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Avant propos 
 
Les articles sélectionnés dans cette revue de presse ont pour but d’informer sur la situation humanitaire au Tchad 
ou sur le contexte général. Cette  sélection d'articles ne reflète pas nécessairement la position d’OCHA-Tchad. 
Merci de tenir compte de cette réserve. 
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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Paludisme: après 30 ans de recherches, un nouveau vaccin ravive l'espoir 
PARIS, 9 août 2013 (BFMTV) - Un nouveau vaccin expérimental, dont les essais cliniques sont très prometteurs, 
permettrait de protéger jusqu'à 100% les adultes traités. Sa production à grande échelle reste en revanche pour 
l'instant difficilement envisageable. 
 
Le paludisme appelé aussi malaria cause la mort de 600.000 personnes par an. La mortalité est particulièrement 
importante chez les jeunes enfants en Afrique subsaharienne. Or, des chercheurs américains ont annoncé des 
résultats prometteurs et sans précédent, après l'essai clinique d'un nouveau vaccin expérimental. 
 
L'équipe de chercheurs, dont l'étude est publiée dans la revue américaine Science, va bientôt entreprendre 
plusieurs petits essais cliniques en Afrique, en Allemagne et aux Etats-Unis. Le but est de confirmer la durabilité de 
cette protection face aux multiples variantes du plasmodium, le parasite responsable de cette maladie. 
 
"Nous pensons que ce vaccin permettra d'éradiquer la maladie" 
Ce vaccin, fabriqué à partir d'un grand nombre de parasites affaiblis responsables du paludisme et transmis par la 
femelle du moustique Anophèle, a permis d'obtenir jusqu'à 100% de protection chez six des neuf adultes ayant 
reçu la plus forte dose. Pour cet essai de phase 1, 40 personnes de 20 à 44 ans ont participé. 
   
"Bien que nous soyons encore aux premiers stades du développement, nous pensons que ce vaccin permettra 
d'éliminer le paludisme", estime Stephen Hoffman, PDG de Sanaria, le laboratoire qui a développé ce vaccin avec 
des financements de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAD), le Naval 
Medical Center et d'autres organismes aux Etats-Unis, en Europe et en Afrique. 
   
"Les scientifiques s'efforcent de produire un vaccin anti-paludéen depuis trente ans et maintenant ces résultats 
montrent que nous avons un vaccin sûr, injectable et qui peut sauver des millions de vies", souligne-t-il. 
   
"On doit aussi démontrer que cette immunisation est durable et qu'elle est efficace contre les multiples variantes du 
plasmodium", le parasite responsable du paludisme, ajoute-t-il. A cette fin, l'équipe de chercheurs dont l'étude est 
publiée dans la revue américaine Science, va bientôt entreprendre plusieurs petits essais cliniques en Afrique, en 
Allemagne et aux Etats-Unis. Ils testeront également différentes fréquences de vaccination avec l'objectif d'obtenir 
une protection de 100% avec moins de cinq doses du vaccin. 
 
Une production à grande échelle très compliquée 
Le Docteur Fauci note en outre que la production à grande échelle de ce vaccin pourrait être coûteuse et 
problématique. Sanaria devra accélérer le processus d'extraction des parasites des glandes salivaires des 
moustiques qui aujourd'hui mobilise déjà 12 à 15 techniciens capables de disséquer environ 150 de ces insectes 
par heure. Sanaria travaille déjà avec l'école d'ingénierie de l'université de Harvard pour automatiser ce processus. 
 
Autre difficulté, le vaccin doit être conservé dans de l'azote liquide ce qui pourrait poser problème dans les pays en 
développement. Enfin, faire des injections à des nourrissons dont les veines sont difficiles à trouver pourrait 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Paludisme#D.C3.A9veloppements_contemporains_et_perspectives
http://www.sciencemag.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plasmodium
http://www.sanaria.com/
http://www.niaid.nih.gov/Pages/default.aspx


Revue de Press Humanitaire au Tchad | 2 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
La Coordination Sauve des Vies | www.unocha.org 

compliquer une campagne de vaccination à grande échelle, selon les 
chercheurs. http://m.bfmtv.com/article.html#art578166 
 

Une enquête de mortalité lève de graves inquiétudes sur la situation humanitaire dans le Darfour Centre  
Tissi, 6 Août 2013 (MSF) - Entre janvier et mai 2013, des dizaines de milliers de réfugiés soudanais et de migrants 
tchadiens ont fui de violents combats au Darfour pour se réfugier dans la région de Tissi, dans le Sud-Est 
du Tchad. Une enquête de mortalité rétrospective conduite début mai et publiée aujourd’hui par Médecins Sans 
Frontières révèle que 93% des décès parmi les personnes réfugiées ont eu lieu au Darfour avant leur arrivée au 
Tchad, et ont été principalement causés par la violence. 
 
Les premières informations sur des déplacements de populations ont été transmises début mars à l’équipe MSF 
qui effectuait alors une campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans le district de Goz Beida. Quelques 
semaines plus tard, MSF mettait en place à Tissi un programme d’urgence : aide médicale, accès à l’eau potable 
et distribution de biens de première nécessité tels que du savon, des abris ou des bâches plastiques. Les réfugiés 
racontent les attaques contre leur village incendié, les pillages et le harcèlement des villageois qui n’avaient pas 
d’autre option que la fuite. 
 
Pour mieux comprendre les circonstances qui ont provoqué ces déplacements massifs de populations, MSF a 
sollicité Epicentre* pour mener une enquête de mortalité rétrospective du 9 au 18 mai à Haraza et Tissi. Les 
informations ont été recueillies auprès de plus de 15 000 personnes, soit 2 658 familles, moitié réfugiées 
soudanais, moitié migrants tchadiens. 
 
Premier résultat significatif : la majorité des décès ont eu lieu au Darfour avant de traverser la frontière tchadienne. 
« Cette enquête confirme que les violences commises dans cette partie du Darfour sont effectivement la cause 
majeure de mortalité parmi les réfugiés, » déclare Delphine Chedorge, coordinatrice des urgences pour MSF. Le 
rapport souligne que 61% des 194 décès rapportés sont dû aux violences qui ont précédé les deux grandes 
vagues de déplacements, la première début février et la seconde début avril. 
 
 « J’étais à Abugaradil quand j’ai vu arriver des véhicules, raconte Sadam**, un homme de 33 ans arrivé à Tissi au 
mois d’avril. J’ai été touché par une balle qui m’a blessé au bras droit. Beaucoup de villageois ont été tués. Mes 
frères m’ont transporté pendant une heure et demi en charrette jusqu’à l’hôpital de Tissi. » 
 
La grande majorité des réfugiés interrogés par MSF à Tissi est originaire d’Abugaradil : ils ont rapportés 71 décès 
pour ce seul village quand il a été attaqué entre le 2 et le 9 avril. « Ces résultats caractérisent un épisode de 
violence particulièrement aiguë à Abugaradil et lève de graves inquiétudes sur la situation humanitaire dans la 
région », estime Delphine Chedorge. 
 
De juin à septembre, les pluies isolent quasiment toute la région de Tissi et les programmes de MSF ont dû être 
réduits. Une équipe médicale a néanmoins été maintenue à Tissi et continue de recevoir des patients. 
 
La semaine dernière, les équipes MSF ont soigné 30 nouveaux blessés, dont 13 souffraient de blessures par balle 
et ont dû être évacués vers la ville voisine d’Abéché pour y recevoir des soins chirurgicaux spécialisés. C’est la 
plus importante vague de blessés reçus par MSF au cours de ces deux derniers mois. 
 
* Epicentre est un centre de recherche épidémiologique, créé en 1987 par des médecins de MSF. 
** Le prénom a été modifié 
http://www.msf.fr/presse/communiques/enquete-mortalite-leve-graves-inquietudes-sur-situation-humanitaire-
darfour-centr#.UgE1VmO0Hfw.twitter 
 
L’allaitement en net recul dans certains pays d’Afrique 

NEW YORK, 4 août 2013 (Afrik.com) – L’OMS (Organisation mondiale de la Santé) et le Fond d’urgence 
humanitaire de l’ONU pour la défense des droits de l’enfant (Unicef) organise du le 1er au 7 août, la semaine 
mondiale de l’allaitement maternel. Le constat est fait : dans certains pays d’Afrique, l’allaitement au sein est en net 
recul. Ce qui va à l’encontre de la politique que l’Organisation des Nations-Unies fait passer depuis des années 
pour « sauver » la vie des enfants. 
 
Plus de 170 Etats du monde ont répondu à l’invitation de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui tient du 
1er au 7 août, la semaine mondiale pour la promotion de l’allaitement maternel. L’occasion pour les deux 
organisations (OMS et Unicef) de rappeler les fondamentaux sur l’allaitement. D’autant plus que l’allaitement au 
sein, reste « le moyen le plus efficace » pour sauver une vie d’enfant, et c’est aussi « le moins cher de l’histoire », 
précise un communiqué de presse de l’UNICEF datant du 1er août.  
 

http://m.bfmtv.com/article.html#art578166
http://www.msf.fr/pays/tchad
http://www.msf.fr/presse/communiques/enquete-mortalite-leve-graves-inquietudes-sur-situation-humanitaire-darfour-centr#epicentre
http://www.msf.fr/presse/communiques/enquete-mortalite-leve-graves-inquietudes-sur-situation-humanitaire-darfour-centr#prenom
http://www.epicentre.msf.org/
http://www.msf.fr/presse/communiques/enquete-mortalite-leve-graves-inquietudes-sur-situation-humanitaire-darfour-centr#.UgE1VmO0Hfw.twitter
http://www.msf.fr/presse/communiques/enquete-mortalite-leve-graves-inquietudes-sur-situation-humanitaire-darfour-centr#.UgE1VmO0Hfw.twitter
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Mais d’après un rapport de l’OMS, seuls 37 pays parmi les 170 participants (soit une moyenne de 19%) ont mis en 
œuvre le contenu du Code encourageant l’allaitement de la mère à son enfant. Et certains pays africains font office 
de mauvais élèves, affichant un recul de ces pratiques naturelles, et efficaces. Dans la mesure où moins de la 
moitié de tous les enfants de moins de six mois bénéficient de la tétée, les organisations considèrent qu’une forte 
capacité d’initiative et d’action est nécessaire pour booster cette pratique. 
 
L’Afrique autrefois championne de l’allaitement 
Dans certains pays d’Afrique, l’allaitement se banalise au point d’en décourager certaines mères de famille qui 
finissent par ne plus allaiter leur nourrisson. La note sur l’allaitement exclusif est accablante dans certains pays.  
 
La Tunisie par exemple a connu une chute spectaculaire, passant de 46,5% en 2000 à peu près moins de 6,2% à 
la fin de la décennie. Le même phénomène est constaté au Nigeria qui n’a pas fait de progrès depuis de 
nombreuses années.  
 
Au Tchad, en Somalie et en Afrique du Sud, le taux de l’allaitement est parmi les plus faibles de la planète. La 
femme africaine prendrait-elle trop bien soin de son corps au point d’en oublier la santé de son enfant ? Le moins 
qu’on puisse dire est que ces exemples qui illustrent bien la montée de ces négligences, expliquent aussi 
l’insuffisance « d’initiatives et d’actions » au niveau continental et mondial « en faveur de l’allaitement au sein ».  
 
Certaines femmes mal renseignées pensent que la tétée dégrade les formes mammaires. Mais heureusement que 
dans certains pays doté d’une politique très complète en matière de la protection de l’enfance, le taux d’allaitement 
reste bien important. 
 
Les bienfaits de l’allaitement 
Le rapport fait par les deux instances montrent bien que la femme a beaucoup à gagner en allaitant son enfant, 
plutôt que le contraire. Pour Geeta Rao Gupta, Directrice générale adjointe de l’UNICEF : « il n’y a pas une seule 
autre intervention en matière de santé qui ait un impact aussi élevé sur les bébés et les mères et qui coûte si peu 
aux gouvernements ». « L’allaitement au sein est la "première vaccination" d’un bébé et le moyen de sauver des 
vies le plus efficace et le moins cher de l’histoire », ajoute la Directrice générale.  
 
En outre, les enfants allaités au sein ont 14 fois plus de chances de survivre (45%) durant les six premiers mois de 
leur vie que ceux qui ne le sont pas. La tétée renforce aussi les capacités d’apprentissage d’un enfant, et réduit les 
risques d’obésité, et autres maladies chroniques. Selon des études menées aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, 
« l’allaitement permet de réaliser d’importantes économies en matière de soins de santé dans la mesures où les 
enfants allaités au sein tombent beaucoup moins souvent malades que ceux qui ne le sont pas », affirme le 
communiqué de l’UNICEF.  
 
En plus de cela, les mamans qui allaitent au sein risquent moins la grossesse durant les six premiers mois suivant 
l’accouchement, se rétablissent plus vite, et retrouvent rapidement leurs formes de jeunesse et leur poids d’avant 
la grossesse, sans faire trop d’efforts. Et en plus, l’allaitement serait une cure psychologique, amoindrissant les 
troubles post-natale. Il permet de réduire aussi le risque de développement des cancers des ovaires et du sein. 
 
Bref, en dehors des avantages pour le bébé, les mères gagneraient beaucoup à allaiter au sein. Et cette semaine 
consacrée à la politique d’allaitement au sein devrait aussi contribuer à la mobilisation et à l’information sur ses 
bienfaits. Cela permet dans le même temps de lutter contre les négligences, notamment en Afrique, où certains 
pays abandonnent ces pratiques jugées à tort, ancestrales. 
http://www.afrik.com/l-allaitement-en-net-recul-dans-certains-pays-d-afrique 
 
MSF Survey: Gunfire is Main Cause of Death of People Fleeing Darfur  

PARIS/NEW YORK, 6 August 2013 (MSF) - The majority of people who died while fleeing central Darfur, Sudan, 
earlier in the year perished as a result of violence, and mostly by gunfire, according to a retrospective mortality 
survey released today by the international medical humanitarian organization Doctors Without Borders/Médecins 
Sans Frontières (MSF). 
 
Between January and May 2013, tens of thousands of Darfuri refugees and Chadians fled Darfur and sought 
refuge in the Tissi area of neighboring Chad. The survey, carried out by MSF's epidemiological research 
division, Epicentre, reveals that 119 of the 194 deaths (61 percent) reported by family members were caused by 
violence. One hundred and eleven people, or 93 percent, died from gunshot wounds linked to specific episodes of 
violence preceding the two major waves of displacement, one in early February and one in early April. The people 
shot to death died in Darfur. Survivors reported mass shootings and the burning and looting of villages. 
 
“This survey confirms that violence in Darfur is indeed the major cause of mortality,” said Delphine Chedorge, MSF 
emergency coordinator. 

http://www.afrik.com/l-allaitement-en-net-recul-dans-certains-pays-d-afrique
http://www.epicentre.msf.org/en
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In an effort to understand whether people died from violence in Darfur or a lack of aid once reaching Chad, 
Epicentre gathered information in the Haraza and Tissi settlements in Chad in mid-May. More than 15,000 people 
across 2,658 households were surveyed. The survey was evenly divided between Darfurian refugees and 
Chadians who had returned to their country. 
 
The majority of refugees interviewed by MSF in Tissi came from Abugaradil, a village in Darfur. They reported 71 
violent deaths when the village was attacked between April 2–9. 
 
“I was in Abugaradil when I saw vehicles entering,” said Sadam*, a 33-year-old refugee who arrived in Tissi in April. 
“I was hit by a stray bullet that entered my right arm. Many villagers were killed. My brothers put me in a cart and 
carried me for one and a half hours to reach the hospital in Tissi.” 
 
In the past week, MSF teams in Tissi have treated 30 people injured in Darfur, 13 of whom suffered gunshot 
wounds and were evacuated to the nearby town of Abeche for emergency surgery. It is the largest wave of 
wounded MSF has seen in the last two months. 
 
MSF first received reports of displacements in early March while conducting a yellow fever vaccination campaign in 
Chad’s Goz Beida district. A few weeks later, MSF began providing emergency medical care, shelter materials, 
clean water, and hygiene items to the refugees and returnees in the Tissi area. From June to September, rains 
isolate most of Tissi and aid operations will have to be scaled down. An MSF team has nevertheless remained in 
Tissi town and continues to receive and treat patients. 
*Name has been changed 
http://www.doctorswithoutborders.org/press/release.cfm?id=6974&cat=press-release&ref=news-index 
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http://www.doctorswithoutborders.org/press/release.cfm?id=6974&cat=press-release&ref=news-index

