avancer ensemble pour prendre 
des mesures visant non seulement 
à ne pas porter préjudice aux 
enfants mais également à 
œuvrer en leur faveur". Au Tchad, 
l’UNICEF continue d’explorer 
avec le secteur privé les pistes 
de partenariat possibles dans des 
projets et programmes permettant 
d’avoir un impact accru et une 
différence réelle en faveur des 
enfants. L’UNICEF Tchad met 
en œuvre depuis 2014 une 
stratégie destinée à promouvoir 
la Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE), encourager le 
changement de comportement et 
de pratiques dans les affaires et 
co-développer des partenariats 
stratégiques avec les entreprises 
pour la promotion des droits des 
enfants.

"DÉCLARATION D’INTENTION DES ENTREPRISES 
POUR LES DROITS DE L’ENFANT" AU TCHAD 
Plus de trente entreprises ont officialisé leur volonté de soutenir la 
promotion et le développement des enfants au Tchad.
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La protection 
sociale 
comprend 
un ensemble 

d’actions publiques 
prises en réponse 
à des niveaux de 
vulnérabilité et 
regroupe tous les 
programmes de 
transferts et les 
mécanismes de protection des citoyens. Le coût 
des programmes qui assurent la protection de la 
personne ne représente, en moyenne, que 1 à 2 
% du PIB. Si ces programmes sont structurés sur 
une logique de long terme, ils reviennent beaucoup 
moins chers qu’une aide ponctuelle d’urgence et 
favorisent le consensus social à grande échelle. 
A l’inverse, l’absence de protection sociale a un 
coût élevé, notamment sur les populations les plus 
vulnérables aux chocs et aux catastrophes de toutes 
sortes.  Au Tchad, pays sahélien de 13,3 millions 
d’habitants (estim. 2014) où 50% de la population 
a moins de 15 ans  mais où près d’un enfant sur 
cinq n’atteint pas son cinquième anniversaire , la 
question de la protection sociale, revêt un intérêt 
tout particulier. La protection sociale peut être un 
outil puissant de réduction de la pauvreté, de la 
vulnérabilité et des inégalités sociales dans un 
contexte où deux personnes sur trois vivent avec 
moins de 2$ par jour et seulement une personne 
sur deux a accès à l’eau potable .   Autour du 
thème des transferts sociaux, le forum souhaitait 
offrir à tous les acteurs concernés par la protection 
sociale une plateforme de dialogue et d’analyse sur 
les principaux défis et opportunités du domaine. 
Cette rencontre a également permis d’explorer les 
moyens de développement de systèmes pérennes 
de protection sociale, notamment des filets sociaux. 
Le Coordonnateur Résident du Système des Nations 

Premier Forum de haut niveau sur la protection 
sociale au Tchad.  
Le Gouvernement du Tchad, en collaboration avec la Banque Mondiale et 
l’UNICEF, ont organisé un Forum de Haut Niveau sur la Protection sociale 
du 2 au 4 juin 2015 à N’Djaména, en vue d’échanger sur les expériences, 
les leçons apprises et les principaux défis pour renforcer le système de 
protection sociale au Tchad.  

Unies par intérim, Dr Aliou Assani a estimé que « la 
protection sociale n’est pas un coût pour les pays en 
développement, efficacement mise en œuvre, elle 
peut jouer un rôle majeur dans l’autonomisation des 
groupes les plus vulnérables ». Le Représentant 
Résident de la Banque Mondiale, Adama Coulibaly 
a quant à lui déclaré : « les efforts en vue de 
parvenir à une couverture efficiente de tout le pays 
sont énormes. Il est donc indispensable que tous 
les partenaires techniques et financiers, tous les 
acteurs de développement se donnent la main pour 
travailler en harmonie. » Le Gouvernement s’est 
engagé à renforcer la protection sociale au Tchad 
à travers l’élaboration d’une Stratégie Nationale de 
Protection Sociale (SNPS) qui s’inscrit en droite 
ligne des priorités définies dans le Plan National de 
développement (PND) 2013-2015 et la Vision 2030. 
Le forum a permis d’accroitre l’engagement de tous 
les responsables et leurs partenaires en vue de 
l’adoption de ladite stratégie. La représentante du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la Ministre 
du Plan et de la Coopération Internationale, Mme 
Mariam Mahamat Nour, a finalement déclaré : « Nous 
voulons, à travers la SNPS, faire face à la pauvreté 
et soutenir la croissance (…). Il nous faut protéger les 
plus démunis afin de les rendre moins vulnérables 
aux chocs et donc les rendre plus résilients ». 

 ■ Par Ngata Salomon
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Toujours en quête d’initiatives innovantes 
pour défendre le droit des enfants, l’UNICEF 
et son porte-parole, le rappeur Roukika ont 
rassemblé un collectif de vingt-cinq artistes 

tchadiens pour la production d’un album de rap 
autour de la promotion des droits de l’enfant. 

Ce projet original a commencé par un atelier de 
trois jours avec trois associations de rappeurs pour 
l’écriture et la production de cet album. L’accent a 
été mis sur la sensibilisation et la conscientisation 
des artistes et des jeunes par rapport au respect des 
droits de l’enfant. 

L’association Toumai Rap, l’association des artistes 
rappeurs du Tchad (AS’ART) et le collectif des 
artistes étudiants du Tchad (Collaret) ont travaillé dur 
pendant trois jours. Ils ont discuté des sujets et des 
thèmes qui leur tiennent à cœur, choisi la direction 
musicale du projet et commencé à travailler sur leurs 
compositions. Les rappeurs ont choisi de privilégier 
les instruments traditionnels et les langues locales 
comme moyen d’expression. 

Roukika explique comment est né ce projet: « on a 
voulu faire passer un message fort pour les artistes et 

le public parce que nous avons tous un rôle à jouer. 
Tout enfant est mon enfant et ses droits sont mes 
devoirs» clame-t-il. Moussa Aimé, artiste musicien, 
enchaine: « On est tous engagés pour la même 
cause ici. Etant un chanteur et instrumentiste, je 
pense apporter ma contribution à ce projet. J’espère 
que ma musique pourra redonner le sourire à un 
enfant. »

Chaque artiste voulant apporter sa pierre à l’édifice, 
les rappeurs ont réussi à produire sept titres après 
leurs séances de travail. Les thèmes abordés sont le 
mariage des enfants, l’importance de la scolarisation 
en passant par les enfants victimes de la guerre. ‘’J'ai 
beaucoup appris sur les droits fondamentaux des 
enfants dont nous devons prendre le plus grand soin 
car ils sont l’avenir du pays’’ conclut la chanteuse 
Lincy. L’album sera produit par UNICEF Tchad, 
diffusé et distribué gratuitement dans tout le pays. 

C’est dans une ambiance créative et conviviale 
que s’est achevé cet atelier. Les vingt-cinq artistes 
fiers et souriants ont quitté l’atelier, conscients de 
l’importance et du potentiel de leur musique pour 
faire avancer la cause des enfants. 

LE MOUVEMENT HIP HOP S’UNIT POUR 
PROMOUVOIR LES DROITS DE L’ENFANT 
Quoi de plus fédérateur que la musique et le rap pour 
sensibiliser et toucher la jeunesse tchadienne?

 ■ Par Aicha Nour
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Grâce à l’appui de l’UNICEF et du Ministère 
de la Communication du Cameroun, 
une quarantaine de producteurs et 
journalistes, membres du Réseau des 

Radios Transfrontalières d’Afrique Centrale pour la 
Promotion de la Paix et des Droits de l’Enfant ont 
participé à un atelier de renforcement des capacités 
du 22 au 27 mai 2015 à Bertoua à l’Est du Cameroun. 
La prévention des maladies à potentiel épidémique 
telles que le choléra, la rougeole, la méningite, la 
poliomyélite, ainsi que la malnutrition et le paludisme 
constituent des problèmes préoccupants de santé 
publique notamment en Afrique Centrale. Face à ces 
défis, les radios communautaires ont un important 
rôle à jouer pour susciter une prise de conscience et 
contribuer au changement de comportement. L’atelier 
a offert une plateforme d’échanges d’expériences en 
vue d’une meilleure collaboration transfrontalière pour 
faire face aux maladies à potentiel épidémiologique 
qui sévissent dans la sous-région.Un accent 
particulier a été mis sur la vulgarisation des attitudes 
et pratiques qui promeuvent la paix et la cohésion 
sociale, les Pratiques Familiales Essentielles (PFE). 
Les radios se sont aussi familiarisés avec les 
techniques de recherche participative, de collecte, de 
traitement et de diffusion de l’information  relative à 
la promotion de la paix. La Représentante de l’Unicef 
au Cameroun, Mme Félicité Tchinbidat  a insisté sur 

36 RADIOS COMMUNAUTAIRES 
FRONTALIÈRES SE MOBILISENT CONTRE 
LES ÉPIDÉMIES. 

l’importante mission assignée aux radios :  « Le rôle 
des radios communautaires n’est plus à démontrer 
; elles participent à travers le monde, au processus 
de promotion de la diversité culturelle, d’information, 
d’éducation, de lutte contre la pauvreté et pour le 
développement. »

Les radios communautaires sont connues comme 
des médias de proximité. Elles informent, éduquent, 
animent et participent à la construction de la paix 
dans les langues locales. Ce qui  est un grand 
avantage. Qui plus est, ces radios sont écoutées au-
delà des frontières nationales.  Les 36 producteurs 
ont ensuite quitté la ville de Bertoua pour le camp des 
réfugiés de Gado situé à 220km (environ 3h de route).  
Ce camp abrite près de 30.000 personnes ayant fui 
les atrocités en République Centrafricaine, l’occasion 
pour les producteurs des radios de recueillir auprès 
des réfugiés des informations pour la réalisation de 
spots et micro-programmes. De retour  à Bertoua, les 
producteurs ont procédé au montage et mixage de 
leurs émissions. Les produits finis ont été soumis à 
des séances d’écoute et de critique. Un jury a statué 
sur les meilleures productions et la station régionale 
de l’ONRTV de Moundou au Tchad a remporté le 
premier prix avec un microprogramme sur la PTME 
(Prévention de la Transmission Mère-Enfant). 

 ■ Par Sainzoumi Gapili

 ■ Par Aicha Nour



Dans le cadre de la coopération entre le Gouvernement tchadien 
et l’UNICEF, un partenariat a été établi depuis l’an dernier avec 
le Ministère de la Culture, de la jeunesse et des Sports à travers 
le Programme des Centres de Lecture et d’Animation Culturelle 
pour l’organisation d‘une série d’activités de communication pour 
le changement de comportement sur le VIH/Sida. Ce projet vise à 
atteindre 750.000 Jeunes dans 16 régions du pays. 

LES JEUNES BARRENT LA ROUTE  
AU VIH/SIDA

Les Centres de Lecture et d’Animation 
Culturelle (CLAC), les Maisons de la 
Culture (MC) et les Maisons de Quartier 
(MQ) sont des lieux de rencontre et de 
promotion d’activités par les jeunes, pour 

les jeunes et avec les jeunes.  Ces structures offrent 
toutes sortes d’activités socio-éducatives, culturelles 
et sportives à travers des causeries éducatives, 
conférences débats, tables rondes sur la santé 
sexuelle et reproductive, la cohabitation pacifique, 
entre autres. Elles représentent un cadre idéal pour 
les jeunes, pour se retrouver, partager et apprendre.  
L’Unicef vient en appui  aux différentes structures de 
16 régions du pays à savoir : Ouaddaï (MC Abéché, 
et Adré), Wadi Fira (MC Biltine), Tandjilé (CLAC 
Kélo, Lai), Mayo Kebbi Est et Ouest (MC Pala, 
CLAC Bongor et Gounou Gaya), Kanem (CLAC 
Mao), Logone Occidental (MC Moundou), Logone 
Oriental (Doba), Mandoul (CLAC Koumra), Moyen 
Chari (MC Sarh), Guéra (CLAC Mongo), Lac (MC 
Bol), Salamat (CLAC Amtiman), Batha (CLAC Ati), 
Barh El Gazal (MC Moussoro) et N’Djamena ( MC 
Baba Moustapha, MQ de Chagoua et MQ de Walia, 
la Bibliothèque de référence de la coordination des 
CLAC) 

Ces lieux de rencontre de la jeunesse sont utilisés 
comme relai pour renforcer la communication sur 
l’impact des enjeux liés au VIH/Sida, susciter l’envie 
de se faire dépister volontairement et orienter les 
dépistés positifs vers les structures de prise en charge 
des personnes vivants avec le VIH afin de suivre le 
traitement.  D’autres activités de sensibilisation sur la 
consolidation de la Paix, l’Education et du Plaidoyer 
(PBEA) sont aussi mis en œuvre (lire : Les Pairs 
éducateurs et enseignants formés sur l’approche 
consolidation de la Paix)
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Pourquoi est-ce que les filles ne se font pas 
dépister à votre avis ? 

Dans certaines cultures, on apprend aux filles dès 
le berceau à être soumises et obéissantes. Cette 
éducation fait que les filles ont beaucoup de mal à se 
protéger des maladies sexuellement transmissibles 
et à se faire dépister et traiter. 

Que risquent-elles à aller se faire dépister? 

Combien de filles ou femmes, si elles allaient se faire 
dépister, pourraient revenir à la maison et annoncer 
qu’elles sont séropositives et espérer rester dans la 
cour familiale ou dans leur foyer ? Et si elles sont 
jetées à la rue, que deviennent-elles ? Où peuvent-
elles aller ? ». 

A quoi servent les Pairs Educateurs ? 

Un de nos Pairs Educateurs m’a invité à rencontrer 
une jeune fille de 16 ans, victime de viol et qui a 
préféré gardé le silence. C’est à travers la causerie 
éducative qu’elle s’est confiée au Pair Educateur. 
Après conseils et orientations, nous l’avons aidé 
à s’assurer de sa sérologie qui était négatif. Cette 
jeune fille a aujourd’hui retrouvé le sourire, elle 
a même décidé de rejoindre le groupe des Pairs 
éducateurs.  

Rencontre avec Abicho
Abicho (Nom Fictif), jeune de 17 ans 
fréquente le Centre de lecture et 
d’animation culturelle de Doba. Il livre son 
témoignage sur sa séropositivité et lance 
un appel à la jeunesse. 

«Chaque fois que je faisais le test à travers 
les activités du CLAC de Doba, j’étais super 
anxieux. Au moment d’aller chercher le 
résultat, je craignais toujours que l’on me 
convoque au bureau au lieu de me donner 
immédiatement l’enveloppe, ce qui aurait 
voulu dire que j’étais positif. A chaque fois 
que je me suis fait dépister, et c’est arrivé 
souvent car j’ai eu beaucoup de relations 
sexuelles avec plusieurs partenaires sans 
me protéger, j’angoissais par rapport au 
résultat. Dans ma tête, être séropositif, 
c’était être presque mort «Je priais pour 
ne rien avoir, j’étais vraiment stupide de 
ne pas me protéger, je connaissais les 
conséquences pourtant.  

Il y a quelques mois, ce que j’ai tant 
redouté est arrivé. On a fini par me 
convoquer au bureau. Le médecin m’a dit 
que j’étais séropositif. Je me suis évanoui. 
J’ai imaginé ce moment de nombreuses 
fois, mais je n’aurai jamais pensé tomber 
réellement par terre. Aujourd’hui j’ai 
beaucoup lu sur le VIH, j’ai une vision 
moins pessimiste de la maladie mais j’ai 
du mal à ne pas culpabiliser. 

C’est pour ça que je participe à la 
sensibilisation que réalise le CLAC de 
Doba. Mon combat, c’est de parler avec 
les jeunes que je rencontre, je les invite à 
se protéger et à chercher à connaitre leur 
état sérologique.»

LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES 
MÉRITENT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
La maison de la Culture de Sarh réconforte et redonne confiance 
aux jeunes à travers des activités socio-éducatives. Interview avec 
Mme Bitokod Mouila Directrice de la Maison de la Culture de Sarh.
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L
es maisons de quartiers de 
N’Djamena (Walia, Ndjari, 
Chagoua,Dembe) sont des 
espaces culturels où les jeunes 
et adolescents se rencontrent 
au travers de diverses activités 
éducatives et ludiques. En vue 
de promouvoir la participation 
et l’expression des jeunes, des 

débats pédagogiques et des projections de films 
éducatifs sur les thèmes relatifs aux droits de l’enfant 
leur sont proposés par l’UNICEF et animés par les 
Jeunes Reporters Club (JRC).   

Après le succès des activités en 2014, l’UNICEF 
a renouvelé son partenariat avec les maisons 
de quartier. Ce partenariat aura pour objectif de 
sensibiliser et mobiliser d’ici à la fin 2015 environ 
8500 jeunes (activités pédagogiques, récréatives, 
atelier de photographie (etc.) 

Abel est responsable d’une maison de quartier, il 

PAR LES JEUNES ET POUR LES JEUNES 
DES QUARTIERS

Il est 15H et comme tous les jeudis, Ali et ses amis se retrouvent à 
la maison des quartiers de Chagoua. Ensemble, ils débattent sur le 
thème du mariage des enfants avec le Jeunes Reporters Club (JRC). 
Pendant 3 heures ils vont débattre passionnément, confrontant leurs 
opinions sur cette pratique si répandue au Tchad. 

défend la mission de sa structure: « Aujourd’hui 
on essaie d’encadrer nos jeunes afin de susciter 
en eux un changement de comportement tout en 
leur permettant de s’exprimer librement. C’est à 
nous, les parents, d’inciter nos enfants à fréquenter 
les maisons de quartier et les autres structures 
culturelles. »

Le réseau des maisons de quartier est encore 
en train d’émerger. Elles cherchent notamment à 
s’équiper des Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication et à être connectés à 
internet. De nombreux obstacles restent à relever, 
notamment celui de la participation des filles.  
Néanmoins, l’UNICEF et le réseau des maisons 
de quartier restent engagés pour la promotion de 
la participation et de l’expression des jeunes et 
adolescents au Tchad.
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EDUCATION 
Les Pairs éducateurs et enseignants formés sur 
l’approche visant à promouvoir la consolidation de 
la paix 



L’UNICEF, à travers le Programme pour 
la Consolidation de la Paix, l’Education et du 
Plaidoyer (PBEA) entend contribuer aux efforts du 
Gouvernement tchadien pour renforcer la résilience, 
la cohésion sociale et la sécurité humaine ainsi que 
les politiques et les pratiques en matière d'éducation 
pour la consolidation de la paix au Tchad.  Ce 
programme cible surtout les adolescents et les jeunes 
et souhaite leur donner la chance de participer à 
l’identification des facteurs politiques, sociaux et 
culturels qui sont à l’origine de la vulnérabilité et 
des conflits et à contribuer à la résolution ou à la 
prévention de ces conflits. 

C’est dans ce cadre que les Maisons de Culture de 
Sarh et Moundou, le CLAC de Doba et de Koumra 
ont bénéficié de la première phase de formation 
sur la consolidation de la paix. Cette première série 
d’activités a permis de former 90 Pairs éducateurs, 
45 enseignants et 20 responsables de ces différentes 
structures. Ils ont été formés sur la prévention et 
gestion des conflits et sur la promotion de la culture 
de paix en milieu scolaire, dans la famille et dans la 
communauté.  A l’issue de la formation, Mlle Aimée 
Pair éducateur de Sarh a déclaré: « Cette formation 
vient à point nommé. Avec toute l’information et les 
connaissances acquises je ferais tout pour amener 
les jeunes de mon établissement scolaire et de mon 
quartier à cohabiter pacifiquement et à devenir des 
acteurs de la promotion de la paix. » 

Le délégué de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports de la région du Mandoul a dans son allocution 
remercié l’UNICEF pour ce partenariat et regretté 
que «les conflits découragent l’investissement, 
limite l’accès des enfants à l’éducation, épuise les 

ressources publiques, menace la gouvernance, 
érode la cohésion sociale et deviennent la principale 
cause de la pauvreté. En agissant sur l’éducation, 
nous contribuerons plus largement à la prévention 
des conflits». Un enseignant, visiblement ravi de ces 
échanges a quant à lui déclaré :  « Nous devons être 
des exemples dans notre communauté, je souhaite 
que tout enseignant puisse à son tour former d’autres 
enseignants et directeurs d’école dans la gestion des 
conflits en milieu scolaire. Ces derniers pourront à 
leur tour répercuter ces enseignements auprès de 
leurs élèves. »
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Il y a un arbre magique sur l'une des rues de 
Moundou.  Il n’a pas l’air extraordinaire ou 
même spécial aux yeux de tout le monde, 
mais pour Ahmad Mohammed, 15 ans, cet 
immense arbre feuillu est son coin préféré. 
Au calme, c’est jusqu’à la dernière lumière du 
jour qu’Ahmad termine ses devoirs, protégé 
par son arbre.

« Chaque jour, je révise mes leçons sous l'arbre là-
bas, nous n’avons pas de lumière à la maison, c’est 
ici que je peux profiter le plus de la lumière du jour. 
» Ahmad a le regard perçant et un sourire timide. 
Brillant à l’école, il vit avec ses parents et ses six 
jeunes frères et sœurs dans une maison modeste d’un 
quartier populaire de Moundou. Ils dorment tous dans 
la même chambre, sur des nattes en guise de lit. 

Ahmad aide sa famille comme il peut. De temps 
en temps, il vend des légumes et des œufs 
sur le marché, ce qui apporte un mince revenu 
supplémentaire. Néanmoins, il a un objectif clair dans 
la vie: finir ses études. «Je suis vraiment motivé pour 

aller à l'école, parce que je veux apprendre et devenir 
le meilleur pour aider mes parents plus tard», dit-il. 
Ahmad se réveille tous les jours à six heures et aide 
à ses frères et sœurs à se préparer pour l'école. Ils 
vont tous à l’école «  Quinze Ans » de Moundou, où 
l'UNICEF, avec le soutien du Partenariat mondial 
pour l'éducation (GPE) et Eduquer un Enfant (EAC), 
a construit 12 salles de classe équipées de nouveaux 
bureaux. Auparavant, les salles de classe été faites 
d'argile et de paille, les briques faisaient office de 
bancs. «Maintenant, quand vous entrez dans les 
écoles Quinze Ans, vous pouvez vraiment sentir 
le changement», s’enthousiasme Mme Bainam 
Mogezolcandar, le directeur de l'école. 

Des défis majeurs

L'éducation de base au Tchad fait face à des défis 
importants. Malgré de récentes améliorations, le 
taux de scolarisation dans le primaire reste faible, 
la qualité de l’éducation doit encore progresser et 
les filles sont encore particulièrement défavorisées. 
Environ un enfant sur cinq ne va pas à l'école 
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primaire au Tchad. Pour les enfants qui assistent 
à l'école, un sur trois seulement finit le cursus 
d'enseignement primaire. Les écoles existantes 
sont bondées et en sous-effectif, avec seulement 
30 pour cent des enseignants dûment qualifiés, 
et une majorité de maitres communautaires. «Les 
enseignants ne sont pas efficacement équipés 
pour accomplir leur travail, les salles de classe 
sont trop souvent vétustes et les enfants travaillent 
sans manuels » dit Mme Mogezolcandar. « Les 
enseignants ne peuvent pas faire de miracles 
dans ces conditions. Certains enfants de 6e année 
sont encore incapables d'écrire leur propre nom. 
» Pour surmonter ces défis, l'UNICEF a mis sur 
pied un projet d’ampleur, en soutien aux efforts du 
gouvernement et qui vise à renforcer l'éducation de 
base au bénéfice de près d'un million d'enfants.

"Notre objectif est de faire de l'éducation de qualité 
une réalité pour les enfants, les familles et les 
communautés», dit Bruno Maes, représentant de 
l'UNICEF au Tchad. «L'accès à une éducation gratuite 
et obligatoire est un droit qui doit être maintenu 

pour tous les enfants, peu importe où ils vivent ou le 
contexte dans lequel ils évoluent." Avec le soutien de 
GPE et d’EAC, l'UNICEF a prévu de construire près 
de 1.690 salles de classe, en utilisant des matériaux 
d'isolation écologiques qui aident à maintenir les 
températures intérieures basses, ce qui est d’une 
importante primordiale dans un pays comme le 
Tchad, où les températures peuvent atteindre 50 
° C. L'UNICEF construit également des centaines 
de forages et latrines au sein de ces écoles.  En 
plus de la formation des enseignants, l'UNICEF 
fournit également des matériaux d'enseignement et 
d'apprentissage. Des millions de livres de lecture et 
de guides pédagogiques ont été distribués à travers 
le pays.

"Je ne sais pas exactement ce que je veux faire plus 
tard, mais je veux être sûr que je peux aider mes 
parents à l'avenir», conclut Ahmed.
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Plus de 5000 
personnes 
ont trouvé 
refuge sur l’ile 
de Koulfoua 
dans la région 
du Lac Tchad 
du fait des 

violences au Nigéria. Une mission 
inter-agence des Nations Unies et 
des partenaires s’est rendue sur 
place pour évaluer les besoins et 
apporter une première assistance 
à ces populations. Boulama 

Kiary, cinquante-deux ans, est un 
réfugié du Nigéria qui parle un 
anglais parfait «  j’étais instituteur 
dans l’école primaire centrale de 
Baga où j’enseignais l’anglais et 
l’arabe. Je vivais paisiblement avec 
ma femme et mes enfants. Dès 
l’année 2013, les fonctionnaires de 
la région ont commencé à recevoir 
des menaces du groupe armé Boko 
Haram. Ils ne voulaient plus que les 
professeurs enseignent aux enfants 
« à l’occidentale », c’est même 
l’origine du nom de la secte. J’ai 

préféré prendre la fuite. » L’île de 
Koulfoua, située dans la préfecture 
de Kangalam est difficilement 
accessible. Depuis N’Djaména, 
il faut deux heures de route 
jusqu’au port de Guitté, avant de 
prendre une pirogue motorisée 
pour trois heures de navigation. 
Les infrastructures et les services 
sociaux sur cette île isolée sont 
quasiment inexistants. Justement, 
la mission inter-agence avait pour 
but de faire une évaluation rapide 
dans les secteurs de la santé 

REGIONS
Un soulagement pour les populations : l’île de 
Koufoua reçoit une aide humanitaire d’urgence
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et de la nutrition, de la sécurité 
alimentaire,  de l’éducation, de 
l’eau et l’assainissement et de la 
protection. Des kits d’urgence et 
des vêtements ont été distribués 
à plus de 3.500 personnes lors 
de cette mission qui a rassemblé 
l’UNICEF, le PAM, le HCR, OCHA, 
HELP, PADIESE, la CNARR et la 
DRAS. Haoua est une retournée 
tchadienne, à cause du conflit au 
Nigéria, elle a fui l’île de Kaiga 
sur le lac Tchad pour se réfugier 
à Koulfoua. Elle a reçu un kit 
d’urgence composé d’un seau, de 
bidons, de tablettes de purification 
de l’eau, du savon et des habits 
pour sa fille Khadidja. Il existe 
une école communautaire, mais 
les quatre maitres n’ont aucun 
matériel pédagogique et sont sans 
salaire depuis plus de six mois. 
Sur les cinq forages que compte 
l’île, un seul fonctionne mais 
produit une eau de gout salée 
que personne ne consomme. La 
population boit directement l’eau 

du lac qui n’est pas potable, causant 
de nombreuses maladies, surtout 
chez les enfants. Dans le centre 
de santé, les défis sont nombreux 
et un seul infirmier s’occupe de 
la prise en charge des patients. 
Le dépistage de la malnutrition 
se fait mais bute sur le manque 
d’intrants nutritionnels.  Pour autant, 
une atmosphère paisible règne à 
Koulfoua et les autorités comme 
les différentes communautés hôtes, 
retournés tchadiens, réfugiés du 
Nigéria ou du Niger ne semblent 
pas avoir de problèmes majeurs à 
cohabiter pacifiquement. « J’ai fui 
seul en laissant ma femme et mes 
enfants à l’abri, en espérant trouver 
de quoi survivre ici. Heureusement, 
il y a de la solidarité entre nous. La 
situation est tellement précaire, il n’y 
a même pas de médicaments dans 
le centre de santé. Depuis mon 
départ en 2013, j’ai peu à peu perdu 
la vue, je me déplace difficilement 
maintenant, j’aurai besoin d’une 
opération, mais qu’est-ce que je 

peux faire? » rajoute Boulama, 
abattu. « Ma famille qui était 
restée au Nigéria pendant deux 
ans a finalement pris la fuite après 
l’attaque de Baga en janvier 2015. 
Ma femme et mes onze enfants 
sont avec moi ici maintenant. Le 
fils de Boulama, Omar a le ton 
grave. A seulement quatorze ans, 
c’est lui qui travaille pour faire 
vivre sa famille: «vivre loin de mon 
père, ce n’était pas facile, mais 
fuir la maison pour arriver ici, c’est 
encore pire, nous n’avons rien 
emporté avec nous. Avec l’aide 
de quelques voisins nous avons 
construit un petit kiosque pour 
charger les téléphones portables, 
on gagne 200 à 300 nairas (entre 
600 et 900 FCFA) par jour, c’est 
avec ça que nous faisons vivre 
notre famille. » 
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UNION EUROPEENNE - NATIONS UNIES

Réinsertion des retournés et 
appui aux communautés hôtes



Réinsertion des retournés et 
appui aux communautés hôtes



Cet instrument permet 
de répondre aux crises, 
prévenir les conflits 
et consolider la paix. 

Grace à ce fonds, les membres de 
l’Equipe Pays des Nations Unies 
au Tchad que sont l’UNICEF, le 
HCR, l’OIM, la FAO et le PAM vont 
pouvoir assister plus de 80 000 
retournés (dont 60% d’enfants) de 
Centrafrique et  320 000 personnes 
des communautés d'accueil. Le 
financement  de 7 millions d’euro de 
l'Union Européenne permettra aux 
Agences des Nations Unies dont la 
FAO, l'OIM, le HCR, l'UNICEF et le 
PAM et aux partenaires d’apporter 
une réponse multiple aux différents 
besoins des retournés et des 
communautés d'accueil, et ce, pour 
une période de 18 mois (février 

2015-juillet 2016). 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.  Ce 
programme d’ampleur couvre cinq 
régions, notamment les régions 
du Logone Occidental, Logone 
Oriental, Moyen-Chari, Mandoul 
et le Salamat qui accueillent 
environ 100.000 personnes 
retournées et  plus de 40.000 
réfugiés centrafricains à majorité 
des femmes et des enfants. Le 
financement s’élève à hauteur de 
7 millions d’euros pour une durée 
de  18 mois Depuis fin 2013, 

avec le déclenchement de la crise 
centrafricaine, le Tchad accueille 
un nouvel afflux de tchadiens 
retournés de RCA et de réfugiés 
centrafricains. Certains réfugiés 
Centrafricains sont au Tchad 
depuis une décennie, craignant 
l’instabilité en Centrafrique. Cet 
afflux massif de personnes a 
non seulement déclenché tant 
au niveau du Gouvernement du 
Tchad que des communautés 
autochtones un extraordinaire 
élan de solidarité et de fraternité. 
Les communautés hôtes, vivant 
déjà dans la précarité, ont partagé 
leurs maigres ressources avec 
les retournés et les réfugiés et 
ont également été affectées par 
cette situation. Le lancement 
de ce programme conjoint vient 

L’UNION EUROPÉENNE SOUTIENT LA 
RÉINSERTION DES RETOURNÉS DE LA 
RCA ET APPUIE LES COMMUNAUTÉS 
HÔTES AU TCHAD
Un programme conjoint de réinsertion des personnes retournées 
de la RCA et de soutien aux communautés hôtes dans le sud du 
Tchad financé par l’Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix 
de l’Union Européenne a été lancé dans le sud du pays.
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à point nommé et permettra 
de remédier à une situation 
devenue très préoccupante 
pour le Gouvernement, les 
autorités régionales et locales 
ainsi que pour les partenaires 
au développement. C’est dans 
le cadre du démarrage de ce 
projet que la première réunion 
technique du Comité de Suivi 
Opérationnel (CSO) s’est tenue 
le 31 mars 2015 à Mandoul 
dans la ville de Koumra en 
présence de la Chargée de 
Programmes Instrument de 
Stabilité de la délégation de 
l’Union Européenne, Mme Cécile 
LEVECQ et de Mme Tatiana 
Gil , Assistante Technique 
de  ECHO. Les travaux, 
présidés par le Gouverneur 
de la région du Mandoul 
Barthelemy Natoingar ont vu la 
participation de plusieurs leaders 
communautaires, religieux, 
chefs de cantons, de villages, 
des représentants des ONG, 
associations communautaires 
de développement et des 

représentants de personnes 
retournées. L’objectif de cette 
rencontre était de présenter et 
d’expliquer le projet  à la base et 
d’obtenir l’adhésion des autorités 
régionales et leaders d’opinion 
dans sa mise en œuvre.  Une 
présentation du projet dans toute 
sa dimension a été faite par le chef 
de bureau de zone  de l’UNICEF 
de Moundou, Dr Jean Bosco 
Hulute, par ailleurs Coordonnateur 
opérationnel du projet. Elle a permis 
de montrer les différents  axes 
stratégiques de mise en œuvre du 
projet et les domaines couverts 
(Santé et Nutrition, Education, 
Protection, Sécurité alimentaire, 
Communication pour la prévention 
des conflits intercommunautaires 
et la culture de paix). En matière 
de santé, le projet permettra de 
réhabiliter et de renforcer les 
structures de santé existantes afin 
de couvrir les besoins en santé des 
personnes retournées, des refugiés 
ainsi que des communautés 
hôtes. Le projet renforcera entre 
autres les centres de santé des 

zones concernées en personnels 
soignants qualifiés, en médicaments 
essentiels, dans l’optique 
d’accroitre le taux de couverture 
vaccinale des enfants et des 
femmes enceintes et ou en âge de 
procréer et améliorer la santé des 
communautés. Dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement,  
il est prévu la construction  sur 
les sites des déplacés et dans 
les villages d’accueil, des points 
d’eau potable, des latrines et la 
sensibilisation sur les pratiques 
familiales essentielles pour prévenir 
le choléra, le paludisme et d’autres 
épidémies courantes dans la région. 
En matière d’éducation, le projet 
s’emploiera à réhabiliter les écoles 
existantes, les doter en mobiliers 
scolaires, tables bancs, tableaux, en 
manuels scolaires et pédagogiques 
pour favoriser l’accès à une 
éducation de qualité à tous les 
enfants. Un autre aspect non moins 
important du projet, est l’appui aux 
éleveurs pour l’alimentation et les 
soins de leur bétail et la réalisation 
de puits pastoraux pour abreuver 



le cheptel dans une optique de 
préservation de l’environnement. 
Les débats qui ont suivi cette 
présentation ont permis aux 
autorités régionales de saluer 
l’initiative  de l’Union Européenne 
et de réaffirmer leur engagement à 
s’impliquer pour sa réussite. « Ces 
retournés sont nos frères et sœurs. 
Nous avons fait de notre mieux 
pour les héberger et les accueillir. 
Aujourd’hui nous sommes 
dépassés, faute de ressources 

additionnelles. L’Initiative de 
l’Union Européenne est la 
bienvenue », a déclaré le chef de 
canton de Dembo. Pour sa part, 
le Gouverneur de la Région du 
Mandoul, M. Barthélemy Natoingar 
a pris un solennel engagement 
d’impliquer son administration et 
d’assurer un suivi méticuleux de 
la mise en œuvre des activités, 
dans le Mandoul. Une descente 
sur le terrain à Dembo, à la 
frontière centrafricaine a permis 

à la délégation d’échanger avec 
les personnes retournées et les 
communautés hôtes. La sous-
préfecture de Dembo à elle seule 
accueille plus de 5.000 personnes 
à majorité des femmes et des 
enfants. Leurs préoccupations sont 
multiples: l’accès à l’eau potable, 
aux vivres, au pâturage pour leurs 
bétails, à l’école pour leurs enfants 
et aux soins de santé. 

 ■ Par Ngata Salomon
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