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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Soigner les enfants atteints de paludisme grave au Tchad: témoignage du Dr. Gaylord Delobre  

MOISSALA/Tchad, 7 octobre 2013 (MSF) - Gaylord Delobre est médecin généraliste. Il est de retour de trois mois 
de mission à Moïssala, dans le sud du Tchad, en pleine saison de paludisme. Il décrit l’atmosphère qui règne à 
l’unité paludisme gérée par MSF à l’hôpital de Moïssala, une petite ruche où tout le monde s’active pour soigner et 
sauver les enfants atteints de paludisme grave. 
 
«Tous les enfants qui entrent à l’unité palu ne sont pas forcément dans le coma. Certains sont conscients et 
pleurent ! Surtout aux admissions, quand ils voient des gens qui s’affairent autour d’eux, qui leur piquent le bout du 
doigt pour avoir une goutte de sang pour mesurer le taux de sucre ou le taux d’hémoglobine, qui prennent 
quelques minutes pour essayer de leur poser une intraveineuse - et ce n’est pas facile sur les nourrissons. Donc 
oui on les pique, les enfants se sentent agressés, ils sont souvent paniqués et ils pleurent. C’est une situation de 
stress pour eux ! Il faut  parfois s’y reprendre à plusieurs fois pour les examiner, pour qu’ils soient calmes. Donc oui 
il y a du bruit. Les mamans qui parlent entre elle, qui rigolent ou s’invectivent parfois, il y a les infirmiers qui 
poussent les chariots, il y a les bruits de préparation des perfusions, les hygiénistes qui viennent nettoyer et qui 
soulèvent les chaises et les tables, les ventilateurs qui tournent, le générateur au loin qui permet d’alimenter le 
bâtiment en électricité, les extracteurs d’oxygènes qui font du bruit, l’oxygène qui arrive au bout du tuyau. C’est un 
endroit qui fourmille d’activités ! 
 
On est vraiment en pleine période de pic, il y a beaucoup de cas dans le district et à l’unité on accueille les cas les 
plus graves. Il y a deux formes de paludisme : simple ou grave. La principale forme grave est la forme 
neurologique, c’est-à-dire que l’enfant peut avoir des troubles de la conscience, tomber dans le coma, ou avoir des 
convulsions qui sont dues spécifiquement au parasite. L’autre forme grave que l’on rencontre est le paludisme 
anémique : le parasite se développe dans les globules rouges, ce qui provoque un déficit en oxygène et donc des 
symptômes de détresse respiratoire, de tachycardie. 
 
L’enfant qui arrive à l’unité palu de Moïssala est très souvent référé par un centre de santé périphérique soutenu 
par MSF. Il arrive en général avec sa maman, tous les deux transportés à moto (c’est d’ailleurs souvent épique !). 
C’est d’abord un infirmier qui lui prend les premiers paramètres - la température, le poids, la taille - et voit s’il 
est malnutri ou non. On lui fait aussi une glycémie, on contrôle son taux d’hémoglobine. La première dose de 
traitement contre le palu est administrée en intraveineuse dès l’admission. Ensuite l’enfant est transporté aux soins 
intensifs où il peut être mis sous oxygène, transfusé ou perfusé. 
 
Ça dépend des cas mais généralement les enfants restent très souvent 48h aux soins intensifs. Le temps que les 
convulsions s’arrêtent, que l’état de conscience s’améliore, que l’enfant récupère, qu’il n’ait plus besoin de 
perfusion ni de traitement intraveineux. Au bout de ces 2/3 jours, quand l’enfant va mieux, il est transféré dans un 
lit « d’aval », c’est-à-dire post-intensifs où l’on peut observer comment l’enfant répond au traitement par voie orale, 
s’il le tolère bien. Dès qu’on est sûr que l’enfant prend bien son médicament, il peut rentrer à la maison pour 
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poursuivre son traitement à domicile. Si on sent que ce sera difficile parce que la maman a du mal à comprendre 
les consignes, alors on va garder l’enfant jusqu'à ce qu’il soit guéri. 
 
Maintenant, il peut y avoir des décès, ou bien des enfants qui en gardent des séquelles neurologiques : un enfant 
qui arrive en marchant, qui ne marche plus, qui arrive en parlant, qui ne parle plus, qui arrive en s’alimentant tout 
seul et qui n’y arrive plus. Mais heureusement on récupère la plupart des enfants et ils sortent 
guéris. »http://www.msf.fr/actualite/articles/soigner-enfants-atteints-paludisme-grave-au-tchad-temoignage-dr-
gaylord-delobre  
 
Tchad : les défis de la malnutrition et de la lutte contre l'insécurité alimentaire 

MONGO/Guéra, 10 octobre 2013 (UN Radio) - A l'image de plusieurs pays de l'Afrique Centrale et de l'Ouest, les 
indicateurs de nutrition demeurent faibles au Tchad. Dans les 11 régions de la bande sahélienne et la Capitale 
N'Djamena, la prévalence de la malnutrition aigüe globale parmi les enfants de moins de cinq ans demeure une 
source de préoccupation pour les organismes humanitaires. Durant la période de soudure, la prévalence de la 
malnutrition aigüe globale peut atteindre 20%, qui est au-delà du seuil d'alerte de 10% au cours de la saison post-
récolte. 
 
Dans ce troisième volet de notre série de reportage sur le Tchad, notre Envoyé spécial a visité des centres 
nutritionnels à Mongo, dans la région du Guerra. 
 
Par exemple, au centre nutritionnel supplémentaire (CNS) de Baro public, une journée ordinaire démarre toujours 
par une prise en charge des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants souffrant de malnutrition aigüe 
modérée. Cette seconde étape de dépistage précède toujours celle du Centre de nutrition thérapeutique où sont 
traités les enfants malnutris sévères. 
 
Il faut dire qu'au Tchad, près de 22% des enfants naissent chaque année avec un retard de croissance et en 2012 
plus de 45.000 décès d'enfants sont reliés à la Malnutrition. Cette « face cachée de la pauvreté » constitue 
finalement un véritable rouleau compresseur. Surtout pour des femmes comme Haleyma Hamad qui ont des 
problèmes à allaiter leurs enfants. 
 
En effet, certaines pratiques familiales au cours des premières années de la vie de l'enfant affectent sérieusement 
le statut nutritionnel de l'enfant. Par exemple, seulement 3% des nourrissons sont  exclusivement allaités jusqu'à 
l'âge de six mois au Tchad 
 
Pour le Représentant de l'UNICEF, l’insécurité alimentaire n’est pas la seule cause de la malnutrition. Selon Bruno 
Maes, ces données mettent en exergue le fait que l’insécurité alimentaire n’est pas la seule cause de la 
malnutrition aiguë sévère. « L’accès à l’eau potable et à des soins de santé, l’usage d’une bonne pratique familiale 
sont d’autres pratiques qui sont à l’origine de malnutrition dans ce pays », fait-il remarquer. 
 
En raison de la déficience de la diversification des aliments, des pauvres conditions d'assainissement et de 
l'incidence élevée du paludisme, la prévalence de l'anémie est par exemple également élevée au Tchad. Ainsi la 
moitié des femmes enceintes et sept enfants sur dix sont anémiques au Tchad (données 2010) 
 
Malgré des progrès significatifs, plus de 83.500 enfants âgés de moins de cinq ans ont été diagnostiqués et traités 
de malnutrition sévère en juillet, contre presque 86.000 en 2012 à la même période. 
 
Mais sur le terrain, l’UNICEF et ses partenaires ainsi que les autorités restent mobilisés dans ce combat contre 
l’insécurité alimentaire. « Dans le nouveau Plan national de développement, la nutrition figure comme une des 
priorités du gouvernement tchadien pour les prochaines années », rappelle à cet égard le Chef de l’UNICEF au 
Tchad. Dans ces conditions, « les enfants du Tchad ont encore besoin de la solidarité internationale », conclut le 
Représentant de l'UNICEF dans ce pays.http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/10/tchad-les-defis-de-la-
malnutrition-et-de-la-lutte-contre-linsecurite-alimentaire/  
 
Tchad : à Dosseye, terre d'exil des Centrafricains 

DOSSEYE, 8 octobre 2013 (UN Radio) - En République Centrafricaine, des affrontements entre les ex-rebelles de 
la Séléka et des groupes d'auto-défense se sont répandus au Nord-Ouest du pays. Des villages se sont dépeuplés 
et certains ont même été entièrement rasés par les groupes armés. Des personnes ont fui dans la brousse et à 
Bossangoa. Certains ont franchi la frontière tchadienne après des jours de marche. La Radio des Nations Unies 
est allée à la rencontre de ces réfugiés centrafricains au camp de Dosseye, au Sud du Tchad. 
 
Dans ce camp situé à une soixantaine de kilomètres de la frontière centrafricaine et créé il y a sept ans par le 
Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, vivent plus de 5000 exilés centrafricains. Et ces derniers jours, le 

http://www.msf.fr/actualite/articles/soigner-enfants-atteints-paludisme-grave-au-tchad-temoignage-dr-gaylord-delobre
http://www.msf.fr/actualite/articles/soigner-enfants-atteints-paludisme-grave-au-tchad-temoignage-dr-gaylord-delobre
http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/10/tchad-les-defis-de-la-malnutrition-et-de-la-lutte-contre-linsecurite-alimentaire/
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HCR fait face à un afflux beaucoup plus important de civils fuyant l'insécurité dans leur pays. Pour absorber le flux 
quotidien des réfugiés, le HCR organise plusieurs fois par semaine des convois entre la frontière et le camp de 
Dossèye. 
 
Et les réfugiés témoignent des mêmes atrocités commises à Bossangoa ou ailleurs.  Mais face aux exactions 
multiples commises par des seigneurs de la guerre, ce sont donc constituées des milices dites anti-balakas (« anti-
machettes »). 
 
Atrocités contre atrocités, désirs de vengeance, le conflit, politique au départ, attise désormais les tensions entre 
les chrétiens et la minorité musulmane. Et beaucoup de réfugiés inscrivent finalement leur séjour au Tchad dans la 
durée. 
 
En tout cas, la peur s'est emparée de la population centrafricaine. Et depuis décembre dernier, quelque 395.000 
personnes ont été déplacées par les violences en Centrafrique, et près de 65.000 autres ont trouvé refuge en RD 
Congo, au Cameroun et au Tchad.http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/10/tchad-a-dosseye-terre-dexil-
des-centrafricains/ 
 
Tchad : l'accès difficile des services sociaux en milieu nomade 

MASSAGUET, 9 octobre 2013 (UN Radio) - Au Tchad, la couverture sanitaire reste un immense défi. Les 
obstacles se nomment : étendue du territoire, difficulté de terrain, composé de montagnes et de désert, et surtout 
la mobilité de la population en l'occurrence des éleveurs. Au nom de l'équité, Ndjamena et les partenaires au 
développement essaient de mieux atteindre les populations les plus vulnérables. Dans ce second volet de notre 
série de reportages au Tchad, notre Envoyé spécial nous amène à Massaguet, à 80 km au nord de Ndjamena. 
Visite guidée chez les nomades. 
 
Malgré des pistes parfois ensablées et des pâturages hostiles, les équipes de l'UNICEF sont souvent en mission 
dans ces zones, dans le cadre de programmes pour la survie de l'enfance. Et pas loin de Bideiyne, des nomades 
ont installé un nouveau camp. 
 
Ces nomades quittent régulièrement leur lieu de résidence principal, en quête de pâturages plus verts pour leur 
troupeau. Alors, pour les autorités locales et les partenaires du développement, l'objectif est d'atteindre ces 
populations en dehors des jours de marchés hebdomadaires qui attirent généralement de nombreux éleveurs 
transhumants. Nous avons donc accompagné une équipe de lutte antipolio à Bideiyne. 
 
L'année passée, la plupart des rares cas de polio au Tchad venaient de familles nomades. Il s’agit d’un segment 
de population mal desservi. 
A l'image de ces campements de nomades non loin de Massaguet, dans la région du Guerra aussi, les besoins 
restent les mêmes. A Chawiir, l'accès à l'eau reste tout aussi problématique. 
Cependant, ces problèmes d'accès à l'eau potable ne sont pas sans conséquences pour ces nomades. 
 
Estimées à 350.000 personnes, soit 3,5% de la population totale du Tchad, les populations nomades sont souvent 
difficiles à atteindre. Mais pour les autorités tchadiennes et l'UNICEF, l'objectif est désormais d'établir ces 
interventions pour améliorer l’état nutritionnel et de santé des enfants, avec des programmes de supplémentation 
en vitamine A et un déparasitage.http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/10/tchad-lacces-difficile-des-
services-sociaux-en-milieu-nomade/ 
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L’exploitation du pétrole tchadien 10 ans après 

N’DJAMENA, 10 octobre 2013 (Taully.com) - Selon le ministre de l’Energie et du Pétrole, M. Djélassem Le 
Bémadjiel, l’exploitation du pétrole Tchadien a tenu toutes ses promesses. «Je disais que le pas décisif du 10 
octobre 2003 autorisait tous espoirs et rêves du peuple Tchadien parce qu’il inaugurait nouvelle ère. Je dois ici 
pour réaffirmer les propos que j ai déjà tenus à Badila le 09 juin dernier, que l’exploitation du pétrole tchadien a 
tenu toutes ses promesses. Le peuple Tchadien n’a pas été déçu; l’exploitation du pétrole a, incontestablement, 
permis de booster le développement économique et social de notre pays», a souligné le ministre.D’après lui, il y a 
aujourd’hui le développement sans précédent des infrastructures routières, aéroportuaires, hosp italières, 
universitaires et scolaires; le renforcement et la diversification du tissu industriel marqué par la mise en route de la 
raffinerie de Djarmaya, la Société de fruits de Doba, de montage de tracteurs à N’Damna et le développement du 
secteur rural marqué par la mécanisation de l’agriculture, la création des fermes modernes et de fermes génétique, 
toutes choses qui concourent à notre indépendance alimentaire. 
 
Tout ne s’est pas arrêté à ce niveau, car, il y a bien d’autres réalisations non physiques qui ont amélioré plus que 
jamais les conditions de vie des femmes et des jeunes à savoir: la gratuité des soins d’urgence, des soins de 
santé, maternelle et infantile ; l’autonomisation des femmes et des jeunes par l’entremise des microcrédits ; la 
gratuité de l’école et la création de nombreux emplois pour les jeunes. «En parlant de la gratuité de l’école, je 
voudrais souligner que qu’il s’agit d’une action très importante car autrefois l’éducation d’un enfant coûtait plus de 
20.000fcfa par an au niveau du primaire et du secondaire et 600.000fcfa au niveau du supérieur. Ces coûts 
constituaient des obstacles au développement de l’Enfant Tchadien», a-t-il dit. 
 
Pour le ministre s’agissant des réalisations financées au moyen des ressources pétrolières, on peut continuer à 
énumérer la liste des réalisations, tant elles sont nombreuses. «Les 10 ans de revenus pétroliers sont donc 10 ans 
d’intenses développements tous azimuts et il y a lieu d’en être satisfait».http://www.taully.com/site/post/43/3/l-a-
exploitation-du-petrole-tchadien-10-ans-apres.html?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite  
 
La BAD finance une étude pour l’amélioration de l’accès à l’énergie électrique au Tchad et au Cameroun 
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TUNIS, 9 octobre 2013 (AfDB) - Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement 
(BAD) a approuvé le 7 octobre à Tunis le  financement par le Fonds africain de développement (FAD) de l’étude du 
projet d’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad. Le projet vise la réalisation d’une ligne 
de transport électrique de 700 km entre Ngaoundéré, Maroua (Cameroun) et Ndjamena (Tchad), d’une bretelle de 
250 km entre Maroua (Cameroun), Mogrom et Ndjamena (Tchad), et d’un programme d’électrification rurale le long 
de chaque couloir de ligne. 
 
Cette étude a pour objectif de déterminer la faisabilité technique, financière et institutionnelle du projet ainsi que 
son impact environnemental et social ; d’identifier les localités le long de la ligne devant être visées par 
l’électrification rurale ; et de définir le cadre institutionnel et commercial du projet. Sa durée est de vingt mois à 
partir de janvier 2014 et son coût  estimé à environ 4,6 millions de dollars EU. L’étude sera financée par un don et 
un prêt du FAD dont le montant cumulé est de 3,78 millions de dollars EU et les contributions des pays, d’environ 
0,84 million de dollars EU. Le Pool énergétique de l’Afrique centrale (PEAC), désigné comme organe d’exécution, 
en assurera la mise en œuvre. 
 
La réalisation de cette ligne d’interconnexion, l’une des plus importantes infrastructures qui s’inscrit dans le cadre 
global d’interconnexion des réseaux électriques des pays membres de la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique centrale (CEEAC), permettra de fournir une énergie plus fiable et à des prix plus abordables au Cameroun 
et au Tchad, où les taux d’accès à l’électricité sont actuellement très faibles – de 18 % et 3 % respectivement –, et 
donc de favoriser un développement économique durable. 
 
Les deux pays disposent de ressources énergétiques appréciables. Au Cameroun, le potentiel hydroélectrique est 
estimé à 12 000 MW. Cependant, seulement 6 % de ce potentiel est valorisé. Au Tchad, des ressources gazières 
sont encore inexploitées et le pays dispose d’appréciables potentialités en énergie solaire et éolienne. 
L’interconnexion permettrait de créer des synergies entre les productions des deux pays et de renforcer les 
échanges électriques. La mise en œuvre de cet important projet contribuera à améliorer le taux national 
d’électrification très faible de ces deux pays tout en renforçant la coopération et l’intégration régionale en Afrique 
centrale. 
 
L’étude s’inscrit dans la droite ligne des diverses stratégies de la BAD, notamment sastratégie décennale pour la 
période 2013-2022 et sa stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique centrale 2011-2015.  Celles-ci mettent 
l’accent sur le développement des infrastructures et l’intégration régionale. L’étude s’inscrit aussi dans la vision 
stratégique de la CEEAC (horizon 2025) et dans les stratégies de développement du Cameroun et du Tchad qui 
accordent une attention particulière à la promotion de l’intégration économique, la croissance et la réduction de la 
pauvreté à travers le développement des infrastructures régionales. Les deux pays ont, dans ce cadre, conclu des 
protocoles d’accord pour la réalisation de ce projet d’interconnexion électrique en 2007 et la mise en place d’un 
comité inter-États de pilotage du projet en 2009. 
 
La définition de la portée et de la méthodologie de l’étude est le fruit d’un travail collaboratif des experts nationaux, 
de la BAD, de banques multilatérales de développement et de partenaires au développement. 
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/la-bad-finance-une-etude-pour-lamelioration-de-lacces-a-lenergie-
electrique-au-tchad-et-au-cameroun-12348/  
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