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Situation nutritionnelle



Aller  
au-delà

au cycle de la faim et de la malnutrition au Tchad

Dans la bande sahélienne du Tchad, la Malnutrition 
aigüe globale (MAG) tourne systématiquement 
autour du seuil d’urgence et risque de se détériorer 
en 2014. Les résultats de l’enquête SMART conduite 
en Février-Mars 2014 montrent en effet que la 
situation nutritionnelle dans cinq régions (Bahr El 
Gazal, Batha, Kanem, Lac et Wadi Fira) est au-delà 
du seuil sérieux de 10%. Le niveau le plus élevé de 
malnutrition aigue sévère est enregistré dans les 
régions du Batha et de Bahr El Gazal.  

L’enquête sur la Sécurité alimentaire 
(Gouvernement, PAM et FAO) conduite en 
Novembre 2013 a révélé que 2 millions de 
personnes sont en situation d’insécurité alimentaire 
dans tout le pays, 65% d’entre eux résident dans la 
bande sahélienne. Par ailleurs, 45% des ménages 
tchadiens sont pauvres et la prévalence est plus 
élevée dans les régions sahéliennes de Bahr El 
Gazal, Lac, Ouaddaï, Sila et Wadi Fira. 

La situation de conflit en République Centrafricaine 
– avec l’afflux de retournés et de réfugiés dans les 
zones frontalières du Tchad depuis décembre 2013 
- et qui se trouvent dans des situations difficiles - 
accroit la fragilité de la situation. 

2,000,000de l’urgence

147,000

930,000

Personnes en situation  
d’insecurité alimentaire

Enfants attendus pour traitement de la 
malnutrition aigue sévère

Enfants accusant de retard de croissance 
au Tchad

45,000
Décès d’enfants liés à la 
malnutrition au Tchad en 2013

60%

3%

des femmes enceintes au Tchad souffrent 
d’anémie

des enfants au Tchad sont exclusivement 
allaités pendant les six

                                              premiers mois 
.

Situation
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Les récentes
interventions

Dans la bande sahélienne, les enfants affectés 
par la Malnutrition Aigue Sévère (MAS) ont été 
traités dans 503 structures de santé, appuyées 
par l’UNICEF, sur financement de ECHO, DFID, 
la coopération canadienne CIDA, OFDA et 
les Comités Japonais, Italien et Français pour 
l’UNICEF.

L’UNICEF assure l’approvisionnement et la 
distribution des intrants essentiels de nutrition et 
de santé, soit par le biais des partenaires de mise 
en œuvre (ONG internationales et nationales), 
soit directement via les services régionaux du 
Ministère de la Santé.  L’UNICEF fournit aussi une 
assistance technique et financière destinée à 
renforcer la capacité en ressources humaines 
pour le diagnostic et le traitement précoces des 
enfants affectés par la malnutrition aigue sévère 
(MAS), et aussi pour le traitement des maladies 
courantes comme la diarrhée, le paludisme, 
les infections respiratoires ou les soins préventifs 
comme la vaccination et les soins prénataux.

En 2013, 145.000 enfants ont été admis pour 
traitement de la MAS dans les structures sanitaires 
appuyées par l’UNICEF et ses partenaires dans 
les régions du Sahel. Par ailleurs, l’UNICEF, en 
collaboration avec le Gouvernement, continue 
de renforcer le déploiement de paramédicaux 
en vue d’améliorer la qualité des services fournis 
dans ces 503 structures sanitaires.

En 2013, une politique nationale de la nutrition 
assortie d’une approche multisectorielle a 
été validée par le Gouvernement.  Le plan 
d’action stratégique relatif à cette politique est 
en cours d’élaboration.  Par ailleurs, le pays a 
adhéré au mouvement « Scaling-Up Nutrition » 
et une plateforme multisectorielle dirigée par le 
Ministère de la santé et celui de l’Agriculture a 
été constituée, à la suite d’un décret du Premier 
Ministre.  Les membres de cette plateforme 
conduisent des actions avec la commission 
parlementaire pour la santé et les affaires 
sociales, et assurent le lead pour un engagement 
clair du Gouvernement de financer une partie du 
plan strategique multisectoriel de la nutrition. 

Interventions
clés

•  Prévenir la malnutrition chronique à travers la 
promotion des soins prénatals et des interventions 
relatives à l’alimentation et les micronutriments 
pour les jeunes enfants

•  Améliorer la couverture et la qualité du 
traitement de la malnutrition aigüe sévère aux 
niveaux des centres de santé et communautaire 
dans les 11 régions du Sahel. 

•  Prévenir la détérioration croissante du statut 
nutritionnel des enfants en fournissant un paquet 
d’interventions à haut impact aux niveaux des 
centres de santé et communautaire.

•  Renforcer le système d’information et de 
surveillance nutritionnelle pour appuyer le 
gouvernement et les partenaires dans la 
planification et le suivi des réponses et des 
interventions aux niveaux national et sub-national.

•  Renforcer les mécanismes de coordination au 
niveau national et sub-national pour s’assurer que 
les interventions en nutrition soient à temps et 
efficientes.

•  Poursuivre la mise en œuvre des actions inscrites 
dans le cadre de l’initiative REACH dans le but 
d’appuyer et de renforcer les collaborations 
intersectorielles, l’appropriation et le leadership du 
Gouvernement

•  Renforcer les interventions inscrites dans le cadre 
du mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) pour 
accroitre les capacités dans la mise à l’échelle des 
interventions de santé et de nutrition à haut impact

Situation
du financement

Assurer à temps des financements pour permettre 
à l’UNICEF de mettre en œuvre son ambitieux 
plan de mise à l’échelle est crucial. Pour 2014, le 
programme de nutrition de l’UNICEF accuse un gap 
de financement d’environ 15 millions USD pour qu’il 
puisse mettre en œuvre les activités et atteindre les 
résultats escomptés pour les enfants. Ce financement 
inclut l’achat des médicaments et aliments 
thérapeutiques jusqu’à leur acheminement auprès 
des bénéficiaires.

Les défis
principaux

•  Maintien et renforcement de la mise à l’échelle 
du traitement des cas de MAS (incluant le 
déploiement de personnel de santé de qualité) 
dans un système de santé fragile avec des 
ressources limitées dans le domaine de la nutrition.

•  Poursuite de l’expansion des interventions de 
nutrition vers la prévention de la malnutrition 
chronique dans la partie sud du Tchad dans un 
contexte de financement limité.

Le plan de réponses de l’UNICEF sur la crise 
nutritionnelle au Tchad en 2014 inclut le traitement 
d’au moins 147,000 enfants de moins de 5 ans affectés 
par la MAS, la prévention de la malnutrition, le 
renforcement du système de surveillance nutritionnelle, 
le contrôle des déficiences en micronutriments, la 
promotion des pratiques d’alimentation du jeune 
enfant et la mise à l’échelle de la vaccination et de la 
supplémentation en Vitamine A avec le déparasitage.
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Appel à la solidarité  
internationale

IMPACT DE LA CRISE CENTRAFRICAINE SUR LE TCHAD



La crise humanitaire en République 
centrafricaine continue de se 
propager aux pays voisins et l’UNICEF 
avertit que plus de 94 000 personnes, 
principalement des femmes et des 
enfants, ayant fui la violence en 
République centrafricaine pour le 
Tchad, ont besoin de toute urgence 
d’une assistance supplémentaire. 

« Dans les sites de déplacement 
le long de la frontière, j’ai vu des 
personnes déplacées, pour la plupart 
des mères et des enfants, qui ont tout 
laissé derrière elles en République 
centrafricaine lorsqu’elles ont fui 
pour ne pas se faire tuer », a déclaré 
Manuel Fontaine, Directeur régional 
de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre, qui était en visite au 
Tchad. 

« Chaque semaine, nos équipes 
sur le terrain observent encore des 
personnes traversant la frontière vers 
le Tchad. Beaucoup d’entre elles, 
en particulier les enfants, ont été 
exposées à d’horribles formes de 
violence. »

Au cours des deux derniers mois, 
l’UNICEF a déployé du personnel 
médical supplémentaire et intensifié 
la distribution de fournitures vitales 
et d’abris dans les « centres de 
transit » où les personnes déplacées 
arrivent, en collaboration avec 
le Gouvernement et d’autres 
partenaires, y compris le HCR, l’OIM, 
le PAM et des organisations non 
gouvernementales. 

Au total, quelque 30 000 personnes 
déplacées ont reçu des kits d’eau 
et d’hygiène de base, des kits 
médicaux et ont maintenant accès 
à des dizaines de forages et 380 
latrines d’urgence construits par 
l’UNICEF. Dans le sud du Tchad, 
avec l’appui de l’UNICEF, plus de 
33 000 enfants ont été vaccinés 
dans le cadre de campagnes de 
vaccination de masse.

Plus de 1.000 enfants ont été 
enregistrés comme étant non 
accompagnés ou séparés de  
leurs familles. De concert avec les 
autorités et l’OIM, l’UNICEF s’emploie 
à assurer des soins immédiats, un 
soutien psychosocial et la protection 
de ces enfants déplacés qui ont 
souvent vécu une expérience 
très traumatisante en République 
centrafricaine.

« Mettre fin à la crise en République 
centrafricaine est la priorité 
pour placer tout le monde en 
sécurité, a souligné M. Fontaine. 
Les besoins humanitaires énormes 
vont augmenter au Tchad dans les 
prochaines semaines. La saison des 
pluies approche rapidement, et de 
nombreux sites de déplacement 
sont situés dans des zones sujettes 
à des inondations récurrentes et 
des maladies d’origine hydrique. A 
la veille de la saison des pluies, on 
doit éviter une détérioration de la 
situation humanitaire. Nous devons 
nous préparer non seulement pour 
les nouvelles arrivées, mais aussi pour 

le choléra, la rougeole, le paludisme, la 
poliomyélite, les épidémies de méningite 
et les inondations. »

Le nombre de personnes traversant la 
frontière de la RCA au Tchad a plus que 
doublé en un mois.

Cependant, le manque de financement 
compromet les capacités de l’UNICEF 
et des autres organisations à fournir 
une assistance et un soutien aux efforts 
d’urgence déployés par les autorités 
gouvernementales et les organismes 
humanitaires. L’UNICEF n’a levé que 2 
des 14 millions de dollars É.-U nécessaires 
pour répondre aux besoins immédiats.

La communauté humanitaire au Tchad 
estime que 33 millions de dollars sont 
nécessaires pour fournir une assistance 
d’urgence à environ 150 000 personnes 
déplacées au cours des six prochains 
mois. Au niveau international, un appel  
de fonds a été lancé pour répondre aux
besoins humanitaires au Tchad.

Outre le Tchad, d’autres pays voisins 
comme le Cameroun, la République 
démocratique du Congo (RDC) et, dans 
une moindre mesure, la République 
du Congo, sont également de plus 
en plus affectés par les effets de 
la crise humanitaire en République 
centrafricaine.

Visite de M. Manuel Fontaine; Directeur Régional de l’UNICEF d’un poste de santé mis en place par l’UNICEF dans le site de Goré
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Le Gouvernement du Japon a 
accordé à l’UNICEF un nouveau 
financement important pour soutenir 
les efforts humanitaires au Tchad. Le 
financement intervient au moment 
où le Gouvernement du Tchad et 
ses partenaires dont l’UNICEF, ont 
grandement besoin de ressources 
financières pour subvenir aux besoins 
humanitaires urgents de plus de 90 
000 rapatriés tchadiens et réfugiés 
centrafricains ayant fui la violence 
en Centrafrique.

Outre les difficultés chroniques 
liées aux causes structurelles, 
dont la malnutrition, le Tchad fait 
actuellement face à des situations 
d’urgence aiguës et simultanées qui 
dépassent ses capacités de réponse. 
Les enfants au Tchad font face à des 
risques d’épidémies récurrentes de 
maladies, d’inondations cycliques 
et de sécheresse. Cette situation est 
aggravée par l’instabilité politique 
dans les pays voisins, ayant entraîné 
l’afflux de 450.000 réfugiés, 90.000 
personnes déplacées et 270 000 
personnes retournées au Tchad, qui 
ont tous besoin d’avoir accès aux 
services de protection, d’éducation, 
de  nutrition, de santé, d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène. 

« Grâce à ce nouveau financement, 
l’UNICEF sera en mesure d’accélérer 
et d’intensifier son action humanitaire 
dans les domaines de la nutrition, 
la santé, l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène, ainsi que l’éducation et la 
protection des enfants», a déclaré 
Bruno Maes, Représentant de 
l’UNICEF au Tchad. « L’UNICEF mettra 
en œuvre des interventions intégrées 
visant à répondre rapidement aux 
besoins d’urgence des enfants à 
risque, tout en se concentrant sur le 
renforcement des capacités et la 
réduction des risques. » 

Dans le domaine de la nutrition, 
cette contribution permettra 
à l’UNICEF d’assurer la prise en 
charge et de traiter plus de 75.000 
enfants souffrant de malnutrition 
aiguë sévère (MAS) et de fournir la 
supplémentation en micronutriments 
à 500.000 enfants et 10.000 femmes 
enceintes dans la bande sahélienne 
et dans le sud du Tchad. Les 
interventions dans le domaine de 
l’eau, hygiène et assainissement 
seront intégrées à ces interventions.  
L’UNICEF compte fournir des soins 

curatifs à 150.000 enfants et 60.000 
femmes, et des soins prénatals 
incluant la prévention de la 
transmission mère-enfant du VIH/SIDA 
à 10.000 femmes enceintes dans 11 
régions de la bande sahélienne.

En outre, ce financement contribuera 
à renforcer les programmes de 
vaccination de l’UNICEF pour 
prévenir les épidémies récurrentes. 
L’UNICEF compte atteindre 1,5 
millions d’enfants dans 30 districts 
sanitaires à travers l’Initiative 
Atteindre Chaque District en 
fournissant des équipements et des 
vaccins et en renforçant la chaîne 
de froid. 2,3 millions d’enfants de 
moins de cinq ans seront vaccinés 
contre la poliomyélite. L’UNICEF 
renforcera la promotion de l’hygiène 
et la prévention du choléra dans 30 
districts sanitaires, ciblant 2 millions 
de personnes. 

Dans le domaine de l’éducation et 
de la protection de l’enfant, plus 
de 60.000 enfants en âge scolaire 
affectés par les déplacements 
et la crise nutritionnelle pourront 
bénéficier de services d’éducation 
primaire. L’UNICEF fournira des kits 
scolaires à 20.000 enfants réfugiés et 
rapatriés et plus de 15.000 enfants 
souffrant de la malnutrition et 
victimes de déplacement recevront 
un soutien psychosocial.

 A propos de l’appui du Japon à 
l’UNICEF au Tchad

En 2012, grâce à l’appui financier 
fourni par le gouvernement du 
Japon, l’UNICEF a été en mesure de 
répondre aux urgences nutritionnelles 
et de faire face à l’émergence 
du virus de la poliomyélite. Le 
gouvernement du Japon a accordé 
à l’UNICEF Tchad 4.2 million US$ 
pour contribuer à la réduction de 
la mortalité et morbidité infantile 
causée par la malnutrition aiguë 
sévère dans la bande du Sahel et 
pour renforcer les interventions face 
à l’émergence de la poliomyélite au 
Tchad.

En 2013, le gouvernement du 
Japon a fourni un financement 
supplémentaire de 3 millions US$  à 
l’UNICEF pour intensifier les efforts 
de lutte contre la polio au Tchad et 
renforcer la lutte contre le paludisme. 
Dans le domaine de l’éradication 
de la poliomyélite, les programmes 
d’aide ont été utilisés pour renforcer 
la communication et la mobilisation 
sociale et améliorer la chaîne de 
froid et le système logistique. En 
ce qui concerne la prévention 
du paludisme, l’accent a été mis 
sur l’acquisition et la distribution 
de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide et de médicaments 
préventifs. 

Le Japon appuie les efforts  
humanitaires de l’UNICEF au Tchad

Poste de santé mis en place par l’UNICEF dans le site de transit de Dyaba, dans le sud 
du Tchad 



VUE SUR LA SITUATION

93,000
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4,000 - 5,000
NDJAMENA

10,000
17,143

MOUNDOU
DAHA

HARAZE

SUD DU TCHAD

NDJAMENA

93,000

MONGO

PALA BEBEDJA

SIDO

GORE

MINI

TOUBOURO

BITOYE

DOYABA

5,612
11,000

TOUBOURO

BITOYE

11,000
17,143
DOYABA

5,612
10,000

DOBA

5,169
MOUNDOU

5,169

11,00011,000

BOL

DOBA

MASSAGUET

TISSI
FIANGA

5,000

61,000
ENCORE DANS LES SITES 

DE TRANSIT

12,000
HORS DE L’ECOLEDANAMADJA

1,828 BAIBOKOUM

2,000

SALAMAT

5,000

LES REPONSES DE L’UNICEF

NDJAMENA

POSTES DE SANTE ET 
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SIDO

GORE

27,810
CONSULTATIONS CURATIVES
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3
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27,810
CONSULTATIONS CURATIVES

NDJAMENA
1,739
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PROFILAGE ET REUNIFI-
CATION FAMILIALE

KITS ET FOURNITURES 
SCOLAIRES POUR PLUS 
DE 2.800 ELEVES

CAMPAGNE DE  
VACCINATION

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE 
LA ROUGEOLE DANS 15 DISTRICTS 700,000

ENFANTS 6-59 MOIS

ESPACES AMIS 
DES ENFANTS

15,000
ENFANTS DEPLACES

QUI INCLUT

PUITS OUVERTS TRAITES
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Enfants non accompagnés 
et séparés 

PROTECTION DE L’ENFANT



Plus de 1,000 enfants ont été à 
ce jour enregistrés comme non 
accompagnés ou séparés de leurs 
familles. Concrètement, c’est quoi 
la différence entre un enfant non 
accompagné et un enfant séparé de 
sa famille?

Lors des conflits armés ou d’autres 
catastrophes, de nombreux enfants 
se trouvent séparés de leurs parents 
ou des personnes qui s’occupaient 
d’eux. Leur statut pouvant rarement 
être immédiatement confirmé, ces 
enfants sont appelés non pas « 
orphelins » mais « enfants séparés 
de leur famille » ou « enfants non 
accompagnés ».

Les Principes directeurs inter-
agences relatifs aux enfants non 
accompagnés ou séparés de leur 
famille définissent une base de 
principes destinés à garantir que 
toutes les mesures et décisions prises 
au sujet des enfants séparés de leur 
famille et qui soient ancrées dans 
un cadre de protection respectant 
les principes de l’unité de la famille 
et de l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Ces principes – qui sont notre base 
de travail dans le domaine des 
séparations familiales, donnent des 
définitions entendues entre tous les 
acteurs pour faciliter notre travail sur 
le terrain:

- Un  « Enfant Non Accompagné » 
(ENA), est un enfant qui se trouve 
séparé de ses deux parents et 
d’autres membres de sa famille, et 
qui n’est pris en charge par aucun 
adulte à qui la loi ou la coutume 
attribue la responsabilité de 
s’occuper de lui. 

- Un « Enfant Séparé » (ES) est 
séparé de ses deux parents (père et 
mère) ou de la personne qui était 
initialement chargée, selon la loi 
ou la coutume, de subvenir à ses 
besoins ; il n’est pas nécessairement 
séparé d’autres membres de sa 
famille. Certains « Enfants Séparés » 
peuvent donc être accompagnés 

par des membres adultes de leur 
famille.

- Il ne faut pas non plus oublier les 
« orphelins » qui sont les enfants 
dont on sait que les deux parents 
sont décédés. Dans certains pays, 
toutefois, un enfant qui n’a perdu 
que l’un de ses parents est appelé « 
orphelin ».

Quelles en sont les principales 
raisons évoquées par les enfants et 
les familles  de ces séparations à la 
suite de votre descente sur le terrain?

Il y a de nombreuses causes de 
séparations. Elles peuvent être 
accidentelles et avoir lieu durant 
la fuite vers un lieu sûr, lors d’une 
attaque ou durant les déplacements 
des populations. Elles peuvent aussi 
avoir lieu lorsqu’un parent confie 
son enfant à une autre personne, 
lorsque l’enfant ou la personne 
chargée de subvenir à ses besoins 
doit partir pour recevoir des soins 
de santé ou lorsque l’enfant est 
recueilli par une autre famille ou 
par un travailleur humanitaire après 
avoir été laissé seul par un parent 
parti a la recherche de moyens de 
subsistance. 

L’enfant peut aussi tout simplement 
avoir été abandonné, enlevé ou 
devenu orphelin. Il peut aussi avoir 
fugué. 

Dans le cadre de la RCA, il y a eu 

des séparations au cours des fuites, 
dans les combats et la peur, avec 
les enfants qui se sont enfuis d’un 
cote et les parents de l’autre. Aussi, 
de nombreuses familles ont été 
séparées au cours des violences et 
lorsqu’il y a eu des opportunités de 
fuir, les parents ont mis leurs enfants 
dans les bus, les voitures, les ont 
confiés à leurs amis, leurs voisins ou 
même à des inconnus. Les parents, 
pris par l’urgence de les protéger, 
par n’importe quels moyens, ont 
créé les séparations familiales. Ces 
séparations se sont faites pour la 
plupart dans l’urgence, celle de 
protéger les enfants. Ces derniers protéger les enfants. Ces derniers 
n’ont pas tous compris ces gestes n’ont pas tous compris ces gestes 
de survie et de protection, et pour 
certains d’entre eux, ils sont habités 
d’un sentiment d’abandon et de 
rejet de la part de leurs parents. Ce 
qui n’est bien sûr pas le cas, et c’est 
ce que nous essayons de leur faire 
comprendre lors des discussions avec 
eux.

Dans la crise Centrafricaine, nous 
n’avons pas constaté qu’il y ait 
eut des intentions de séparations 
familiales volontaires. Seule l’urgence 
les a engendrées. Cette analyse est 
particulièrement importante car elle 
permet de comprendre qu’ensuite, 
les parents sont à la recherche de 
leurs enfants, et que cette recherche 
rencontre nos efforts de réunification 
familiale que nous menons avec les 
enfants. 

Nous savons que le fait d’être non 
accompagné ou séparé de sa 
famille accroit davantage le degré 
de vulnérabilité de l’enfant. A quels 
risques les ENA/ES sont-ils exposés?

Les enfants séparés de leurs parents 
et de leurs familles par suite d’un 
conflit ou de déplacements de 
populations, comme en RCA, mais 
aussi à la suite de catastrophes 
naturelles ou pour des raisons 
économiques et sociales, courent un 
risque plus élevé d’être des victimes 
d’actes de violences, d’abus, 
d’exploitation et de négligence 
durant une situation d’urgence. 
Ces enfants sont privés de soins 
et de protection de leurs familles 
durant une période où ils en ont 
particulièrement besoin.

Cécile Marchand - Spécialiste Protection enfance dans les urgences 

Gros plan sur les enfants séparés et non accompagnés 
Cécile Marchand, Spécialiste 
Protection Enfance dans les 
urgences au Bureau Régional 
de l’UNICEF pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. ITW.
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Cécile Marchand - Spécialiste Protection enfance dans les urgences 

Gros plan sur les enfants séparés et non accompagnés 
Quelles sont les premières mesures 
d’urgence à prendre face à cette 
situation?

Dans un premier temps, il est 
essentiel d’évaluer la situation 
des séparations familiales, en 
comprendre les causes et dans le 
cas du Tchad, il était essentiel de 
bien comprendre et analyser dès 
le départ, les mouvements des 
populations et leurs provenances, 
le mode d’arrivée (avion, voitures 
privées, bus, à pieds...) pour chacun 
des sites. Il faut aussi prendre des 
mesures dans les plus brefs délais, 
afin de faciliter les réunifications avec 
les familles et organiser une prise en 
charge transitoire. Ce travail se fait 
en collaboration avec les acteurs 
gouvernementaux tels que les DAS/
DRAS, afin de les soutenir à assumer 
leurs responsabilités. 

Il est aussi nécessaire d’identifier au 
sein des communautés, des enfants 
– réfugiés ou retournés, quel que soit 
leur statut-, des personnes de contact 
qui peuvent orienter les personnes 
pour des signalements d’urgence. 
A cet effet, les points d’écoute 
situés aux endroits clés des sites –y 
inclus des services (médicaux par 
exemple), permettent de collecter les 
demandes de recherche. Par ailleurs, 
la diffusion de messages clés est 
capitale, qu’elle se fasse à travers les 
medias ou à l’aide de sensibilisateurs 
communautaires dans les sites (et 
alentours). Concrètement, ces 
messages demandent aux personnes 
ayant des enfants à charge de garder 
leurs enfants auprès d’elles et de 
s’occuper des enfants qui ont perdu 
leurs familles, tout en les signalant aux 
points focaux pour la protection de 
l’enfance qui sont présents dans les 
sites.  

Le Tchad a t il les capacités et les 
expertises nécessaires pour répondre 
à cette problématique?

UNICEF travaille en concertation 
avec le partenaire gouvernemental 
(Affaires Sociales/ MASSNF), et au 
sein de groupe de travail pour la 
protection de l’enfance, afin de 
définir ensemble des outils communs 
avec lesquels travailler et sur les 
procédures d’enregistrement, 
recherche et réunification des enfants 

séparés et non accompagnés 
présents dans le sud du pays. Bien 
entendu, le travail de protection de 
l’enfance comporte des domaines 
d’interventions très spécifiques, tels 
que les séparations familiales, qui 
nécessitent en permanence d’assurer 
le renforcement des capacités des 
acteurs. Y compris au sein de nos 
équipes UNICEF.

Vous avez appuyé des sessions de 
renforcement de capacités dans les 
sites concernés. En quoi consistait 
cette formation?

Cette formation visait justement à 
offrir un cadre de travail harmonisé 
aux partenaires de mise en œuvre, 
de les former sur les outils et les 
méthodologies de travail avec les 
enfants ayant vécus des évènements 
difficiles en Centrafrique. Une journée 
a été consacrée à la mise en pratique 
dans le camp de Doyaba. 5 équipes 
ont sillonné le site avec des objectifs 
particuliers liés à la recherche et 
la réunification de 25 enfants non 
accompagnés de Moundou. 

- Trois équipes ont utilisé la 
méthodologie du photo tracing : ils 
ont présenté les photos de ces enfants 
à des groupes de leaders, des groupes 
d’enfants ou sur des panneaux dans 

un bloc, afin de prendre toutes 
informations auprès des personnes qui 
les reconnaitraient. 

- Un autre groupe a procédé à 
la recherche active des enfants 
directement auprès des populations. 
Cette méthodologie utilise les 
informations obtenues par les enfants 
sur leurs parents ou sur les membres 
de leurs familles, pour nous aider à les 
rechercher directement avec l’aide 
des leaders, des communautés et de 
toute personne susceptibles de les 
connaitre. 

- Le dernier groupe était focalisé sur la 
collecte d’informations de parents de 
Doyaba ayant perdu leurs enfants.  

A la fin de la journée, cet exercice 
a permis de retrouver les parents 
de deux enfants et de collecter de 
l’information auprès de tiers pour 
6 autres enfants. Cela montre que 
lorsque l’on déploie les équipes sur le 
terrain et qu’elles sont outillées, il est 
possible d’aller très vite pour réunir les 
familles. 

Séance de discussion avec les enfants non accompagnés et séparés dans le site de 
Moundou lors de la visite du Directeur Régional de l’UNICEF, M. Manuel Fontaine
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Concrètement, comment le 
processus de recherche active et de 
réunification familiale se déroule?

Jusque-là, la réponse initiale a consisté 
à identifier et enregistrer des enfants 
séparés et non accompagnés 
et à assurer leur prise en charge 
temporaire dans les sites, à travers 
les « Centres d’Accueil Transitoires 
» au sein desquels, grâce à la 
présence d’adultes, les enfants non 
accompagnés peuvent dormir et 
manger. En parallèle, des Espaces 
Amis des Enfants ont été créés et 
visent à offrir à tous les enfants des sites 
des activités ludiques et récréatives, 
des moments de sensibilisation et de 
prévention. Aujourd’hui, les acteurs 
sont techniquement mieux outillés 
pour effectuer pro activement  les 
recherches et réunifications familiales 
des enfants. 

Vu le nombre d'enfants identifiés 
jusqu’à ce jour, ces activités 
nécessitent beaucoup plus de 
ressources humaines, une bonne 
coordination des acteurs et une 
bonne gestion de l’information et 
des données sur les enfants, avec 
l’assurance de la confidentialité. Enfin, 
UNICEF Tchad travaille étroitement 
avec UNICEF Centrafrique pour 
échanger les listes et faire des 
recherches transfrontalières. Une fois 
le contact rétabli entre les parents 
et leurs enfants et la vérification des 
liens de parenté, les équipes terrain 
préparent les réunifications familiales 
et les décharges, et assurent un suivi 
périodique du bien-être et de la 
protection des enfants, après le retour 
en famille.

En attendant la réunification familiale, 
quelles sont les actions / interventions 
qui doivent être mis en œuvre pour 
ces enfants ?

Pendant que les recherches familiales 
sont activées, il est possible que 
d’autres séparations familiales se 
fassent dans les sites ou aient eu lieu 
auprès des nouveaux arrivants de 
RCA. Il est donc essentiel de mettre 
en place « des points d’écoute » avec 
des agents dédiés à la recherche 
familiale qui soient visuellement 
identifiables, pour qu’un plus grand 
nombre d’enfants et de personnes 
puissent venir consulter les photos, les 
listes ou déposer une demande de 
recherche d’enfants.  

Par ailleurs, le travail de prévention 
des séparations familiales doit être 
systématisé auprès des populations, 
au sein des activités et des équipes 
en charge des enfants dans les sites, 
mais aussi auprès des partenaires qui 
sont en charge de services médicaux, 
d’assainissement, alimentaires, etc.

Les « Centres d’Accueil Transitoires » 
permettent la mise sous protection 
immédiate des enfants et leur accès 
aux services minimum. Ils doivent 
continuer à être fonctionnels avec 
une bonne prise en compte des 
besoins spécifiques des enfants et des 
différences d’âges et de genres. 

Les « Espaces Amis des Enfants » (EAE)
proposent des activités structurées 
dans un milieu sûr, stimulant, adapté 
aux enfants et non discriminant. Les 
EAE peuvent proposer un cadre 
pédagogique aux enfants et des 
activités d’appui psychosocial ainsi 
que d’autres activités leur permettant 
de retrouver un sentiment de normalité 
et continuité.  Leur conception et leur 
gestion sont basées sur la participation 
des enfants. Ils sont complémentaires 
aux activités de recherche familiale, 
par le soutien qu’ils peuvent offrir à ces 
enfants, mais ils s’adressent à tous les 
enfants des sites et des communautés, 
répartis par tranche d’âges. Ces 
espaces, parce qu’ils s’adressent à 

tous les enfants, nécessitent beaucoup 
d’encadreurs et animateurs. 

Dans le cas où on n’arrive pas à 
retrouver les familles des enfants. 
Quelles sont les différentes alternatives 
possibles pour les ENA/ES?

Actuellement, cette hypothèse de 
réunification familiale impossible 
n’est pas à l’ordre du jour car, dans 
le contexte actuel, l’analyse de la 
situation et les exemples des dernières 
semaines, nous montrent que si la 
recherche familiale est accélérée et 
s’intensifie, les enfants ont des chances 
très élevées de retrouver leur famille, 
dans un laps de temps très court.

Sur quelles principes se basent les 
réponses de la Protection de l’Enfance 
dans les Urgences?

Tout d’abord, il y a « les Principaux 
Engagements de l’UNICEF pour les 
Enfants dans l’action humanitaire » 
(CCCs).  Ces CCCs sont un cadre 
défini au niveau mondial pour guider 
l’action humanitaire entreprise en 
faveur des enfants par l’UNICEF et 
ses partenaires. Ils nous guident pour 
assurer une réponse programmatique 
en situation d’urgence, au sein des 
différents secteurs. 

La Protection de l’Enfance a 8 
domaines d’intervention, dont celle 
concernant les séparations familiales. 
Mais notre réponse doit encore 
augmenter : les violences basées sur 
le genre, les activités de suivi et de 
communication de l’information sur les 
violations graves commises contre les 
droits de l’enfant en RCA, mais aussi 
l’accompagnement psychosocial des 
populations retournées et/ou refugiées 
de RCA –en particulier les enfants et 
leurs parents- ayant été témoins et/
ou victimes d’exactions extrêmes en 
RCA, restent des éléments essentiels à 
mettre en place avec nos partenaires. 

Par ailleurs, les « Standards Minimum 
pour la Protection de l’Enfance 
en Situation humanitaire » (2013) 
permettent d’orienter les actions 
sur le terrain, en fonction de normes 
minimales garantissant une réponse 
de qualité dans notre domaine et 
mesurant nos efforts et l’impact de 
notre travail auprès des enfants. 

L’équipe UNICEF doit s’assurer que les 
acteurs du Tchad travaillant dans le 
domaine de la Protection de l’Enfance 
dans les urgences, connaissent ces 
documents et se les approprient dans 
le souci d’une réponse de qualité à 
nos actions et pour le bénéfice des 
enfants.  
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La ville de Goré, préfecture de 
la région du Logone occidental 
accueille encore un nombre 
important de retournés Tchadiens 
de la République Centrafricaine. 
5.612 femmes, enfants et hommes  
campent encore sur le site.  Situé 
à proximité de la résidence du 
Préfet de Goré, les abris de fortune 
s’étendent à perte de vue. Une 
ambiance bon enfant s’observe. 
Les enfants par groupe se livrent 
à des jeux divers. Les femmes se 
lancent dans des activités de 
routines. Les hommes par contre en 
infériorité numérique, ont d’autres 
préoccupations. Si certains se 
contentent de renforcer la capacité 
des tentes dressées sur le site en 
vue de mettre à l’abri leur famille,  
d’autres construisent des nouvelles 
tentes à l’aide de bois coupés juste 
dans la forêt jouxtant le site.

Les dures épreuves traversées par les 
retournés tchadiens sont  désormais 
loin derrière. La plupart d’entre eux, 

ne veulent plus évoquer ce passé 
traumatisant. Pour eux, il faut faire 
table rase de ce passé et rebâtir sa 
vie.  Cependant,  l’approche de la 
saison des pluies est un  autre chemin 
de croix  qui les attend. Cette nouvelle 
épreuve qui se pointe à l’horizon 
inquiète plus d’un retourné de la RCA. 
Les  nombreuses familles  qui  vivent 
dans des conditions difficiles sur ce site 
ne comptent que sur le gouvernement 
tchadien et ses partenaires pour se 
mettre à l’abri.

Tout ce qui est à portée de main est 
utilisé pour dresser des tentes  en 
vue de se protéger d’une éventuelle 
pluie. « Depuis deux jours je n’arrive 
pas dormir  à cause des nuages qui 
se forment. Ces nuages, annoncent 
l’arrivée des pluies. Je ne suis pas seul. 
J’ai à ma charge 4 enfants orphelins 
et nous n’avons pas d’abri. Pourtant, 
je me dois le devoir de les protéger 
du moment où ils n’ont autres parents 
que moi», affirme Fawa. 

Pour  Hassan 65 ans père de 9 enfants, 
ex éleveur de  Bossangoa, en plus 
de la pluie qui avance à grand 

pas, la question d’une probable 
délocalisation inquiètent. « Nous avons 
appris que les autorités viendront 
nous déloger de ce camp mais pour 
quelle direction ? Nous n’avons pas de 
familles ici. 

Même s’il y en a, nous n’avons pas 
d’attaches avec elles. Nous ne 
connaissons pas bien nos régions 
d’origine nous n’y avons jamais 
été. Comment pourrions-nous faire 
pour intégrer nos régions dans 
une pareille situation ? Parmi nous, 
certaines personnes sont des  éleveurs 
commerçants et agriculteurs. 
Aujourd’hui nous avons tout perdu. 
Nous voulons que le gouvernement 
tchadien et les députés nous donnent 
un endroit où nous pourront créer 
notre village et essayer de nous 
reconstruire. Il sera difficile encore pour 
nous d’être jetés dehors du moment 
où trouver même à manger sur le site  
devient difficile ?».

A  Goré, l’Unicef  a travaillé avec les 
autorités du Tchad et d’autres ONG 
pour apporter un appui multisectoriel 
aux familles retournées. L’Unicef à 
travers les  accords de partenariat 
avec des associations locales, forme 
plusieurs agents pour sensibiliser les 
habitants du site de Goré sur certaines 
pratiques familiales essentielles telles 
que l’utilisation des latrines, la CPN 
pour les femmes enceintes et la 
cohabitation pacifique.

Goré: Incertitude face aux fortes 
pluies qui s’annoncent

 ■ NGATA SALOMON

« Au-dessus de Goré, plane quotidiennement de gros nuages, 
annonçant l’hivernage. L’approche de la saison des pluies est un  
autre chemin de croix  qui attend ces milliers d’enfants et femmes 
dormant souvent à la belle étoile, dans des abris de fortune. Cette 
nouvelle épreuve qui se pointe à l’horizon inquiète. Les retournés qui 
scrutent en vain l’horizon, implorent du regard le gouvernement et 
ses partenaires pour les mettre à l’abri… » (Avril 2014)
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Bitoyé  
Au chevet des femmes et des enfants

Ils sont plus d’un millier de personnes 
dans leur majorité des femmes et 
des enfants  à quitter la localité 
centrafricaine de Bokaranga pour 
trouver refuge à Bitoye  en territoire 
tchadien. Cet afflux massif a pris 
de cours le Gouvernement et les 
autorités locales qui n’ont prévu 
aucune structure d’accueil, ni 
de mesures de prise en charge 
alimentaire. Faute d’infrastructures 
d’accueil, les personnes retournées, 
n’ont choix que de s’installer sous les 
manguiers qui peuplent la localité de 
Bitoye. 

C’est aussi bientôt la saison des 
mangues. C’est à cœur joie que les 
enfants ont pris d’assaut les grappes 
de mangues arrivées à maturité 
pour assouvir leur faim en attendant 
mieux. La nourriture est rare sur le site 
et même au sein des communautés 
hôtes, on se plaint du manque  de 
vivres. 

Quelques familles, dans un élan de 
solidarité ont partagé leurs vivres 
avec les frères retournés qui se 
retrouvent dans la disette. 

Aussitôt la nouvelle parvenue, 
l’UNICEF a dépêché immédiatement 
une équipe sur le terrain à Bitoye. « 
L’Unicef est le premier partenaire à 
intervenir dans notre sous-préfecture 
», témoigne Saleh Abou Djarma, le 
Sous-Préfet de la circonscription de 
Bitoye. 

« L’Unicef a été le premier à nous 
apporter du secours et à travers lui 
d’autres ONG ont été sensibilisées 
sur la situation catastrophique qui 
sévissait à Bitoye. Son adjoint, M. 
Bandja Kigue Osée, complète « 
Grâce à L’Unicef nous avons pu 
faire face à une situation que nous 
n’avons jamais connue et que nous 
ne savons pas comment gérer.

Après une évaluation de la situation, 

un plan de riposte fut élaboré et 
mis en œuvre par l’UNICEF et ses 
partenaires de terrain. Un comité de 
coordination fut rendu opérationnel 
et coordonne toutes les interventions. 
125 bâches furent fournies à 118 
ménages pour la construction des 
latrines. 

Les familles les plus vulnérables sont 
identifiées et assistées en priorité 
par le comité. Cette opération a 
permis un début de regroupement 
des ménages (environ 57, sur des 
sites aménagés par les autorités et 
les partenaires. Ceci a eu le mérite 
de faciliter le plan d’intervention, 
notamment pour la réalisation 
d’ouvrage d’accès à l’eau potable,  
les forages des points d’eau, les 
séances de démonstration pour le 
traitement de l’eau, la sensibilisation 
des ménages sur les questions de 
gestions des excréta et les autres 
pratiques familiales essentielles, le 
lavage des mains, vaccination, la 
prévention du VIH/Sida, l’importance 
de la CPN et l’utilisation des 
moustiquaires pour prévenir les 
femmes enceintes et les enfants du 
paludisme. 

Votre santé est entre vos mains

L’UNICEF a assuré  à Bitoye la 
construction de quelques ouvrages 
sur le site, dont des forages  et des 
points d’eau. Un geste hautement 
salué par les familles qui auparavant 
parcouraient quotidiennement plus 
de 6 Km pour  s’approvisionner en 
eau de boisson et pour les toilettes. 

Plusieurs séances de sensibilisation 
ont été organisées sur le site sur 
le  lavage des mains au savon, 
avec distribution de supports 
d’information.  Le message clé laissé 
aux familles : «  Se laver les mains 
au savon aux moments critiques, 
avant et après les repas, au sortir 
des toilettes et après avoir nettoyé 
les excréments du nourrisson. » 
Les familles ont été édifiées sur les 
risques et surtout les dangers de la 

défécation à l’air libre, les risques du 
VIH/SIDA et sur les bienfaits de la CPN 
et de la vaccination pour les femmes 
enceintes et les enfants. Ces séances 
ont vu la participation d’environ 400 
personnes. personnes. 

Les consultations médicales ont 
permis de dépister 16 personnes 
vivant avec  le VIH dont un nouveau-
né d’une mère séropositive. Tous ont 
bénéficié de prise en charge par 
des ARV grâce à la collaboration 
de l’équipe Unicef avec le  District 
Sanitaire de Bitoye. Une distribution 
systématique des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide a été 
assurée par l’UNICEF aux femmes 
enceintes venues à la CPN. 

Les équipes ont pu identifier plusieurs 
enfants non accompagnés. Des 
fiches de renseignements pour 
faciliter le traçage des enfants 
en vue  de leur réunification avec 
leurs parents ont été ouvertes. Le 
dépistage de trois enfants malnutris 
a permis de mener un screening 
systématique auprès d’une centaine 
d’enfants. 

L’intervention de l’Unicef dans la 
Sous-Préfecture de Bitoye fut très 
appréciée tant par les autorités 
que par les personnes retournées et 
les populations hôtes. Elle a permis 
de mobiliser d’autres partenaires 
en faveur de ces populations 
constituées essentiellement de 
femmes et d’enfants et a permis 
d’améliorer les conditions de vie des 
mères et des enfants, retournés et 
autochtones.     

 ■ NGATA SALOMON

La crise centrafricaine a engendré un afflux massif de rapatriés 
tchadiens et réfugiés centrafricains au Tchad. Plus  94.000 personnes 
furent accueillies sur le territoire. Des sites d’entrée furent créés par 
le Gouvernement : N’Djamena, Goré, Sarh et Moundou. Face à 
l’insécurité croissante, certaines populations ont dû traverser la frontière 
par leur propre moyen. C’est le cas de plus d’un millier de personnes, 
fuyant Bokaranga  pour trouver refuge dans la localité tchadienne de 
Bitoye.
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De N’Djamena, en passant par 
Sido, Goré et Bitoye et Moundou, le 
constat sur les sites des  personnes 
retournées, sont les mêmes. Tous, 
se disent soulagés  d’avoir quitté  
ce qu’ils appellent le « bourbier  
centrafricain » pour un temps de 
répit. 

Bien que démunis, pour avoir laissé 
tout leur bien derrière eux, ils sont 
heureux de retrouver le sommeil et 

la paix et d’être en vie chez eux. 
Les enfants retrouvent peu à peu 
les goûts  et les réflexes de vivre. Les 
plus jeunes s’adonnent en longueur 
de journée aux pratiques sportives. 
Les plus âgés aux jeux de carte. Les 
femmes et jeunes filles passent le plus
clair de leur temps à se tresser et à 
se faire belles par tous les moyens.  
Leurs tresses en nattes et les coiffures 
« baradako » en disent long sur leur 
sursaut d’orgueil. 

Tous, ils remercient le gouvernement 

de les avoir ramenés au pays. Les de les avoir ramenés au pays. Les 
humanitaires et la communauté 
nationale pour leur élan de solidarité 
et  pour les soins et les aides et 
assistances de diverses natures  
apportés. Les durs moments de 
traumatisme et de dépaysement 
sont passés. 

Les personnes retournées 
s’interrogent sur leur situation à 
moyen et long terme. Pour ces 
hommes, et  femmes le git et 
les couverts ne suffisent plus. La 
relocalisation systématique dans 
les villes et communes d’origine 
ne semblent pas être une solution 
appropriée. 

Les langues se délient pour exprimer 
les craintes et les défis liés à la 
réinsertion hâtive et systématique 
dans les provinces d’origine. «Nos 
parents sont partis en RCA  depuis 
les années 60. Nous sommes la 
troisième génération et n’avons 
aucune attache avec le pays. Les 
frères et sœurs de nos parents, nous 
les connaissons à peine.  Même si 
nous réintégrions nos communes 
d’origine, personne ne nous connait. 
Ceux qui habitent ces zones sont en 
fait des descendants de la même    
génération que nous. Ils ne nous 
connaissent pas et moins encore les 
relations qui unissaient nos parents. 

Aujourd’hui avec les conséquences 
de la crise économique, au village 
comme en ville, ce qui compte 
ce sont  les affaires. Le business. 
Nous cherchons notre autonomie 
financière.

 ■ NGATA SALOMON

Confrontés aux défis  
de la réinsertion sociale…
Ils sont plus de 94.000 citoyens tchadiens rapatriés et réfugiés 
centrafricains. Ce sont pour la plupart des femmes et des enfants. 
Les hommes sont généralement des commerçants, réparateurs et 
travailleurs dans le secteur informel, étudiants ou fonctionnaires. 
Les femmes: des commerçantes ou ménagères. Tous sont rentrés 
pour échapper aux atrocités et tueries. Accueillis sur divers sites  de 
transit, ils réintègrent progressivement leurs régions et communes 
d’origine. Cependant, beaucoup  de personnes retournées, affirment 
n’avoir pas d’attache dans leurs régions d’origine et commencent à 
redouter  un avenir paisible sur ces destinations. 
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Adam n’est pas à bout de ces 
idées. «De plus nous et nos enfants 
ne parlons que le sango, la 
langue centrafricaine. A Bangui 
tout le monde ne parle que ça. 
Nous sommes habitués à faire le 
commerce, dans cette langue, nous 
déplacer d’une ville à une autre pour 
acheter  des marchandises, du bétail 
et les revendre dans la capitale. Et 
personne n’a pensé apprendre sa 
langue d’origine à ses enfants pour 
s’en servir un jour. Nous pensons 
que les autorités et les humanitaires 
doivent nous aider d’abord à nous 
installer sur un espace de terre dans 
des zones où nous pouvons mener 
des activités économiques.»

Les hommes réclament  du matériel 
de production et un peu d’argent 
pour s’organiser et assurer la survie 
de leurs familles. Les femmes 
demandent un fonds de commerce. 

« Nous n’allons pas continuellement  
bénéficier de l’élan de solidarité? 
Ca va durer combien de temps? 
Nous savons que nos concitoyens qui 
nous assistent font de réels sacrifices. 
Ils ont leurs propres problèmes de 
subsistance.  Nous leur disons merci, 
mais il nous faut subvenir à nos 
besoins.  Nous sommes en quête 
des places dans les marchés, de  
petits emplois pour nous prendre en 
charge. Nos enfants  vont repartir à 
l’école. Ils  ont assez perdu du temps 
sur les sites. Nous souhaitons être 
associés à la recherche de solutions 
à notre situation. Nous asseoir avec 
les humanitaires et les autorités 
nationales et échanger sur ces 
questions vitales.» 

«Beaucoup d’entre nous ont laissé 
derrière eux des biens immobiliers, de 
grandes maisons de commerce, des 
habitations en matériaux durables 
qui sont nos patrimoines et que nous 
espérons  un jour recouvrer une fois 
la paix revenue en Centrafrique. 
Quand la paix va revenir, si des 
accords de paix sont signés nous 
repartirons là-bas», ajoute Moussa 
son voisin, le regard perdu. 

«Inchallah, nous repartirons un jour. 
Vivre dans les communes d’origine, 
n’est pas une solution  durable et 
réaliste.»

«Je m’appelle Modou Adam, je suis tchadien originaire de Ngouri. J’ai «Je m’appelle Modou Adam, je suis tchadien originaire de Ngouri. J’ai 
45 ans, je viens de Berberati avec mes deux enfants et ma femme. Nous 45 ans, je viens de Berberati avec mes deux enfants et ma femme. Nous 
avons quitté Berberati, fuyant les hostilités en République Cenavons quitté Berberati, fuyant les hostilités en République Centrafricaine. trafricaine. 
Nous sommes venus par nos propres moyens à Kendjou au Cameroun. 
C’est de la que l’OIM nous a enregistrés pour notre rapatriement au 
Tchad. Nous y avons passé quinze jours. A Kendjou, nous avons bénéficié 
de l’hospitalité de la communauté tchadienne. » A Berbarati, Modougère 
faisait son propre commerce. Tous ses biens ont été pillés. Il ne rêve que 
d’une chose. «  Je veux regagner mon village natal à Ngouri. Mon frère 
pourra m’aider à relancer mes activités commerciales afin de prendre en 
charge ma femme et mes deux enfants.  En Centrafrique, nous avons vécu 
l’horreur et je ne souhaite pas  raconter ce qui s’est passé , ni y retourner. 
Par la grâce de Dieu, nous sommes sortis vivants. Le reste , je m’en 
occuperai, pourvu que Dieu me donne la force et la santé. Inchallah. »

Mohamed Alidoua 89 ans. Les yeux rougis par la latérite. Il vient d’arriver sur 
le site de Moundou. Le premier geste qu’il fit dès sa descente de camion 
: étaler sa natte au sol  et adresser une prière à son Dieu. «  Je suis très 
heureux de regagner le Tchad. Je ne vivais pas en Centrafrique. Nous y 
sommes allés ma femme et moi pour une visite familiale depuis deux mois, 
chez mon frère et la guerre nous a surpris. C’est dans la débandade que 
nous avons quitté Carno pour la ville frontalière camerounaise de Kendjou. 
C’est de là que nous avons été transportés pour Moundou. Je suis épuisé 
par le voyage. Nous sommes restés perchés sur les ridelles du véhicules gros 
porteurs pour arriver ici. Les places à l’intérieur, du camion, nous les avons 
cédées aux enfants. » Après Moundou, je compte rentrer à N’Djamena où 
je réside. J’ai perdu en route mon sac avec mes habits et mon téléphone. 
Ce que vous voyez sur moi, c’est la seule tenue que je porte depuis 20 
jours. Je les lave la nuit et les porte le jour »

Morceaux 
choisis...
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Niveau élevé de malnutrition aiguë globale dans certains sites 

Les enfants issus de nombreuses 
familles ayant fui le conflit centrafricain 
et cantonnés sur les sites de Doba, 
Goré, Bitoye, Sido, Mbaïmbokoum 
et Doyaba font face à une  autre 
difficulté : la malnutrition.  Dans le site 
de Doyaba, dans le Moyen Chari, 14,5 
% des enfants sont malnutris (MAG). 

À Doyaba,  l’Unicef et ses partenaires 
organisent des séries de dépistages 
passifs et actifs pour détecter les 
enfants atteints de la malnutrition en 
vue d’assurer leur prise en charge. 
«Après avoir fait du porte à porte pour 
dépister les enfants, nous assurons la
prise en charge des enfants affectés
en leur octroyant du plumpynut. 
Ceux qui, en plus de la malnutrition 

présentent d’autres pathologies sont 
référés au Centre de Stabilisation 
Thérapeutique (CST)», indique le 
responsable de l’Unité Nutritionnelle 
Ambulatoire (UNA), Daniel Alfo-
Hourkabo de l’IRC, partenaire de 
l’Unicef.

Au CST situé à environ 10 km du site de 
Doyaba, la prise charge des enfants 

Séance de formation sur le dépistage de la malnutrition auprès des relais communautaires dans le site de Sido, dans le sud du Tchad

 ■ DIONRO NANGYO 
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atteints de malnutrition aiguë sévère  
avec d’autres pathologies comme le 
palu, la diarrhée, la fièvre se poursuit.
Sont admis les enfants âgés de 6 mois 
à 59 mois. 

Ndadjingar Eric a 30 ans. Il  est un 
agent technique de santé du CST. Eric 
est ses collègues veillent pour que les 
enfants admis pour des traitements 
appropriés soient bien pris en charge 
«Les enfants qui arrivent ici, sont pour 
la plupart asthéniques, déshydratés  et 
manquent d’appétit. Nous recevons 
au moins 2 enfants par jour. Nous 
leur remontons avec le lait et nous 
leur donnons le plumpynut pour les 
revigorer».

Selon les spécialistes, la carence 
alimentaire dans les sites serait 
la cause de l’apparition de la 
malnutrition, d’où la nécessité 
de renforcer la prise en charge 
alimentaire des retournés dans les sites 
pour éviter dans les jours qui viennent 
une autre situation qui peut avoir des 
conséquences encore plus graves.

Dépistage de la malnutrition à Sido

Une équipe conjointe conduite par 
le Ministère de la Santé et l’Unicef 
a organisé le 10 avril dernier une 
formation des relais communautaires 
sur le dépistage de la malnutrition sur 
le site des retournés de la RCA de Sido. 
Ce sont 10 relais communautaires  
dont cinq  autochtones et  5 retournés 
qui ont bénéficié de cette formation.

L’objectif de cette formation 
est d’apprendre aux relais 
communautaires comment dépister 
la malnutrition chez les enfants de 6 
mois à 59 mois.  Selon les formateurs, 
le dépistage permet de sauver  la vie 
de l’enfant, c’est pourquoi un bon 
dépistage passe nécessairement par 
la maitrise des matériels utilisés à cet 
effet. Ce sont environ 600 enfants  qui 
sont attendus à cette campagne de 
dépistage.

Mon enfant  n’a pas eu assez à 
manger

Saadia  a 2 ans mais visiblement elle 
parait moins. Elle est  référée au district 
de santé de Sarh il y a quelques jours. 

Elle souffre de la malnutrition aigue 
sévère. Sa mère Halima Yacoub , 32 
ans explique comment sa fille a été 
dépistée et admise au district pour la 
prise en charge. «  J’habitais  dans le 
site des retournés de la Centrafrique 
à Doyaba.  A notre arrivée  sur le site, 
ma fille se portait bien et jouait avec 
les autres enfants du site ». 

Une semaine passée sur le site de 
Doyaba , Saadia tombe malade. Elle  
faisait la fièvre et manquait d’appétit. 
Elle refusait de manger et vomissait. 
Sa maladie a persisté pendant deux 
jours et c’est après cela que je suis 
allée au centre de santé du site 
pour expliquer aux agents de santé. 
Après consultation, nous avons été 
transportées dans un véhicule jusqu’ici 
au district ». 

En effet, Saadia a été référée après 
le dépistage au district situé à environ 
7 km du site de Doyba.  Aujourd’hui 
l’état de la  santé de la petite 
s’améliore. Sa mère témoigne: «Ma 
fille commence à aller de mieux en 
mieux et fait moins la fièvre depuis que 
nous sommes ici. Elle est bien prise en 
charge par le centre».  Les enfants 
victimes  de la malnutrition sont pris 

en charge, par contre, les gardes 
malades se plaignent de n’avoir pas à 
manger.

 « Nos enfants sont pris en charge et 
nous nous réjouissons. Mais nous aussi, 
nous manquons de quoi manger pour 
avoir de la force. Nous étions des 
femmes d’éleveurs et d’agriculteurs 
et avions le minimum pour vivre mais 
tout à coup, nous avons tout perdu à 
cause des conflits. Aujourd’hui nous 
avons besoin de l’aide pour surmonter avons besoin de l’aide pour surmonter 
cette situation. cette situation. 

Niveau élevé de malnutrition aiguë globale dans certains sites 

Fanné Abdoulkarim voit sa fille Houra, un an et 8 mois, maigrir et manquer 
d’appétit. 
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« Ce que femme veut, Dieu veut. 
Je veux l’école pour les enfants, 
c’est chose faite. Ce n’est pas 
parfait, mais nous avançons, les 
personnes de bonne volonté sont 
les bienvenues pour nous aider à 
instruire ces enfants ». C’est par 
ces propos de femme engagée 
et déterminée que Mme Djamila 
Mahamat, 35 ans, enseignante de 
carrière, nous accueille dans son 
école sur le site de Doyaba dans la 
banlieue de la ville de Sarh.

Cinq gros fromagers, bien 
ombrageux servent d’abris et de 
classes aux 3.000 élèves, repartis 
de la maternelle au cours moyen 
deuxième année. L’école du site de 
Doyaba est fonctionnelle depuis le 8 
mars 2014. 

Une date symbolique pour Mme 
Djamila «  J’ai choisi de faire 

démarrer les cours le 8 mars, car 
cette date marque  la journée 
internationale de la femme. C’est un 
message fort que j’ai voulu  donner 
aux autorités nationales, locales, 
aux humanitaires et surtout aux 
personnes retournées que nous ne 
devons pas  nous résigner. Mais nous 
devons faire quelque chose pour 
assurer l’éducation de nos enfants. »

L’école de DJAMILA, comme 
l’appellent les occupants du site, 
du nom de son initiatrice, est 
très appréciée par les personnes 
retournées. « C’est une brave dame. 
Nous savons qu’elle va réussir. Mme 
Djamila est une enseignante de 
carrière qui dirige depuis 12 ans une 
école privée à Bangui. Le CAMEF, 
Centre, d’Action Missionnaire, 
d’Education et de Formation compte 
plus de 800 élèves », nous confie 
une enseignante assise sur une 
termitière lui servant de bureau sous 
un fromager. Le site de Doyaba dans 

la capitale du Moyen-Cari abrite 
plus de 17.000 personnes. Le camp 
s’étend sur un kilomètre et demi.  Les 
habitations sont faites de bâches 
pour les uns et de pailles pour les 
autres. A la moindre pluie, les abris 
sont inondés, les vêtements et 
couchages détrempés. 

La majorité des occupants du site 
de Doyaba sont des enfants et des 
femmes. Dès le lever du jour, les 
femmes s’empressent de laver les 
enfants, de leur offrir de la bouillie ou 
le reste du repas de la veille, avant 
de les inciter à rejoindre leur école.

12 maitres bénévoles, retournés de 
la RCA les y attendent. Les tableaux 
sont adossés aux troncs d’arbres, les 
élèves assis sur des nattes posées 
à même le sol et écrivent sur leur 
genoux. Les enseignements sont 
dispensés en français et arabe. 

Education dans les sites 

Les enfants ne peuvent pas attendre 

 ■ NGATA SALOMON

Mme Djamila est une enseignante de carrière qui dirige depuis 12 ans une école privée à Bangui.
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Education dans les sites 

Les enfants ne peuvent pas attendre 

En cas de difficultés, les enseignants 
n’hésitent pas à utiliser la langue 
sango pour mieux se faire comprendre 
par les élèves.

«  Dieu merci, l’UNICEF nous a 
fourni des cahiers pour les élèves 
et les enseignants, des livres et 
autres matériels pédagogiques 
et didactiques, des sacs. Ce qui 
nous manque ce sont des tables et 
chaises pour les enseignants et pour 
moi-même un bureau de travail. Ce 
n’est pas facile pour un enseignant 
de préparer les cours en écrivant a 
même le sol. » Se tournant vers nous, 
elle nous montre un banc «  c’est ça 
mon bureau. C’est à partir d’ici que je 
coordonne l’école. Heureusement les 
enseignants sont très compréhensifs, 
mais jusqu’à quand. Ils commencent 
à parler de motivation. Je vais en 
discuter avec les humanitaires pour 
voir ce qu’il y a lieu de faire. »

L’école de Djamila est un véritable 

catalyseur d’unité et de brassage 
des enfants de tous les horizons de la 
République Centrafrique. 

Chaque jour, rassure Mme Djamila, 
nous leur faisons chanter notre hymne 
national, la renaissance dont voici 
quelques paroles: Ô Centrafrique, Ô 
berceau des Bantous ! Reprends ton 
droit au respect, à la vie ! Longtemps 
soumis, longtemps brimé par tous, 
Mais de ce jour brisant la tyrannie. 
Dans le travail, l’ordre et la dignité, Tu 
reconquiers ton droit, ton unité, Et pour 
franchir cette étape nouvelle, De nos 
ancêtres la voix nous appelle…

Djamila, nous rassure par ailleurs que 
des cours de civisme sont dispensés 
aux enfants pour les amener à 
s’accepter dans leurs diversités. « 
Nous  faisons comprendre qu’ils sont 
tous des frères et sœurs, qu’ils ne 
doivent pas se violenter. » Djamila est 
certes tchadienne d’origine mais se 

considère comme une centrafricaine 
de nationalité.

Quittant l’école de Djamila, nous 
nous buttons contre un groupe de 
marchandes  qui commencent à 
s’installer aux abords de l’école, 
attendant impatiemment, que 
sonnent les cloches de la recréation 
pour vendre aux enfants leurs articles, 
faits de beignets de haricot, de 
la bouillie, des cacahuètes et des 
patates cuites, exposés à même le sol 
sur des sacs en plastique  à la merci 
des mouches et de la poussière.

La Directrice de l’école, Mme Djamila 
en dépit de ses charges et difficultés 
doit se donner aussi le temps pour 
sensibiliser les vendeuses, règlementer 
cette situation au risque d’exposer les 
enfants aux  maladies. C’est la saison 
des pluies et le cholera n’est  pas très 
loin.

Les tableaux sont adossés aux troncs d’arbres, les élèves assis sur des nattes posées à même le sol et écrivent sur leur 
genoux.
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C’est dans le quartier doyon, dans 
la ville de Moundou, capitale 
économique du Tchad, que Nébinon 
Sangbé, 31 ans,  habite avec son 
mari. Nébinon Sangbé  découvre 
sa séropositivité lors d’un dépistage 
volontaire en 2007. Aujourd’hui, elle 
fait partie des 1579 personnes qui 
bénéficient de l’appui de l’UNICEF 
au Centre Djenadoum Nasson (CDN) 
de Moundou. 

 «Grâce à l’appui de l’Unicef, nous 
bénéficions d’une bonne prise 
en charge par un médecin, nous 
organisons des campagnes de 
sensibilisation auprès des jeunes. Cet 
appui permet également de prendre 
en charge plusieurs personnes vivant 
avec le  VIH/SIDA dont plusieurs 
femmes  et 137 enfants de 0 à 14 
ans », indique M. Diomba GAGAL, 
Coordonnateur du volet prévention 
au centre.

Avec la prise en charge des 
maladies opportunistes et grâce à la 
PTME, Nébinon se sent soutenue et 
encouragée à vivre avec le VIH/SIDA 
sans crainte. Elle a maintenant deux 
enfants qui sont séronégatifs  et cela 
fait sa fierté.  C’est sans complexe 
qu’elle nous raconte son histoire et 
ce, devant son époux  ce jour, 22 
avril 2014. 

« C’est en 2007 que j’ai découvert 
ma sérologie suite à un dépistage 
volontaire. Au départ, j’avais eu 
tellement peur d’en  parler à mon 
mari  mais, j’ai pris mon courage à 
deux mains pour le lui informer. Sur le 
champ,  Il n’a voulu rien comprendre 
mais à la longue, il a accepté d’aller  

lui aussi au centre se faire dépister. 
Le résultat du test révèle qu’il est 
aussi séropositif. Depuis ce jour, nous 
nous soutenons. Nous participons 
également aux différentes 
campagnes de sensibilisation contre 
le Sida  qu’organise le Centre 
Djénadoum Nasson » explique 
Nebinon. 

Nébinon Sangbé et son époux  
Mbaïakambey Vladimir, tous deux 
séropositifs,  décident de rompre le 
silence sur les préjugés et témoigner  
à visage découvert, dans les églises 
et à travers les campagnes de 
sensibilisation de lutte contre le 
sida et contre les discriminations, 
qu’organise le Centre. Nébinon 
a découvert qu’avoir le virus du 
Sida n’est pas une fatalité. Tout est 

possible pourvu qu’il y ait un suivi et 
une bonne prise en charge, nous 
dit-elle toute souriante. «Lorsque 
j’étais enceinte, personne n’a cru 
que j’allais avoir un enfant qui peut 
être séronégatif. Mais lorsqu’on 
m’a orienté à l’Unité Mère Enfant, 
une section de la Prévention de la 
Transmission du Virus de la Mère à 
l’Enfant (PTME),  j’ai été suivi jusqu’à 
l’accouchement. Aujourd’hui ma fille 
Memadji Majoie a un an et  six mois. 
Elle  est séronégative et se porte 
comme un charme. S’il arrive qu’elle 
tombe malade,  je me présente 
avec elle  à l’unité mère et enfant 
pour sa prise en charge gratuite». 
A ces propos, son mari rajoute : « 
non seulement notre fille est soignée 
gratuitement mais, elle a bénéficié 
d’une moustiquaire pour se protéger 
des piqûres de moustiques,  vecteurs 
de transmission du paludisme». 

Nébinon Sangbé  et son époux 
vivent en parfaite harmonie avec 
leur entourage et leur fille ne 
souffre d’aucun mépris. Selon  le 
coordonnateur  du Centre, avec la 
PTME, le risque de transmission du VIH 
de la mère à l’enfant  est minime et 
de plus en plus de femmes  se font 
dépister pour connaître leur sérologie 
et bénéficier d’une prise en charge 
conséquente pendant leur grossesse. 

Vivre avec le virus du Sida n’est pas 
une fatalité

Nébinon Sangbé, 31 ans,  habite avec son mari. Nébinon Sangbé  découvre 
sa séropositivité lors d’un dépistage volontaire en 2007. 

 ■ DIONRO NANGYO 

Nébinon Sangbé et son époux  Mbaïakambey Vladimir, tous deux séropositifs,  Nébinon Sangbé et son époux  Mbaïakambey Vladimir, tous deux séropositifs,  
décident de rompre le silence sur les préjugés et témoigner  à visage découvert
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Vous étiez invité à faciliter un atelier 
sur l’approche Assainissement Total 
Piloté par la Communauté au bureau 
de l’UNICEF au Benin. Pourquoi le 
choix s’est porté sur vous et sur 
UNICEF Tchad en particulier ?

Comme vous le savez, l’UNICEF 
Tchad a commencé à vulgariser 
l’approche Assainissement Total 
Piloté par la Communauté depuis 
fin 2009. A l’heure actuelle, les 
résultats sont conséquents. Plus de 
500 villages ont atteints le seuil de 
fin de défécation à l’air libre avec 
une prise de conscience qui permet 
à ces communautés de devenir très 
actifs dans le développement de leur 
terroir. 

Cette approche fait partie 
intégrante aussi de la stratégie 
bouclier – coup de poing de lutte 
contre le choléra, et cela a eu un 
impact probant lors de la dernière 
épidémie qu’a connu le pays en 
2010 – 2011, donc tous les villages qui 
ont déclenché l’approche n’ont pas 
connu le choléra.

De plus, j’ai réussi à former tous 
les partenaires nationaux et 
internationaux au niveau du pays 
sur cette approche et ils l’ont d’une 
manière ou d’une autre mise en 
œuvre dans plusieurs régions du 
Tchad et que cela a produit des 
résultats que nous connaissons tous. 

Tous ces efforts conjugués, ont 
poussé le bureau régional et le 
bureau UNICEF Benin a porté le 
choix sur le Tchad alors que le Benin 
avait introduit la même approche 
deux mois après le nôtre mais aucun 
résultat n’a été produit (zéro village 
a marqué le seuil de fin défécation à 
l’air libre). 

Je précise que cet appui en ATPC 
aux autres bureaux n’est pas le 
premier du genre, je l’avais déjà 
fait en avril 2012 pour introduire 
l’approche  ATPC au Djibouti. 
Plusieurs autres demandes d’appui 

dans ce sens m’ont été adressées et 
que je n’ai pas pu honorer à cause 
de nos multiples occupations et 
urgences. Il s’agit de la demande 
de Madagascar, de la Côte d’Ivoire, 
etc.

Quelle est la problématique de 
l’ATPC au Benin?

Comme vous le savez, le Benin est 
un petit pays avec des potentialités 
énormes et plusieurs bailleurs 
de fonds qui sont investis dans 
la lutte contre la pratique de 
défécation à l’air libre à travers 
la réalisation de l’assainissement 
subventionné sans toutefois penser 
à résoudre la question de prise de 
conscience. Malheureusement, cet 
assainissement est voué à l’échec 
par la non utilisation et la non 
appropriation des infrastructures 
(latrines) et la continuité de la 
pratique de défécation à l’air libre.

Donc en un mot, dès le début le pays 
n’avait pas eu de stratégie nationale 
claire qui doit guider les acteurs à 
adopter une seule approche face à 
cette problématique. 

Comment s’est déroulé l’atelier et 
quel en est le contenu ?

Cet atelier, comme tout autre atelier 
ATPC s’est déroulé en trois phases : 
Pré – déclenchement, c’est-à-dire la 
phase de préparation des villages et 
de formation théorique en salle, le 
déclenchement des communautés 
à travers  la mise en œuvre de 

différents outils et le résultat produit 
en 48 h après le passage des équipes 
dans les communautés.

Il faut noter aussi que cette formation 
était soutenue par un effort de 
plaidoyer fait à haut niveau à 
l’intention de Mme la Ministre de la 
Santé en charge de l’assainissement 
et des partenaires techniques et 
financiers appuyant le secteur. Cet 
atelier s’est soldé par la mise en 
place d’une feuille de route claire 
accompagnée d’un plan d’action 
où tout acteur s’y trouve dedans. 

Quels est le profil des participants ?Quels est le profil des participants ?

Cet atelier a vu la participation 
de plus de 100 personnes parmi 
lesquelles des ingénieurs, des 
sociologues, des géographes, 
des environnementalistes, des 
juristes, des communicateurs, etc. 
la plupart vient du Ministère de 
la Santé, ministère en charge de 
l’assainissement et de 6 ONG parmi 
lesquels Plan International et SNV. 

Quel est la suite á donner pour cet 
atelier?

Il faut dire que cet atelier s’est soldé 
par la mise en place d’un plan 
d’action pour rendre le département 
de Zou « FDAL », composé de huit 
communes. Donc tous les huit 
partenaires qui ont pris part, se sont 
engagés à obtenir ce résultat d’ici 
fin 2014 en premier lieu, puis le plan 
global du Benin suivra. 

Quels enseignements et leçons tirez-
vous de cette expérience comme 
staff national en appui à un autre 
bureau Unicef ?

L’expérience était formidable, 
vous ne partagez pas seulement 
ce que vous avez mais plutôt vous 
recevez également plus que ce 
que vous attendez. Vous savez que 
cet atelier a vu la participation 
de Louise Maule, la spécialiste de 
l’assainissement venu du Siege 
à New York, et de Virginie, point 
focal ATPC de la Cote d’Ivoire 
avec lesquelles j’avais échangé 
et partagé mes expériences 
mais également reçu les leurs 
pour améliorer la qualité de nos 
interventions dans ce sens. 

Assainissement Total Piloté par la Communauté

L’exemple du Tchad partagé avec les pays 
voisins
Entretien avec Abdallah 
Abdelrassoul, WASH officer de 
l’UNICEF au Tchad.

 ■ RECUEILLIS PAR ALAIN MBAYAM
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L’UNICEF remercie: 



Distribution gratuite de 
moustiquaires pour  

une couverture universelle

LUTTE CONTRE LE PALUDISME



Le Gouvernement du Tchad, avec 
l’appui du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme et de l’UNICEF, a 
lancé une campagne de masse 
pour distribuer environ 7,3 millions 
de moustiquaires imprégnées 
d’insecticides de longue durée 
d’action.

La campagne, qui a été lancée 
à l’occasion de la Journée 
Internationale de lutte contre le 
paludisme se poursuivra au cours des 
prochaines semaines et permettra au 
Tchad de tendre vers la couverture 
universelle. 

Sur les 7,3 millions moustiquaires 
qui seront gratuitement distribuées, 
5,6 millions sont financées par le 
Fonds mondial, 1,7 million par le 
Gouvernement tchadien et 200.000 
acquises sur financement du 
Gouvernement japonais et 65.000 
sur financement de la Fondation des 
Nations Unies à travers l’UNICEF.  Près 
de 10 millions de personnes vont ainsi 
bénéficier et recevoir une protection 
contre le paludisme pour les trois 
prochaines années. 

« La lutte contre le paludisme, tant 
dans son aspect préventif que 
curatif, nécessite un investissement 
conséquent sur la durée et un 
engagement politique sans faille. 
L’investissement du Gouvernement 
tchadien et de ses partenaires 
permettra de mettre à la disposition 

des populations des millions de 
moustiquaires pour la prévention du 
paludisme. Les efforts entamés par 
le Gouvernement vont se poursuivre 
et permettre au pays de vaincre le 
paludisme, » a déclaré Dr Ngariéra 
Rimadjita, Ministre de la Santé 
Publique, de l’Action Sociale et de la 
Solidarité Nationale. 

Prévue pour couvrir l’ensemble 
du territoire, cette campagne 
atteindra 13 régions à haut risque* 
et couvrira 48 districts sanitaires et 
plus de 800 centres de santé dans 
cette première phase. Soutenue par 
un important effort de mobilisation 
sociale, la campagne s’étendra sur 
2014 pour atteindre une couverture 
universelle. Le Gouvernement 
fournira le financement pour les 10 
régions restantes. 

« Le Tchad va être le premier 
pays de la sous-région à atteindre 
la couverture universelle en 
moustiquaires, » a déclaré Tina 
Draser, responsable de la région  
Afrique de l’ouest au Fonds  mondial. 
« Cela va permettre non seulement 
de sauver plus de vies notamment 
celles de milliers de  femmes et  
d’enfants de moins de 5 ans mais 
également de renforcer le système 
de santé au Tchad  ». 

Le paludisme prédomine sur la quasi-
totalité du Tchad avec une forte 
prévalence dans la zone soudanaise 
(au Sud) et sahélienne (Centre et 

Est). Les enfants de moins de cinq ans 
et les femmes enceintes sont les plus 
touchés. L’analyse épidémiologique du 
Tchad montre que 98% de la population 
vivent dans des zones à risque au 
paludisme. La prévalence du paludisme 
est de 29,8% au Tchad selon l’Enquete sur 
les Indicateurs du Paludisme (MIS) 2010, 
avec une prévalence de 35.8% chez les 
enfants de moins de 5 ans. 

En 2013, le Tchad a connu une flambée 
sévère de paludisme, avec près de 
1 million de cas suspects et de 2.614 
décès, contre 616.000 cas suspects et 
1.359 décès en 2012, selon les données 
de la surveillance épidémiologique. 

« C’est une grande première dans 
cette partie de l’Afrique Centrale et 
une avancée certaine pour le Tchad 
dans l’accélération de la survie et du 
développement de l’enfant. Plus de huit 
ménages sur dix seront atteints et les 
mères et les enfants dormiront désormais 
sous une moustiquaire, à l’abri de la 
menace du paludisme qui représente la 
principale cause de la mortalité infantile 
dans le pays», a déclaré Bruno Maes, 
Représentant de l’UNICEF au Tchad. « La 
prévention par les moustiquaires reste de 
loin le meilleur moyen pour lutter contre 
cette maladie ».  

En 2013, le Fonds national de Soutien aux 
Activités en matière de Population et 
de lutte contre le Sida (FOSAP) a signé 
un accord de financement de plus de 
20 millions d’euros pour l’UNICEF pour 
organiser la campagne de distribution 
dans 13 régions du Tchad. Cet accord 
s’inscrit dans le cadre du nouveau 
modèle de financement du Fonds 
mondial. L’UNICEF a été retenu comme 
sous-récipiendaire  de ce financement 
pour la mise en œuvre du programme. 
Au total, le Tchad a bénéficié dans 
le cadre de ce mécanisme du Fonds 
mondial d’une subvention d’un montant 
de plus de 25 millions d’euros. 

En 2011, à travers le financement 
du Fonds mondial  et de la Banque 
Islamique de Développement (BID), 
le pays a réalisé des campagnes de 
distribution de masse de moustiquaires 
imprégnées d’insecticides de longue 
durée d’action (MILD) dans 9 régions, 
au bénéfice de plus de 3 millions de 
personnes. 

* Il s’agit des régions administratives de 
Logone Occidental, Logone Oriental, 
Tandjile, Mayo Kebbi Ouest, Guera, 
Moyen Chari, Mandoul, Salamat, Mayo 
Kebbi Est, Lac, Hadjer Lamis, Chari 
Baguirmi et N’Djamena.

La cérémonie de lancement de la campagne a eu lieu à Kélo, le 25 avril, à l’occasion de la Journée Mondiale de 
Lutte contre le Paludisme.
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« La cérémonie qui nous réunit en 
ce jour est la seule en son genre 
sur toute l’étendue du territoire 
et s’il faut le rappeler, c’est la 
cérémonie officielle de célébration 
de la journée mondiale de lutte 
contre le paludisme (Edition 2014) 
et de Lancement de la campagne 
nationale de distribution gratuite de 
moustiquaires imprégnées de longue 
durée d’action.»

Ils ont dit...
Mme Achta Clémentine 
KIRNAKINING, Maire de la ville 
de Kélo

« La cérémonie qui nous réunit en 
ce jour est la seule en son genre 
sur toute l’étendue du territoire 
et s’il faut le rappeler, c’est la 
cérémonie officielle de célébration 
de la journée mondiale de lutte 
contre le paludisme (Edition 2014) 
et de Lancement de la campagne 
nationale de distribution gratuite de 
moustiquaires imprégnées de longue 
durée d’action.»

Mme Ruth TEDEBEYE. 
Gouverneur de la Région de 
la Tandjilé

« Avoir la moustiquaire c’est bien. Mais la protection effective contre 
le paludisme est subordonnée à l’utilisation régulière de cette 
moustiquaire. C’est-à-dire dormir sous la moustiquaire chaque  nuit et en 
toute saison. La moustiquaire ne doit pas être utilisée à d’autres fins. »

Dr Ngariera Rimadjita. Ministre de la santé publique, 
de l’action sociale et de la solidarité nationale

Avec cette distribution de masse de 
moustiquaires imprégnées de longue 
durée d’action, le Tchad pourrait 
être le premier pays de la sous-région 
à atteindre la couverture universelle. 

M. Wilfried THALMAS. Chargé 
de portefeuille du FONDS 
MONDIAL

« Les bénéfices que tireront les 
enfants de cette campagne leur 
permettront de grandir en bonne 
santé et de se développer de 
façon harmonieuse pour leur plus 
grand bien et celui de la société 
tchadienne toute entière. 

Pour cette vaste opération, 7 millions 
de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide seront distribuées 
gratuitement dans l’ensemble du 
pays, dont 5.1 millions financées 
par le Fonds Mondial, 1.7 million par 
le Gouvernement Tchadien et 265 
000 acquises sur financement du 
Gouvernement japonais et la UN 
Foundation à travers l’Unicef. »

Dr Marcel Ouattara. 
Représentant Adjoint de 
l’Unicef

Dr Pierre KANDOLO. Chef 
d’équipe Vaccination à 
l’OMS, représentant l’OMS à la 
cérémonie
« Le paludisme continue d’avoir 
un impact social et économique 
néfaste sur nos populations… De 
même, le paludisme continue 
d’empêcher de nombreux enfants 
infectés par cette maladie de se 
rendre à l’école, diminuant ainsi leur 
capacité à réaliser pleinement leur 
potentiel. »

 ■ KHADIDJA TOLOUMBAYE



Le Gouvernement du Tchad 
et ses partenaires à la santé 
organisent depuis le 25 avril 
2014 une vaste campagne  
nationale de distribution gratuite 
de moustiquaires imprégnées 
d’insecticides de longue durée 
d’action (MILD). La cérémonie 
officielle de lancement a eu lieu 
à Kélo dans le département de la 
Tandjilé-Ouest.

 - La première étape de cette 
campagne, concerne 13 régions. 
9,6 millions de personnes sont 
concernées par cette distribution. 

- 5.3 Millions de moustiquaires 
seront distribuées dans  48 districts 
sanitaires et plus de 800 centres de 
santé.

Cette gigantesque opération 
vise à doter toute la population 
tchadienne en moustiquaires 
imprégnées d’insecticides pour 
réduire de 75% le taux de morbidité 
et de mortalité d’ici 2015. Une 
population estimée à 13.175.371 
d’habitants,  selon les projections 
faites sur la base du dernier 

Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat (RGPH2) 
de 2009. 

La Campagne de distribution 
de moustiquaires 2014, est 
soutenue par les partenaires au 
développement du Tchad, dont 
le Fonds Mondial, l’UNICEF, l’OMS, 
le PNUD, Word Vision et Malaria 
no More. Elle entre dans le cadre 
de la lutte contre le paludisme qui 
constitue un problème majeur de 
santé publique au Tchad. 

L’ultime but est de contribuer à 
la réduction de la morbidité et 
de la mortalité liées au paludisme 
par le passage rapide à l’échelle 
dans l’utilisation des moustiquaires 
imprégnées d’insecticides. 

Cette augmentation rapide 
d’utilisation des moustiquaires à 
grande échelle par les populations 
à risque et démunies est un axe 
stratégique déterminant pour 
la couverture universelle, est 
essentielle pour atteindre les 
objectifs de  réduction de 75% 
de la morbidité et une mortalité 
proche de zéro d’ici 2015. Le Tchad 
prévoit de couvrir tout le pays 
pour atteindre cette couverture 
universelle recommandée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) grâce au financement du 
Gouvernement Tchadien, du Fonds 

Mondial et de l’UNICEF. 

Les 13 régions programmées pour 
cette première étape :

Phase 1:  Tandjilé, Moyen Chari, 
Mandoul, Logone Oriental, Logone 
Occidental, Mayo Kebbi Ouest, 
Guéra et Salamat.

Phase 2:  les régions du Mayo Kebbi 
Est, le Chari Baguirmi, le Hadjer-
Lamis et le Lac. 

Phase 3:  La ville N’Djamena.

Dans les 10 autres régions restantes, 
les opérations de distribution se 
feront grâce au financement du 
Gouvernement Tchadien. Les dates 
du démarrage de la campagne 
seront retenues de commun accord 
avec les partenaires au terme de 
la première phase et des leçons 
et enseignements tirés. La région 
du Batha a déjà été désservie  en 
moustiquaires imprégnées avec 
l’appui de l’UNICEF.

Depuis 2007, l’OMS a publié de 
nouvelles recommandations 
mondiales sur l’utilisation des MILD 
pour lutter contre le paludisme. 
Elle recommandait d’en assurer la 
distribution gratuite aux populations 
et surtout aux plus démunies et 
vulnérables ou à un prix fortement 
subventionné à tous les habitants. 

 ■ KHADIDJA TOLOUMBAYE
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Les bons résultats obtenus dans 
certains pays grâce à cette stratégie 
novatrice ont permis de réduire  de 
manière significative les taux de 
mortalité infantile et maternelle. 

En matière de prévention du 
paludisme, la promotion de 
l’utilisation de la moustiquaire 
imprégnée de longue durée d’action 
(MILD) est reconnue comme une 
intervention efficace dont le rapport 
coût-efficacité est prouvé. Beaucoup 
de pays à forte prévalence 
paludique sont engagés dans cette 
voie.  

Cette campagne de distribution 
universelle permettra d’améliorer les 
indicateurs de santé maternelle et 
infantile au Tchad. 

Organisation de la campagne

La mise en œuvre de cette 
campagne nécessite un énorme 
travail en amont et en aval tant au 
niveau central, régional que local. 

Sous le patronage du Ministère 
de la Santé Publique (MSP) et la 
conduite technique du Programme 
National de Lutte contre le 
Paludisme (PNLP), plusieurs réunions 
et ateliers de planification se sont 
tenus à N’Djamena et dans les 
Délégations Sanitaires Régionales 
pour l’élaboration des micro plans, 
la formation des formateurs et 
des acteurs communautaires. Des 
rencontres hebdomadaires du 
Comité Technique ont permis de 
mener à terme la préparation de 
cette gigantesque campagne. 
Au-delà de ces activités et réunions 
préliminaires, s’en sont suivi d’autres 
activités impliquant directement 
les communautés et les acteurs 
de terrain dans les régions et 
délégations sanitaires retenues.

Première étape : Le dénombrement 
des ménages avec remise de 
coupons 

Deuxième étape : La distribution des 
MILD en points fixes (sur présentation 
des coupons distribués lors du 
dénombrement) (démarrage à 3 à 4 
jours après le dénombrement) 

Troisième étape : le Suivi à Domicile 
pour l’utilisation des MILD. Cette 
étape qui démarre après la 
campagne consiste à visiter les 
ménages pour s’assurer que la 
moustiquaire est bien présente et 
accrochée dans tous les foyers.  

« Le tout n’est pas de distribuer 
gratuitement des moustiquaires 
imprégnées. Le plus important est 
de persuader les communautés 
bénéficiaires et principalement les 
enfants et les femmes enceintes  à 
dormir sous les moustiquaires. 

Les axes stratégiques de la 
communication mise en œuvre sont: 

- Le Plaidoyer impliquant les autorités 
régionales, locales et les leaders 
communautaires afin d’obtenir leur 
adhésion et leur implication

- La Mobilisation sociale auprès 
des Organisations et associations 
de développement à base 
communautaire pour leur implication 
et participation dans les campagnes 
d’information avant, pendant 
et après la distribution des 
moustiquaires ;

- La Communication pour le 
changement de comportements 
auprès des communautés, 
principalement des femmes 

enceintes et mères d’enfants, des 
chefs de ménages, des adolescents 
filles et garçons… 

Le succès de cette Campagne 
dépend en grande partie du 
degré de mobilisation et de 
participation communautaire. 
Ainsi, après la distribution, les relais 
communautaires passeront dans les 
ménages pour :

- Transmettre les messages sur la 
transmission et la prévention du 
paludisme ;

- Vérifier la présence et l’utilisation - Vérifier la présence et l’utilisation 
des MILD reçues ;des MILD reçues ;

- Donner des messages clés sur 
la moustiquaire : accrochage, 
utilisation quotidienne, entretien et 
réparations, personnes prioritaires 
(femmes enceintes et enfants de 
moins de 5 ans), etc.

Mobilisation Sociale
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Situé à 7 km du centre de Tissi, 
le village de Tedjou est l’un des 
heureux bénéficiaires du matériel 
scolaire qui sera distribué et des 
infrastructures qui seront construites 
dans le cadre du projet éducation 
en situation d’urgence financé par 
l’Union Européenne et exécuté par 
l’UNICEF.  C’est certainement l’une 
des raisons qui justifient le choix de 
ce village pour abriter la cérémonie 
de la pose de la première pierre des 
infrastructures à construire.  

Pour les populations, il s’agit d’un 
moment inoubliable car, les besoins 
en termes de salles de classe, 
d’enseignants qualifiés, de points 
d’eau et de latrines sont énormes 
dans les villages abritant les retournés 

et les réfugiés. L’école de Tedjou par 
exemple compte 420 élèves pour 
un total de cinq enseignants, ce qui 
fait un ratio d’un enseignant pour 80 
élèves.  A l’école de Tissi centre, la 
situation est moins reluisante avec 
un ratio d’un enseignant pour  95 
élèves. A l’école primaire de Kele, 
les populations ont du recruter deux 
maitres d’école qu’elles payent elles-
mêmes pour encadrer leurs enfants. 

Dans toutes ces écoles, les 
enseignements se font sous des 
abris temporaires construits avec 
des tiges de mil séchées ou des 
bambous. Heureusement, ces abris 
de fortune seront bientôt remplacés 
par des hangars semi-permanents et 
des espaces d’apprentissage pour 
des enfants. ‘’Ceci va contribuer 
non seulement à améliorer le 
cadre et les conditions de travail, 
mais aussi et surtout va permettre 

aux enfants non scolarisés d’avoir 
accès à l’éducation’’, précise 
Poyimaslo Asdjim, le Directeur de 
l’école de centre de Tissi.  Selon les 
statistiques, seulement 30% d’enfants 
en âge scolaire vont à l’école dans 
l’arrondissement de Tissi. 

Au total, 9000 enfants dont 4.610 filles 
auront accès à l’éducation grâce à 
ce projet. En plus des infrastructures, 
une dotation de fournitures scolaires 
et de matériels éducatifs pour les 
enseignants et les enfants sera faite. 
Aussi, les capacités des enseignants Aussi, les capacités des enseignants 
du primaire et des animateurs du du primaire et des animateurs du 
préscolaire seront renforcées. préscolaire seront renforcées. 

Tout en félicitant l’Union Européenne 
pour l’octroi des fonds pour ce 
projet, le Représentant de l’UNICEF 
au Tchad, Bruno Maes a déclaré que 
‘’cette initiative offrira non seulement 
un espace  sain pour une éducation 
de qualité, mais aussi, favorisera un 
retour progressif à la normalité pour 
les enfants affectés par les conflits et 
les déplacements».

Mme Albatoul Zakaria, Ministre de 
l’Education Fondamentale et de 
l’Alphabétisation a saisi l’opportunité 
pour faire un plaidoyer auprès des 
leaders communautaires et des 
parents pour qu’ils envoient leurs 
enfants à l’école. ‘’Si nous sommes 
devant vous aujourd’hui, c’est parce 
que nous sommes allés à l’école. 
Ces enfants sont appelés à nous 
remplacer mais s’ils ne vont pas 
à l’école alors, ils ne pourront pas 
assurer la relève’’, a-t-elle martelé. 
Pour elle, ‘’un enfant que l’on 
n’envoie pas à l’école est comme 
une plante que l’on n’arrose pas’’.

Mme Albatoul Zakaria a également 
saisi l’occasion pour exprimer sa 
gratitude à l’Union Européenne, à 
l’UNICEF et aux autres partenaires 
pour leur engagement auprès du 
Gouvernement du Tchad dans le 
cadre du partenariat pour améliorer 
l’accès à l’éducation pour tous les 
enfants.  Et parlant du partenariat 
pour l’éducation au Tchad, il est 
important de signaler que plusieurs 
autres villages dans l’arrondissement 
de Tissi bénéficieront des salles de 
classe et des autres  infrastructures 
scolaires dans le cadre  du Projet 
de Revitalisation de l’Education de 
Base au Tchad (PREBAT) financé par 
la Fondation Qatar et le Partenariat 
Mondial pour l’Education. 

Education: le coup de pouce de 
l’Union Européenne 

 ■ CHARLES TAYO JIOFACK

Le village Tedjou dans l’arrondissement de Tissi a abrité le 28 Janvier 
2014, la cérémonie officielle de lancement du projet éducation en 
situation d’urgence financé par l’Union Européenne avec des fonds 
reçus par l’organisation suite à l’obtention du Prix Nobel de la Paix 
en 2012. Accompagnée par le Représentant de l’UNICEF au Tchad, 
Bruno Maes, du Chargé de programme de la Délégation de l’UE au 
Tchad, Catin Ngueabaye et des autorités administratives de la région 
du Sila, Mme Albatoul Zakaria, Ministre de l’Education Fondamentale 
et de l’Alphabétisation a tenu à présider personnellement la 
cérémonie pour marquer l’engagement du Gouvernement à garantir 
le droit à l’éducation pour tous les enfants y compris ceux en situation 
de vulnérabilité extrême. La cérémonie s’est tenue en présence 
des chefs traditionnels et des populations sortis massivement pour 
exprimer leur gratitude aux bienfaiteurs. 
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Les organisateurs du forum 
communautaire de Tissi n’avaient 
certainement pas prévu une 
participation aussi massive et 
impressionnante de la population. 
‘’Nous avions ratissé large en 
nous assurant que tous les villages 
de l’arrondissement seraient 
représentés’’ affirme un facilitateur 
du forum qui par ailleurs, avoue qu’ils 
étaient loin d’attendre une foule 
aussi immense.

En effet, les populations sont venues 
de tous les coins de l’arrondissement, 
la majorité à pied et pour les plus 
nantis, à cheval ou à dos d’âne. Les 
femmes, les plus nombreuses, sont 
sorties en grand nombre, vêtues 
de leurs plus beaux pagnes et pour 
certaines, accompagnées de leurs 

enfants. On avait véritablement 
l’impression que tout s’était arrêté 
dans la localité pour laisser la place 
à cette rencontre qui, selon le Sous-
préfet de Tissi Ousmane Moustapha 
Ismaël, est une première dans cette 
partie enclavée du Tchad. 

Pour ce qui connaissent bien la vie 
dans les camps de réfugiés et de 
retournés, seules les campagnes de 
distribution de produits alimentaires 
et autres attirent autant de monde. 
Mais, à Tissi pendant deux jours, il 
n’était pas question de distribution 
de produits alimentaires mais 
plutôt d’intense réflexion sur les 
stratégies  à mettre en place avec 
la participation des populations 
pour garantir la survie et le 
développement du couple mère-
enfant dans un contexte d’urgence.

‘’Si nous sommes venus aussi 

nombreux, c’est parce qu’il s’agit 
du développement de notre localité 
et de la survie de nos enfants’’ 
affirme Mahamat Djibril Khatre, le 
représentant du chef de canton de 
Tissi. ‘’Tissi n’a pas toujours été aussi 
pauvre, nous avions des idées et 
des projets pour développer notre 
arrondissement mais la guerre est 
venue nous disperser. Aujourd’hui, 
nous avons une chance unique de 
nous rattraper’’, conclut-il.  

En plus de leur présence massive, 
les populations de Tissi ont contribué 
activement aux débats et aux activement aux débats et aux 
discussions. Dans les groupes de discussions. Dans les groupes de 
travaux, elles ont partagé leur 
expérience et écouté les conseils des 
partenaires et de l’administration sur 
le rôle prépondérant qu’elles sont 
appelées à jouer dans les différents 
villages pour s’assurer que chaque 
enfant reste en bonne santé et est 
inscrit à l’école.  

Des engagements ont été pris dans 
ce sens. Les chefs traditionnels par 
exemple, se sont engagés à mettre 
en place des comités dans les 
villages pour contribuer à la mise en 
œuvre des interventions en faveur 
des enfants. 

Mais au-delà des engagements pris 
au forum, les populations de Tissi ont 
attiré l’attention de l’administration 
et des partenaires sur le fait qu’elles 
sont conscientes des défis de 
développement et n’attendent pas, 
les bras croisés, que la manne vienne 
du ciel. Dans plusieurs villages, 
disent-elles, les populations se sont 
organisées pour creuser des latrines 
et pour entretenir les points d’eau. 
A Kele par exemple, en plus des 
latrines, les populations ont contribué 
à la création et à la gestion du poste 
de santé et ont recruté deux maitres 
communautaires qu’elles payent 
chaque mois. 

Mais, comme déclare Zakaria 
Abderamane, enseignant à l’école 
de Tedjou à sept km de Tissi, ‘’les 
efforts des populations doivent être 
soutenus’’. D’où le vibrant appel 
lancé en direction du Gouvernement 
et de ses partenaires pour un appui 
continu afin de renforcer de manière 
pérenne les capacités de résilience 
des communautés de Tissi.  

Engagement communautaire pour 
les enfants:  l’exemple de Tissi 

 ■ CHARLES TAYO JIOFACK

Du 26 au 28 Janvier 2014 s’est tenu à Tissi dans la Région du Sila, 
un forum communautaire qui a regroupé plus de 500 personnes y 
compris les chefs traditionnels, les groupements de femmes et de 
jeunes, les organisations à base communautaire, les ONGs nationales 
et internationales et les agences des Nations Unies intervenant 
dans l’arrondissement de Tissi. Organisée par l’administration locale 
avec l’appui technique et financier de l’UNICEF, la rencontre 
visait essentiellement à mobiliser les populations et assurer leur 
engagement pour les interventions à haut impact pour la survie et le 
développement du couple mère et enfant.



Semblable à la première campagne 
nationale de cette année qui a été 
menée le mois dernier, la campagne 
d’avril est estimée à atteindre au 
moins 1,75 million d’enfants de 
moins de cinq ans avec le Vaccin 
Poliomyélitique Oral (VPO).

Ce sont des moments cruciaux 
pour l’initiative d’éradication de la 
polio au Tchad, qui a enregistré son 
dernier cas de poliovirus sauvage 
(PVS) en Juin 2012, lui donnant le 
statut de « zéro cas » de poliomyélite 
depuis plus de 22 mois consécutifs à 
ce jour.

Malgré cet excellent résultat 
obtenu, en grande partie, par 
des campagnes rigoureuses (11 
campagnes nationales et régionales 
ont été menées l’an dernier), les 
autorités et les partenaires des 
Nations Unies restent vigilants, 
en raison de l’épidémie de polio 
confirmée récemment au Cameroun.

 Malgré le fait qu’aucun cas de 
poliovirus sauvage n’ait été rapporté 
au Cameroun, ce pays a récemment 
été placé « à très haut risque » 
de provoquer une propagation 
régionale et internationale du 

poliovirus sauvage par l’OMS. En 
effet, depuis octobre 2013, 4 cas 
de poliovirus sauvage y ont été 
confirmés.  

Vigilance supplémentaire aux 
frontières

Par ailleurs, la crise politique actuelle 
en République Centrafricaine et 
les conditions humanitaires qui se 
sont aggravées sont considérées, 
comme une nouvelle source 
de préoccupations.  L’afflux 
rapide de réfugiés et de rapatriés 
qui franchissent les frontières 
du Cameroun et du Tchad, ne 
facilitent pas les activités de 
surveillance épidémiologique dans 
cet environnement politiquement 
instable de la Centrafrique.

Au Tchad, et malgré des efforts 
mesurables qui ont permis 
d’accroitre le pourcentage d’enfants 
de moins de cinq ans qui ont reçu 
au moins trois doses de VPO l’an 
dernier (83 %) , le seuil  «de sécurité» 
de 90 % est encore à atteindre. Si ce 
seuil n’est pas atteint, une grande 
partie des enfants pourrait rester non 
protégée et à risque de contracter 
le virus, qui peut être transporté à 
travers les frontières, par les réfugiés 
dans des camps où les conditions 
sanitaires peuvent être insuffisantes, 

ou les rapatriés qui sont dirigés vers 
leurs villages d’origine.

 «La menace de réimportation 
transfrontalière [du virus] est réelle. 
Ne baissons donc pas la garde.  Au 
contraire, redoublons d’efforts en 
vue d’accroitre au maximum la 
couverture vaccinale au niveau 
des frontières,» a déclaré Dr. Marcel 
Ouattara, Représentant adjoint 
de l’UNICEF au lancement de la 
campagne.

PVS : Invisible et difficile à suivre

 Alors que le poliovirus sauvage est 
un virus hautement transmissible, 
l’infection peut souvent se faire 
d’une manière asymptomatique ou 
« silencieuse », à raison de 95 % des 
personnes infectées. Des 5% des cas 
qui deviennent symptomatiques, 
seulement 20% développeront les 
symptômes irréversibles tels que la 
paralysie, qui peuvent aussi entrainer 
le décès.  Ceci rend le poliovirus 
sauvage pratiquement impossible à 
poursuivre géographiquement.

En outre, et alors que trois doses 
de VPO sont nécessaires pour 
un enfant afin de fournir une 
immunité suffisante contre le 
virus, il est suggéré que dans les 
environnements où les conditions 
sanitaires sont faibles ou détériorées 
(telles que dans les sites de transit des
populations ayant fui la RCA). 

Deuxième campagne nationale de 
vaccination contre la poliomyélite 

 ■ NADIM BOUGHANMI

La deuxième campagne nationale de vaccination contre la 
poliomyélite de cette année a été lancée en Avril dans la capitale 
N’Djamena par les autorités sanitaires tchadiennes, aux côtés des 
représentants des agences des Nations Unies l’UNICEF et l’OMS. Les 
partenaires internationaux  tels que la Fondation Bill et Melinda Gates 
étaient également présents lors du lancement.
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temporaires quatre doses de VPO 
sont nécessaires pour obtenir une 
immunité adéquate.

La raison pour laquelle 90 % de 
couverture nationale est suffisante 
pour conférer une immunité à 
un niveau macro, est due à un 
phénomène appelé « immunité de 
proximité ». Les enfants non-vaccinés 
qui entrent en contact avec les 
enfants vaccinés seront également 
exposés au virus atténué, et seront 
donc également « vaccinés » contre 
le poliovirus sauvage. Toutefois, si le 
pourcentage tombe en dessous de 
90-85 %, et surtout si il descend en-
dessous de 80%, l’effet d’immunité 
de proximité ne sera plus senti, et à 

la place, des poches d’enfants non-
vaccinés, ou des enfants avec moins 
de trois doses de VPO,  resteront 
exposés au poliovirus sauvage et 
non-protégés contre la maladie.

 La vitamine A et le déparasitage

Afin d’améliorer  les prestations de 
santé pour les enfants recevant la 
vaccination, un traitement avec la 
supplémentation à la vitamine A et 
au déparasitage a été couplée à 
la vaccination en porte-à-porte au 
cours des dernières années.  Avec 
une fréquence de deux fois par an, 
ces mesures aident les nourrissons 
et les enfants à mieux résister aux  
maladies infectieuses

graves, ainsi qu’à la malnutrition.  
Il a été prouvé que ces mesures 
contribueraient à réduire la mortalité 
infantile d’au moins 25%.

 «La supplémentation en vitamine 
A offre à l’enfant plus de chances 
de survie et moins de risques d’être 
affecté par les formes graves de 
maladies infectieuses,» a déclaré 
Dr. Ouattara, Représentant Adjoint 
de l’UNICEF au Tchad.  «Les enfants 
déparasités quant à eux, ont un état 
nutritionnel meilleur, grandissent plus 
rapidement et apprennent mieux.» 
a-t-il ajouté.

La quatrième édition de la Semaine 
Africaine de la Vaccination est 
actuellement en cours dans plusieurs 
pays africains, y compris le Tchad.
Ayant comme objectif principal 
d’accroître la prise de conscience 
de toutes les parties prenantes sur 
l’importance de la vaccination de 
routine pour la survie de l’enfant, 
l’initiative de la Semaine Africaine 
de la Vaccination vise à accroître 
les indicateurs de vaccination, à 
travers des activités de plaidoyer et 
de sensibilisation, de communication, 
ainsi que  les services et prestations 
de santé intégrées.

Pour cette édition de la SAV au 
Tchad, un accent particulier a été 
mis sur les régions et les districts  les 
moins performants en termes de 
vaccination de routine.

Ayant adopté  le thème «La 
vaccination est une responsabilité 
partagée» et le slogan « populations 
vaccinées, populations en meilleure 
santé », cette quatrième édition 
de la Semaine Africaine de la 
Vaccination au Tchad met l’accent 
sur les populations difficiles à 
atteindre, comme les populations 
insulaires de la région du Lac, 

ainsi que les populations difficiles 
d’accès dans la région Ouaddai 
dans l’est du Tchad, et dans la 
capitale N’Djamena. Alors que les 
nourrissons de moins d’un an et les 
femmes enceintes sont les principaux 
bénéficiaires de la Semaine Africaine 
de Vaccination, les enfants âgés de 
moins de cinq ans bénéficieront aussi 
des activités qui visent à mettre en 
valeur l’importance de leur fournir 
des services de santé intégrés de 
meilleure qualité.

Au programme: des réunions de 
mobilisation sociale, des opérations 
de distribution de moustiquaires 
imprégnées et de filtres à eau 
pour la prévention du paludisme 
et du ver de Guinée, ainsi que des 
activités de sensibilisation avec les 
communautés, des séances de 
formation pour les volontaires des 
communautés, ainsi que des activités 
de surveillance.

Malgré certaines améliorations 
constatées dans le Programme 
Elargi de Vaccination du Tchad 
(PEV) au cours des dernières années, 
les indicateurs de vaccination 
globales du pays restent très 
faibles. En 2012, seulement 70% des 
centres de santé opérationnels au 
Tchad aurait fourni des services de 
vaccination de routine, et seulement 

11% des enfants tchadiens ont été 
complètement vaccinés contre 
toutes les maladies du calendrier 
vaccinal du PEV. La statistique 
tombe à 5 % pour les nourrissons 
de moins d’un an, et seulement 
9% des mères d’enfants âgés de 
moins d’un ont été complètement 
vaccinés contre le tétanos, selon la 
dernière revue externe du PEV en 
2012. La tuberculose, la diphtérie, 
la poliomyélite, le tétanos néonatal, 
la coqueluche, la fièvre jaune, 
la rougeole, l’hépatite virale B 
et la méningite à haemophilus 
influenzae de type B (méningite 
du nouveau-né), sont les maladies 
couvertes par le programme de 
vaccination tchadien.  En 2015, 
il est prévu d’introduire le vaccin 
antipneumococcique au calendrier 
du PEV au Tchad.

L’institutionnalisation de la semaine 
africaine de la vaccination a permis 
d’augmenter le taux de couverture 
et les services de vaccination dans 
plusieurs pays Africains. Les deux 
premières éditions en 2011 et 2012 
ont aidé à administrer le vaccin 
antipoliomyélitique oral à plus de 
150 millions d’enfants dans 13 pays 
africains dont le Tchad, tandis que 
près de 1,7 millions de personnes ont 
été vaccinés contre la rougeole en 
Érythrée et au Cameroun.

Semaine Africaine de la vaccination:  
Ameliorer la vaccination de routine

 ■ NADIM BOUGHANMI

www.poliofreechad.org 
Pour en savoir plus, visitez notre site:



Des millions d’enfants tchadiens 
ont repris le chemin de l’école 
depuis octobre dernier. L’UNICEF 
en partenariat avec le FOSAP sur 
financement du Fonds Mondial, est 
au côté de l’Etat tchadiens pour 
permettre au plus grand nombre 
d’Orphelins Enfants Vulnérables 
de bénéficier d’une éducation de 
qualité. L’UNICEF a inscrit au titre 
de cette année 2014, 9000 Enfants 
Orphelins Vulnérables à travers les 
23 régions du Tchad. Grâce au 
financement du Fonds Mondial, 
9.000 kits scolaires ont été distribués 
aux Orphelins Enfants Vulnérables 
pour bien finir les cours.

Il faut noter que les orphelins et les 
enfants vulnérables encourent, plus 
que les autres enfants, le risque 
d’abandonner l’école, d’être 
sous-alimentés et malades, et de 

commencer à travailler très jeunes. 
Ces différents maux affectent 
leurs droits fondamentaux, 
notamment: le droit à la vie et à 
la famille ; le droit à l’éducation, 
à la santé, au développement 
et à la survie ; le droit d’être 
protégé de l’exploitation sexuelle 
et économique, des abus de tout 
genre et du délaissement ; le droit 
aux loisirs ; le droit à l’expression et 
à la participation aux décisions les 
concernant.

Sur les 9000 OEV soutenus dans 
le cadre de ce partenariat, ils 
sont repartis comme suit : 4050 au 
cours préparatoire, 2250 au cours 
élémentaire, 1350 au cours moyen 
et 1350 au cours secondaire. 

Il faut le rappeler que ces kits 
constituent le troisième acte après 
l’inscription de ces enfants à l’école 
au début de la rentrée scolaire et 
l’appui alimentaire qui est continu. 
Il est constitué de cahiers, stylos, 
crayons, gommes, sacs à dos, etc. 

«L’UNICEF a mobilisé une grande 
partie de ses ressources afin 
d’atteindre le plus grand nombre 
d’écoliers possible dans tout le 
pays, y compris dans les régions 
reculées. Cela s’inscrit dans le 
principe d’équité qui est au cœur 
de notre accord de financement 
avec le Fonds Mondial», a déclaré 
Bruno Maes, Représentant de 
l’UNICEF au Tchad.

L’UNICEF et ses partenaires  restent 
activement engagés aux côtés du 
gouvernement tchadien pour faire 
progresser d’autres questions telles 
que la gestion des enfants sur-âgés 
dans le système, le programme 
accéléré pour ce groupe cible, la 
rétention des enfants inscrits ainsi 
que l’amélioration de la qualité 
de l’éducation et de la gestion du 
système éducatif.

Plus de 9 000 kits scolaires aux  
Orphelins Enfants Vulnérables 

 ■ FERSO PASCAL DOHOU
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