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Le Président de la  
République quant à lui a 
condamné avec fermeté le 
mariage des enfants ainsi 
que le mutilations  
genitales féminines

C’est à travers une 
cérémonie organisée dans 
la matinée du 14 Mars 

dernier au palais du 15 janvier que 
la Première Dame Hinda Deby 
Itno, Présidente de l’Organisation 
des Premières Dames d’Afrique 
pour la riposte au VIH (OPDAS) a 
lancé officiellement la campagne 
nationale « mettre fin au mariage 
des enfants. Cette campagne a 
été placée sous le thème « Tous 
ensemble mettons fin au mariage 
des enfants » en présence du 
Président de la République, 
Chef de l’Etat, Son Excellence 
M. Idriss Deby ITNO et du 
Chef du Gouvernement, 
Son Excellence M. Kalzeubé 
Payimi DEUBET et les 
partenaires du Système des 
Nations Unies. Le Chef de 
l’Etat a opté pour 0 mariage 
des enfants d’ici 2020. Il a 
aussi saisi cette occasion 
pour signer une loi interdisant 
le mariage des enfants et 
fixant ainsi l’âge officiel à 18 
ans. La nouvelle loi punit d’un 
emprisonnement de 5 à 10 
ans et d’une amende allant 
de 500.000 F CFA à 5 millions 
F CFA, toute personne, toute 
autorité civile, religieuse ou 
traditionnelle qui contraint, par 
quelque moyen que ce soit, un 
mineur au mariage.Le mariage 
des enfants est une violation 
des droits de l’homme pour les 
filles aussi bien que les garçons, 
mais il constitue la forme la 
plus répandue de maltraitance 

sexuelle et d’exploitation des 
filles. La séparation avec la 
famille et les amis, l’exclusion 
sociale et communautaire et 
la restriction des possibilités 
d’éducation figurent parmi les 
conséquences négatives de 
ces mariages. Le mariage des 
enfants peut également conduire 
au travail sous contrainte et 
à l’esclavage, à l’exploitation 
sexuelle à des fins commerciales 
et à la violence. Parce qu’elles 
ne peuvent refuser d’avoir des 
relations sexuelles ou exiger 
l’utilisation de préservatifs, les 

jeunes filles mariées courent 
souvent de graves risques sur 
le plan de la santé, comme 
des grossesses précoces, 
des infections sexuellement 
transmissibles comme le 
VIH/SIDA. Au Tchad,selon la 
synthèse de l’enquête réalisée 
dans le Mandoul, le Ouaddai 

et la Tandjilé sur le mariage des 
enfants, 2 filles sur 3 sont mariées 
avant l’âge de 18 ans, soit 68% 
des enfants de ces régions-là. Le 
phénomène est profondément 
ancré dans les traditions et les 
mœurs de nombreuses familles 
et communautés. Si plusieurs 
facteurs peuvent expliquer 
l’enracinement de ce phénomène 
dans la société tchadienne, les 
pesanteurs socioculturelles, 
la pauvreté, les conflits et les 
inégalités basées sur le genre 
en constituent les causes 
principales. Lors de la cérémonie, 

trois filles mariées 
très jeunes ont 
témoigné à visage 
découvert : Deux 
d’entre elles ont été 
victimes de fistule 
obstétricale suite à 
l’accouchement et 
la troisième s’est 
retrouvée porteuse 
du VIH. Face à ces 
témoignages, la 
Première Dame du 
Tchad d’interpeller 
: « Il est établi que 
l’émancipation qui 
permet aux jeunes 

filles de réaliser tout leur potentiel, 
est bénéfique pour les familles, les 
collectivités et le pays tout entier. 
Malheureusement, nous relevons 
qu’en dépit des progrès réalisés 
pour les protéger et assurer 
leur bien-être, les jeunes filles 
continuent d’être privées de leurs 
droits à une éducation et à des 

© UNICEF Chad/2015/ Rich
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 ■ PAR FERSO DOHOU

soins de santé de qualité. Elles 
courent même le risque de souffrir 
de malnutrition et d’être victimes 
de violence. Pendant cette 
cérémonie, tour à tour les grandes 
institutions de la République, les 
acteurs de la société civile, les 
leaders religieux ont clamé haut 
et fort leur engagement pour 
mettre fin au mariage des enfants. 
Le Gouvernement du Tchad, 
à travers le Ministre 
de l’Information et de 
la Communication, 
Porte-Parole du 
Gouvernement, s’est 
engagé à intensifier 
l’éducation des 
citoyens au respect 
des nouvelles mesures 
en rapport avec 
l’interdiction du mariage 
des enfants, adoptés 
par le Conseil des 
Ministres du 12 mars 
2015. Le Président de 
l’Assemblée Nationale, 
s’est engagé à adopter 
et faire appliquer 
des lois réprimant le 
mariage des enfants, à 
favoriser la scolarisation 
des filles au primaire 
et au-delà. Quant aux autorités 
traditionnelles et coutumières du 
Tchad elles se sont engagés à 
mener des actions et plaidoyer 
auprès des décideurs politiques 
et de l’Assemblée Nationale 
pour l’adoption et l’application 
des lois réprimant les violences 
basées sur le genre, notamment 
le mariage des enfants. Les 
Organisations de la Société Civile 
se sont engagées à organiser des 
rencontres communautaires et 
à utiliser les fêtes traditionnelles 
et autres circonstances pour 
sensibiliser les populations 
contre le mariage des enfants 
et s’impliquer dans les activités 
de programmes et projets visant 
l’éradication du mariage des 

enfants. Les leaders religieux 
musulmans et chrétiens à leur 
tour, se sont engagés à organiser 
des activités de communication 
(prêches, sermons, prières, 
campagne d’information et 
de sensibilisation) afin de 
sensibiliser les fidèles dans leurs 
communautés afin que l’avenir 
des enfants du Tchad ne soit 
mis en danger par des mariages 

précoces aux conséquences 
terribles pour le pays. Suite aux 
divers engagements, le Président 
de la République du Tchad, Idriss 
Deby Itno a invité les acteurs à 
prendre leurs responsabilités: « 
Nous devons tous nous engager 
ici : pères de famille, leaders 
d’opinion, religieux, hommes 
politiques, membres de la 
société civile ; il ne suffit pas de 
dire simplement que nous nous 
engageons, il faut d’abord être 
convaincu de la nécessité de 
s’engager dans cette lutte.» Le 
Président de la République de 
poursuivre : « les nations doivent 
s’activer à éradiquer cette pratique 
d’ici 2020. L’Union Africaine 
parlait d’atteindre cet objectif en 

2063. Mais entretemps, combien 
de générations aurons-nous 
sacrifié ? Je dis non, le Tchad 
doit atteindre cet objectif avant 
2020 et conformément à tous 
nos engagements internationaux, 
sous régionaux, et régionaux. 
». Lançant officiellement la 
campagne nationale contre le 
mariage des enfants, la Première 
Dame, Mme Hinda Deby Itno  et 

actuelle Présidente de 
l’OPDAS (Organisation 
des Premières Dames 
d’Afrique contre le Sida) 
a salué la présence du 
Président de la République 
qui a œuvré sans relâche 
pour l’éradication du 
mariage des enfants 
au Tchad. Selon elle, il 
faut une mobilisation à 
différents niveaux. Mme 
Hinda Deby Itno propose 
qu’un accent particulier 
soit mis sur l’éducation et 
aussi sur l’application de 
la loi afin d’amener les 
communautés à changer 
de comportement. Cela 
passe nécessairement 
par la mobilisation des 
parents et une campagne 

soutenue d’information et de 
sensibilisation à l’endroit des filles 
elles-mêmes. Elle a déclaré : 
«Nous battre contre les pratiques 
rétrogrades et dégradantes, créer 
un environnement propice qui 
encourage le changement des 
mentalités, travailler avec les filles 
pour qu’elles puissent développer 
des projets de vie en accord 
avec leur propre désir. C’est ainsi 
que nous pourrons opérer un 
changement de comportement 
durable et à grande échelle », a 
insisté Mme Hinda Déby ITNO. 

«  Nous battre contre les pratiques 
rétrogrades et dégradantes, créer 
un environnement propice qui 
encourage le changement des 
mentalités, travaillé avec les filles 
pour qu’elles puissent dévelop-
per des projets de vie en accord 
avec leur propre désir. C’est ainsi 
que nous pourrons opérer un 
changement de comportement 
durable et à grande échelle.»
Mme Hinda Déby ITNO.
Prémiere Dame du Tchad



à la protection contre le mariage des enfants dans 
son article 16 qui stipule et je cite : « Les fiançailles 
et le mariage d’un enfant n’ont aucun effet juridique 
et toutes les mesures nécessaires y compris la 
législation doivent être prises afin de fixer un âge 
minimum pour le mariage ». 

Cet âge minimum pour le mariage, nous le 
fixons à 18 ans. Le Tchad compte parmi les 
premiers pays à avoir ratifié, la convention 

relative au droit de l’enfant. Le mariage de l’enfant 
en soi-même constitue un ensemble des violations 
des droits de mineures, dont notamment le droit 
à la protection contre les abus, l’exploitation et 
les violences et le droit d’être protégé contre les 
pratiques traditionnelles néfastes, les valeurs 
négatives. Les études révèlent qu’en 2014 plus de 
70 millions de femmes âgées de 20 à 24 ans dans 
le monde ont été mariées avant l’âge de 18 ans. 

Au Tchad, presque 2 filles sur 3 sont mariées 
avant l’âge de 18 ans. Les filles sont ainsi 
soumises contre leur volonté, contre leur 

propre gré. Vous avez vu ici nos trois petites filles 
qui ont gâché leur avenir, elles ont eu le courage 
de venir témoigner devant nous. Non! Nous devons 
arrêter avec cela. Les Tchadiens et les Tchadiennes 
doivent arrêter avec cette pratique. Vous savez, 
très bien que si jusqu’aujourd’hui nous parlons de 
la petite enfance en particulier de la jeune fille qui 
n’arrive pas à vivre normalement, préparer son 
avenir normalement, c’est aussi dû aux parents 
et aux hommes véreux. Quelle est la tradition qui 
oblige les parents à marier leurs enfants avant l’âge 
de 18ans. Quelle est cette tradition ? Dans quelle 
communauté me dira-t-on que ceci est un problème 
de pauvreté.Non!  Les anciennes traditions 
africaines ne datent pas d’aujourd’hui. 

C’est avec les années modernes que nous 
sommes en train de vivre cette situation 
parce que le matérialisme a pris le dessus. 

Voilà, la réalité! La première conséquence de ce 
fléau, c’est la déscolarisation. Regardez ici même 
dans cette salle, combien de femmes cadres nous 

«Nous vivons un moment crucial de l’histoire des 
droits de l’homme et en particulier celle des droits 
des enfants dans notre pays. Il est inadmissible 

que de nos jours, l’on continue à contraindre des 
enfants au mariage. Je voudrais aussi vous rappeler 
que dans l’ensemble de nos régions l’on continue 
encore à pratiquer, l’excision appelée mutilations 
génitales ; ceci est aussi rétrograde voire immoral et 
inhumain. Nous devons tous nous engager ici : pères 
de famille, leaders d’opinion, religieux, hommes 
politiques, membres de la société civile ; il ne suffit 
pas de dire simplement que nous nous engageons, de 
faire des motions ou des lectures ; il faut d’abord être 
convaincu de la nécessité de s’engager dans cette 
lutte. Nous devons nous engager tous, ensemble. 

L’Union Africaine parlait d’atteindre cet objectif 
en 2063. Mais entre temps, combien de 
générations nous aurons consacré, sacrifié ? 

Je dis non, le Tchad doit atteindre cet objectif avant 
2020 et c’est conforme à tous nos engagements 
internationaux, sous-régionaux, et régionaux. La 
convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes prévoit le droit 

PROTECTION

TOUS ENSEMBLE: LANCEMENT DE LA 
CAMPAGNE «TOUS ENSEMBLE,  
METTONS FIN AU MARIAGE DES ENFANTS»
DISCOURS DE SEM IDRISS DEBY ITNO 
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avons. A l’intérieur du pays, dans nos régions, 
le Tchad compte combien de femmes cadres ? 
Comment peut- on développer un pays sans la parité 
homme-femme ? Est-il possible ? Ce n’est pas du 
tout possible. Je dirai même que c’est de l’ingratitude. 

On dit que les enfants doivent aller à l’école ; 
les filles doivent abandonner, le chemin de 
l’école à l’âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ceci 

est assimilé à un crime. Je vais signer tout de suite 
devant vous ici, la loi interdisant, le mariage avant 18 
ans. Et c’est toute la nation qui doit s’engager avec 
moi. Des mesures seront prises et nous verrons d’ici 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour 
l’honneur sans cesse renouvelé à l’endroit de la femme 
tchadienne et surtout pour votre présence massive à 
cette cérémonie historique et mémorable qui marque 
le lancement de la campagne contre le mariage des 
enfants dans notre pays. Je salue particulièrement la 
présence parmi nous, de Son Excellence, Monsieur 
le Président de la République, fervent défenseur des 
droits de la femme en général et de ceux des enfants 
et des filles en particulier. 

Excellence, Monsieur le Président de la République ; 
Votre soutien à la lutte contre le mariage des enfants 
et votre engagement à mettre fin à cette pratique 
moyenâgeuse nous ont été démontrés et prouvés lors 
de votre pertinente intervention au 24ème Sommet 
de l’Union Africaine tenue à Addis-Abeba en Janvier 
dernier. Cet engagement a été confirmé et réaffirmé 
lors du Conseil ordinaire des ministres de Jeudi 
dernier, au cours duquel, Votre Excellence a instruit 
fermement pour que le mariage des enfants soit 
banni. C’est le lieu Excellence, Monsieur le Président 
d la République de vous réitérer nos remerciements 
pour ce leadership et pour vos efforts constants en 
faveur de la promotion et de l’épanouissement de la 
femme et des enfants. 

Distingués Invités ; Mesdames, Messieurs ; Comme 
disait un grand poète libanais Gibran Khalil Gibran je 
cite : « Protéger les droits d’autrui est le but le plus 
noble et le plus beau d’un être humain ». Fin de citation. 
C’est dire que la lutte contre le mariage des enfants 
n’est pas simplement une question de conviction et 
de valeur mais exige des actions et nous commande 
d’agir. Car protéger les droits de la personne et la 
dignité humaine est une obligation dont chaque 
Etat doit s’acquitter envers ses citoyens. C’est aussi 
une obligation qui incombe à toute la communauté 

internationale pour une meilleure protection des 
enfants. 

Mesdames, Messieurs ; La question du mariage des 
enfants autrefois considérée comme un phénomène 
isolé, devient de nos jours, un véritable problème de 
société. Chaque année des millions des fillettes sont 
forcées de se marier, et cela parfois même avant 
d’avoir atteint l’âge de 8 ans. Le phénomène prend 
de l’ampleur et touche tous les continents, même si 
les caractéristiques du mariage des enfants varient 
d’une région à une autre. 

Le Tchad, notre pays n’en est pas épargné comme 
en témoignent : la synthèse du rapport de l’étude 
sur le mariage des enfants, le sketch qui nous est 
présenté à l’entame de la cérémonie ainsi que les 
témoignages et déclarations qui se sont succédé. Le 
mariage des enfants est aujourd’hui profondément 
ancré dans les traditions et les moeurs de 
nombreuses familles et communautés. Si plusieurs 
facteurs pouvaient expliquer l’enracinement de ce 
phénomène dans nos sociétés ; les pesanteurs 
socioculturelles, la pauvreté, les conflits et les 
inégalités basées sur le genre en constituent les 
causes principales. Cette pratique met en péril 
la vie même des jeunes filles et engendre des 
complications liées à la grossesse en bas-âge. Elle 
provoque de graves séquelles chez la mère voire 
la tuer. Car les complications à la naissance sont 
la principale cause de mortalité parmi les jeunes 
de 15 à 19 Ans dans les pays en développement. 
Etant elles mêmes des enfants, elles ne sont tout 
simplement pas prêtes à assumer le rôle de parent. 

C’est pourquoi, nous plaidons pour le soutien de 
ces jeunes filles et la défense de leurs droits en vue 
de bâtir des communautés saines et vigoureuses. 

fin 2015 ou 2016, les résultats de la décision que 
nous avions prise. Vous verrez qu’au niveau de la 
scolarité, les filles resteront encore nombreuses 
dans l’enseignement secondaire et même au 
niveau de l’enseignement supérieur. Donc, c’est un 
engagement formel de la nation que nous prenons 
ici. »

SEM Idriss Deby Itno
President de la République du Tchad

DISCOURS DE SEM HINDA DEBY ITNO
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prospérité et de leur épanouissement. 

Les statistiques dans ce domaine sont formelles : 
Plus, une jeune fille fréquente longtemps l’école, 
moins elle risque de se marier précocement, moins 
elle aura d’enfants ; plus faible sera le taux de 
mortalité ; plus faible sera le taux de fistule et plus 
grandes, seront ses chances d’épanouissement. 
Mesdames, Messieurs ; Nous devons donc mettre 
fin au mariage des enfants qui impacte négativement 
sur leurs droits, leur éducation, leur santé et leur 
développement. Les filles doivent jouir du même 
statut d’égalité que les garçons en vue de réaliser 
pleinement leur potentiel. 

Pour cela, il nous faut des efforts collectifs tendant 
à coordonner les actions pour une collaboration 
stratégique. Celle-ci passe nécessairement par la 
mobilisation des parents à différents niveaux pour 
une remise en cause du mariage des enfants; 
une campagne soutenue d’information et de 
sensibilisation à l’endroit des filles elles-mêmes 
sur leurs droits; la mise en place des services à la 
disposition des filles et l’application des lois et des 
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Mesdames, Messieurs ; 
Il est établi que l’émancipation qui permet aux 
jeunes filles de réaliser tout leur potentiel, est 
bénéfique pour les familles, les collectivités et le 
pays tout entier. Malheureusement, nous relevons 
qu’en dépit des progrès réalisés pour les protéger 
et assurer leur bien-être, les jeunes filles continuent 
d’être privées de leurs droits à une éducation et à 
des soins de santé de qualité. Elles courent même 
le risque de souffrir de malnutrition et d’être victimes 
de violence, y compris d’un mariage précoce et 
forcé. Il s’agit dans cette lutte, non seulement d’une 
question de droit de la personne mais aussi de 
question de paix, de sécurité et de développement. 
Le mariage précoce et forcé peut priver les jeunes 
filles de leur éducation. Comme nous le savons tous, 
l’éducation sauve des vies. L’enfant d’une mère qui 
sait lire à 50% de chance de vivre plus au-delà de 
l’âge de 5 Ans. Une fille qui va au bout de ses études 
secondaires a moins de risque d’être infectée par le 
VIH et jusqu’à 6 fois moins de chance d’être mariée 
dès l’enfance. D’où la nécessité d’encourager la 
scolarisation qui permet aux jeunes filles d’acquérir 
des connaissances fondamentales, gage de leur 



politiques adéquates en faveur des filles. 

Distingués Invités ; Mesdames, Messieurs ; 
La lutte contre le mariage des enfants se présente 
à nous aujourd’hui, comme le principal défi d’ici 5 
Ans, comme l’a souhaité Son Excellence, Monsieur 
le Président de la République. Il ne peut être relevé 
sans l’appui et la participation active de tous, et 
particulièrement de nos partenaires traditionnels 
dont l’accompagnement ne nous a jamais fait 
défaut. Il nous faut donc nous organiser, nous battre 
contre les pratiques rétrogrades et dégradantes ; 
créer un environnement propice qui encourage le 
changement des mentalités; travailler avec les filles 
pour qu’elles puissent développer des projets de vie 
en accord avec leur propre désir. 

C’est ainsi que nous pourrons opérer un changement 
de comportement durable et à grande échelle. 
Nous avons l’assurance que notre gouvernement 
est déterminé à défendre les droits des jeunes 
filles, nonobstant certaines résistances liées aux 
pesanteurs socioculturelles. Une loi interdisant le 
mariage précoce et forcé des enfants a d’ores et 
déjà vu le jour. Brisons le tabou et évoquons ce 
problème dans nos discussions avec les autres. 
Nous sommes tous conscients que ce problème 
n’est pas apparu du jour au lendemain. Il ne date 
pas d’hier et ne se règle pas en un seul jour. 

Continuons donc de parler ; refusons de nous taire 
sur une pratique contraire à la morale et qui mérite 
condamnation. 

En tendant vers cet objectif, chacun de nous 
peut contribuer à changer les mentalités et les 
comportements. Dans cette lutte, le Tchad est 
déterminé à jouer un rôle de premier plan et entend 
continuer à collaborer avec tous les intéressés et 
Partenaires à travers le monde afin de trouver une 
façon de mettre fin à cette pratique permettant ainsi 
aux filles de jouir de leur statut et non pas d’être des 
épouses précoces. 

Excellence, Monsieur le Président de la République 
; Distingués Invités ; Mesdames, Messieurs. 

Tout en vous réitérant mes remerciements pour 
votre présence massive à cette cérémonie, en dépit 
de vos agendas très chargés, je déclare lancée la 
campagne nationale « METTRE FIN AU MARIAGE 
DES ENFANTS».Disons tous ensemble : - Non ! Au 
mariage des enfants. - Pas question de revenir en 
arrière. - Nous continuerons d’aller de l’avant. Je 
vous remercie.

SEM Hinda Deby Itno
Première Dame du Tchad

© UNICEF Chad/2015/ Moreno

© UNICEF Chad/2015/ Moreno



ENGAGEMENTS

© UNICEF Chad/2015/ Moreno

© UNICEF Chad/2015/ Moreno
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Achta vit avec ses parents à 
Bitkine dans le Guéra (Est 
du Tchad). Aujourd’hui, elle 

nous livre son témoignage et ra-
conte la terrible histoire qu’elle vit 
depuis deux ans. « En décembre 
2013, j’ai été mariée à un homme 
âgé de 25 ans alors que j’étais 
âgée  de 12 ans », confie Achta. 
Le mariage a été célébré à Bit-
kine. Et les parents ont conduit 
Achta chez son mari qui vit à 
50 kilomètres de Bitkine. Mes 
parents m’ont mariée à Abdel 
sans mon consentement. Je ne 
l’aime pas et à cause de lui, j’ai 
abandonné l’école », se lamente 
Achta. Obligée de se marier 
avec Abdel, Achta a fui 3 fois de 
chez son mari pour rejoindre ses 
parents à Bitkine. Mais à chaque 
fois qu’elle fuyait, ses parents la 
ramenaient de force chez son 
mari. Ayant perdu espoir et se 
rendant compte que fuir chez 
ses parents n’était pas une solu-
tion, Achta décide de prendre 
une destination inconnue. Toute 
seule, elle a parcouru plusieurs ki-
lomètres à pied. Marchant dans la 
brousse, elle a été retrouvée vers 
une localité située à 45 kilomètres 
de Mongo par une équipe de mili-
taires en mission dans la zone.

© UNICEF Chad/2015/ Steve

Achta a été conduite à la Bri-
gade de Mongo où elle a tout 
avoué au Commandant. Ce der-
nier ayant suivi une formation 
avec l’appui de l’UNICEF sur les 
droits de l’enfant en décembre, a 
aussitôt convoqué les parents et 
le mari d’Achta. Suite aux diffé-
rents échanges, Abdel a déclaré 
être prêt pour un divorce avec la 

petite Achta mais à condition que 
les parents lui remboursent tout 
ce qu’il a dépensé pour leur fille, 
à hauteur d’un million de F CFA. 
Ce sont les motivations finan-
cières qui ont poussé les parents 
à ramener leur fille à chaque fois 
qu’elle fuyait son foyer. Malheu-
reusement, le calvaire d’Achta 

n’est pas terminé : « je suis en-
ceinte de 5 mois d’un homme que 
je n’aime pas », confie-elle. 

L’affaire a été conduite à la justice 
de Mongo et tranchée partielle-
ment. En effet, Achta a rejoint ses 
parents à Bitkine pour y accou-
cher. Après l’accouchement, soit 
le divorce sera prononcé, soit elle 

pourrait rejoindre son mari 
à l’âge de 18 ans, selon sa 
décision.

Comme Achta, des milliers 
de filles mineures sont vic-
times de mariage précoce 
au Tchad, pour lequel elles 
sont obligées de vivre dans 
le silence en dépit des souf-
frances. Les victimes et leurs 
parents se réservent d’en 
parler et de dénoncer ces 
situations à cause de l’hon-
neur, la préservation de la 

dignité de la famille et des pesan-
teurs socio-culturelles.

Au Tchad, ce sont plus de deux 
filles sur trois qui sont mariées 
avant l’âge de 18 ans, selon le 
rapport de l’UNICEF (MICS 2010) 
publié en 2013. 

 ■ Par Kadja Gou Francoise

«  Mes parents m’ont 
mariée à Abdel sans   
mon consentement. 
Je ne l’aime pas et à 
cause de lui, j’ai aban-
donné l’école.»
Achta, Victime

PROTECTION

MARIAGE DES ENFANTS
Achta, raconte son calvaire



«  Je vais signer tout de suite devant vous ici, la loi interdisant, le 
mariage avant 18 ans. Et c’est toute la nation qui doit s’engager 
avec moi. Des mesures seront prises et nous verrons d’ici.»
SEM Idriss Deby Itno
Président de la République du Tchad

© UNICEF Chad/2015/ Steve

© UNICEF Chad/2015/ Rooftop Productions

© UNICEF Chad/2015/ Moreno



Être un enfant heureux. Faire 
partie d’une famille qui vit en 
harmonie dans un foyer paisible. 
Être un parent doté de la pleine 
capacité et des connaissances 
nécessaires pour élever ses 
enfants de façon à leur donner 
la possibilité de vivre en bonne 
santé et de s’épanouir sans 
être exposés à la violence. Être 
entouré par une communauté 
solide et paisible. Ce sont là les 
aspirations communes de toutes 
et tous, partout dans le monde. 
Mais quand les enfants sont 
mariés et ont des enfants à un âge 
où ils sont eux-mêmes encore 
des enfants, il devient impossible 
de réaliser ces aspirations. 
Plus grave encore, lorsqu’une 
fille tombe enceinte quand son 
corps n’y est pas encore prêt, 
elle risque de mourir, son enfant 
risque également de ne pas 
survivre : une double tragédie. 
Et il existe un grand nombre 

d’autres conséquences. Les filles 
qui sont mariées si jeunes seront 
probablement privées d’aller 
à l’école. Leur avenir comme 
celui de leur communauté sera 
compromis. Elles seront souvent 
soumises à la violence et aux 
mauvais traitements, y compris 
aux relations sexuelles forcées. 
Elles peuvent souffrir d’isolement 
ou de dépression. Les enfants 
nés de mères qui sont encore 
des enfants risquent de ne pas 
recevoir de soins adéquats ni 
d’attention suffisante.

Progrès accomplis 

Nous constatons des progrès vers 
l’abandon du mariage d’enfants, 
mais ils restent insuffisants. Il y 
a actuellement 720 millions de 
femmes et 156 millions d’hommes 
qui ont été mariés avant l’âge 
de 18 ans. Parmi ces femmes 
figurent environ 250 millions de 

filles qui ont été mariées avant 
l’âge de 15 ans. Si les tendances 
actuelles de prévalence du 
mariage d’enfants et de croissance 
démographique persistent, il n’y 
aura essentiellement aucune 
diminution au cours des trente 
prochaines années du nombre 
de femmes et d’hommes qui 
sont mariés pendant l’enfance. 
Le problème peut apparaître 
insurmontable : dans neuf pays, 
la majorité des filles sont mariées 
pendant l’enfance, et dans une 
douzaine de pays de plus, le taux 
de mariage d’enfants est supérieur 
à 40 %. Nous avons néanmoins 
des raisons d’être optimistes.

De l’Asie du Sud à l’Afrique, où se 
trouvent les pays où le mariage 
d’enfants est le plus pratiqué, 
de plus en plus de familles et de 
communautés retardent l’âge 
du mariage et donnent ainsi de 
meilleures chances aux filles. Un 
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Mettre fin au mariage des enfants: il faut agir maintenant 
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nombre de plus en plus important 
d’organisations de la société civile, 
de gouvernements nationaux et 
de partenaires du développement 
appuient ces efforts, créant des 
conditions plus favorables à 
l’abandon de cette pratique. 

Les évolutions positives pour 
2014 incluent : (i) les premières 
résolutions prônant la fin du 
mariage d’enfants adoptées par 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies et par le Conseil des droits 
de l’homme; (ii) le lancement 
de la campagne pour mettre fin 
au mariage d’enfants de l’Union 
africaine axée sur le renforcement 
de la famille et des communautés, 
(iii) le tout premier Sommet 
International de la fille organisé 
à Londres qui s’est concentré sur 
l’action destinée à mettre fin aux 
mutilations génitales féminines/
excisions et au mariage d’enfants; 
(iv) l’augmentation importante 
du nombre d’organisations de la 
société civile qui font partie du 
partenariat « Filles, pas épouses» 
– et qui atteint aujourd’hui 400 ; (v) 
l’activité accrue de l’UNICEF(Fonds 
des Nations Unies pour l’Enfance) et 
du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) en association 
avec de multiples partenaires dans 
le cadre d’un nouveau programme 
mondial visant à accélérer la lutte 
contre le mariage d’enfants. 

Comment pouvons-nous 
accélérer ces progrès?

Pour accélérer le rythme de ces 
progrès, nous avons besoin d’une 
augmentation des investissements 
permettant de fournir aux filles 
des services de qualité et d’élargir 
leurs perspectives d’avenir. 
L’accès à une éducation primaire 
et secondaire de qualité est 
essentiel. Une éducation de 
qualité  pour les filles leur ouvre la 
voie d’une vie qui assurera santé 
et épanouissement. 

D’autre part, les filles qui sont 
scolarisées ne sont souvent pas 
considérées disponibles pour un 
mariage. Les communautés ont 
aussi besoin d’obtenir un meilleur 
accès à des informations clés et 
à des services de qualité, plus 
spécialement dans le domaine 
de la santé en général et de la 
santé reproductive en particulier. 
Les services de protection de 
l’enfance ainsi que le soutien 
à l’accès à l’eau potable et à 
l’hygiène devront aussi être 
renforcés. Pour accélérer les 
progrès, nous devons aussi faire 
écho et donner plus de visibilité 
au nombre croissant d’individus, 
de familles et de communautés 
qui retardent l’âge du mariage 
et qui proclament leur soutien à 
l’action pour mettre fin au mariage 
d’enfants. Les moyens de 
communication traditionnels aussi 
bien que modernes – des troupes 

de théâtre locales aux stations 
de radio – peuvent stimuler 
le débat sur les avantages de 
mettre fin au mariage d’enfants. 
Ils peuvent aussi permettre de 
faire entendre la voix d’individus 
et de communautés influentes 
qui ont choisi d’abandonner cette 
pratique. 

Les gouvernements nationaux 
et les organisations de la société 
civile, y compris les groupes 
religieux, peuvent à la fois appuyer 
ce processus et eux-mêmes 
stimuler le débat. Plus il devient 
évident que des familles attendent 
que les filles – et les garçons – 
atteignent l’âge adulte avant de les 
marier, plus ceux qui sont encore 
partisans du mariage d’enfants 
remettront en question cette 
pratique. Mettre fin au mariage 
d’enfants et renforcer la famille et 
les communautés sont des buts 
possibles à atteindre. Mais ils 
exigent un effort plus vigoureux, 
mené en partenariat, qui 
permettra d’améliorer la condition 
des enfants – particulièrement 
des filles. En travaillant de 
concert, en prolongeant et en 
amplifiant les progrès réalisés 
jusqu’à maintenant, nous avons la 
possibilité d’accomplir ce progrès 
– sans qu’il soit nécessaire que 
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Le Tchad a connu durant 
plus de 2 décennies des 
conflits armés qui ont eu 

des conséquences dramatiques 
sur la sécurité des populations 
civiles à cause de la présence 
d’une quantité considérable de 
mines et d’autres restes explosifs 
de guerre. En dépit des actions 
de sensibilisation sur les dangers 
des mines et restes d’explosifs 

de guerre (REG) menées par 
le gouvernement, la situation 
reste préoccupante. Les enfants 
représentent la majorité des victimes 
des incidents liés à la présence des 
mines et REG. Sur 98% des victimes 
civils, 67% sont des enfants. Pour 
appuyer le gouvernement du Tchad 
dans la lutte contre les dangers 
de mines que l’UNICEF a obtenu 
un financement de la part du 

gouvernement australien en vue de 
la mise en œuvre d’un projet visant 
à réduire les cas d’incidents liés aux 
mines et reste d’explosifs de guerre 
(REG) sur les enfants et les jeunes. 
En partenariat avec le Ministère 
de l’Education, le Centre National 
de Déminage et AFDI, l’UNICEF a 
contribué à diverses réalisations. Il 
s’agit de :

PROTECTION
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MINES ANTI-PERSONNELLES
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 ■ Par Kadja Gou Francoise

A L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA SENSIBILISATION CONTRE LES MINES, 

LE 4 AVRIL, AYONS UNE PENSÉE POUR LES 
VICTIMES DES MINES

- L’intégration dans le programme 
scolaire des messages de 
sensibilisation sur les dangers 
des mines et restes d’explosifs de 
guerre (REG), en partenariat avec le 
Ministère de l’Education Nationale.
 - La création de 14 centres 
communautaires couvrant 105 
villages dans 7 des 9 régions les 
plus affectés.

 - La formation de 221 acteurs 
communautaires pour la 
sensibilisation des populations 
sur les risques des mines et reste 
d’explosifs de guerre (REG).
 - 30 enseignants pour 15 écoles 
formés pour l’éducation sur les 
risques des mines dans la région 
de Tissi.
 - 48 368 personnes sensibilisées 

dont 6 154 élèves des mines.
 - 50 victimes des mines dont 18 
enfants identifiés en 2014 et 107 
au cours des années antérieures.
- Production des outils de 
communication.
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SITUATION HUMANITAIRE

Multiple et complexe
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Le Tchad connaît actuellement 
différentes crises simultanées qui 
rendent plus difficile les capacités 
de réponse. Les enfants au Tchad 
font face à la malnutrition, aux 
épidémies,  aux catastrophes 
naturelles et aux déplacements 
forcés. La situation est aggravée 
par l’instabilité politique dans les 
pays voisins, qui a entrainé l’afflux  
de 460,000 réfugiés et 270,000 
rapatriés au Tchad. Toutes ces 
personnes ont besoin d’accès à la 
protection, l’éducation, la nutrition, 
la santé, et de l’eau, des structures 
d’assainissement et d’hygiène. 
On estime que plus de 2,2 millions 
d’enfants seront touchés par ces 
différentes crises en 2015.

Mouvement de populations

L’insécurité persistante dans 
le nord du Nigéria, causée par 
les violences de la milice Boko 
Haram, a forcé plus de 190,000 
personnes à fuir vers les pays 
voisins dont pres de 20,000 vers 
le Tchad. Parmi eux, on compte 

un certain nombre d’enfants 
isolés, orphelins ou séparés de 
leurs parents par les événements. 

A l’est du Tchad, bien que la 
situation se soit stabilisée, les 
mouvements de populations 
continuent. 484 réfugiés tchadiens 
venus du Soudan sont arrivés à 
Moudeina localité près de Goz 
Beida dans la région du Dar 
Sila, fin Février 2015. La plupart 
d’entre eux sont des enfants (311 
enfants âgés de 0 à 15 ans). La 
fermeture du camp dans lequel ils 
vivaient ainsi que le harcèlement 
supposé des janjawids ont 
motivé leur retour. Les familles 
se réintègrent progressivement 
avec les communautés locales 
et nécessitent seulement une 
assistance ciblée. 

Plus de 60,000 retournés (sur les 
130,000 personnes évacuées) 
de la République Centrafricaine 
demeurent encore dans les sites 
consacrés, la majorité dans le sud 
du Tchad. L’UNICEF assiste ces 

populations dans les domaines de 
l’accès à l’eau potable, promotion 
de l’hygiène, l’éducation, la 
protection des enfants, et la 
santé et les soins nutritionnels 
pour les enfants et les femmes.

111165 cas de malnutrition

Pour 2015, on estime que 111 165 
cas de malnutrition aiguë sévère 
(MAS) seront détéctés à travers 
la ceinture du Sahel. À cet égard, 
l’UNICEF appuie les efforts du 
gouvernement pour lutter contre ce 
fléau. Chaque mois, environ 9000 
enfants souffrant de malnutrition 
sont admis dans les 482 centres 
de récupération nutritionnelle dans 
11 régions de la ceinture du Sahel. 
En 2014, 86% des enfants atteints 
de malnutrition aiguë sévère admis 
dans ces centres ont été guéris. 
En ce qui concerne les épidémies, 
en 2014, 172 cas de choléra ont 
été enregistrés dans le Mayo-
Kebbi Est et la région du Lac. 
La surveillance continue et pour 
prévenir les épidémies de choléra 



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

ou d’autres maladies.

Santé et accès à l’eau avant tout

Des consultations médicales et 
des dépistages nutritionnels sont 
effectuées dans les centres de 
santé dans les camps de réfugiés 
et des rapatriés avec l’appui de 
l’UNICEF. Par exemple, depuis le 
début de la crise dans la région 
du Lac, plus de 2000 patients ont 
été traités dans les centres de 
santé concernés. Chaque mère 
et chaque nouveau-nés sont 
également vaccinés contre la 
polio et la méningite.  100% des 
besoins des populations du site de 
Dar Es Salam sont couverts grâce 
à la construction de 12 forages 
financés par l’UNICEF. 5 forages 
ainsi que 2 206 latrines ont été 
construits pour améliorer l’accès 
à l’eau et à l’assainissement à 
Maigama dans le Sud du pays. 

Retour vers le chemin de l’école

Le lancement officiel de l’année 
scolaire a eu lieu le 16 mars 

2015 dans les 2 écoles du camp 
de réfugiés de Daresalam et à 
travers 16 espaces temporaires 
d’apprentissage. Sur les 828 
élèves inscrits dans les 2 écoles, 
311 sont des filles soit 38 % 
d’enfants scolarisés. L’UNICEF 
a distribué des fournitures 
scolaires aux élèves qui ont repris 
le chemin de l’école en liaison 
avec le HCR, la CNARR et la 
CRT. Par ailleurs, deux écoles 
sont en cours de construction 
dans les villages de Ngouboua et 
Tchoukoutalia. En 2014, l’UNICEF 
a appuyé le gouvernement pour 
traiter 116 890 enfants souffrant 
de malnutrition aiguë sévère dans 
482 établissements de santé. 
En outre, 1,2 million d’enfants 
de moins de cinq ans ont été 
vaccinés contre la rougeole et 5 
millions de moustiquaires ont été 
distribuées pour lutter contre le 
paludisme. Plus de 21 000 enfants 
en âge d’aller à l’école retournés 
de Centrafrique ont pu reprendre 
leurs études. Pour améliorer les 

normes de santé et d’hygiène 
dans les sites de rapatriés, 15 
000 latrines ont été construites et 
l’accès à l’eau potable est passé 
de 34% à 92%.

En 2015, l’UNICEF continuera de 
travailler avec le gouvernement 
du Tchad pour soutenir les 
efforts d’intervention pour les 5,5 
millions de personnes qui seront 
touchées par les crises et les 
urgences. L’UNICEF demande $ 
63,1 millions pour répondre aux 
besoins humanitaires des enfants 
au Tchad en 2015 afin de soutenir 
la réponse intégrée du pays pour 
l’amélioration de la nutrition, la 
fourniture des services sociaux 
de base durables aux réfugiés, 
aux personnes déplacées et 
retournées et pour répondre 
de manière adéquate aux cas 
d’épidémies.

 ■ Par Badre Bahaji



URGENCES HUMANITAIRES

Plus de 18.000 réfugiés nigér ians 
fuyant les conf l i ts  de la secte Boko 
Haram trouvent refuge aux abords du 
Lac-Tchad

DETRESSE AU LAC-TCHAD
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Ces réfugiés, à majorité 
des femmes et des enfants, 
dépourvus de tout ont traversé 
le lac en pirogue pour se 
réfugier au Tchad, marchant 
pendant trois à cinq jours dans 
la brousse avant d’embarquer 
dans des pirogues de fortune 
ou des bateaux de pêche pour 
rejoindre l’autre rive, en sécurité 
au Tchad. Ils ne réclament 
qu’une chose : la paix.
Ngouboua est une presqu’ile 
au sable jaune, située aux 
confins du lac Tchad. Un 
survol de la localité, dévoile la 
beauté de la région. Parsemée 
d’une végétation abondante, 
serpentée de nombreux cours 
d’eau formant ce qu’on désigne 
comme le lac Tchad ou viennent 
s’abreuver les bœufs « kouri 
» aux grandes cornes, des 
espèces qui n’existent que dans 
la région. Ce climat de paix et 
de sérénité qui se dégage de 
cet environnement, cache en 
réalité une situation sécuritaire 
très préoccupante. Pendant les 
deux premiers du mois de 2015, 
la région a été ébranlée par 
les attaques de la secte Boko 
Haram dans les villages situés 
du côté Nigerian, à quelques 
kilomètres à peine du Tchad 
et du village de Ngouboua. 
Des milliers de personnes qui 
se trouvaient à Baga, cette 
nuit du 4 janvier 2015, dont de 
nombreuses femmes et enfants 
furent froidement assassinées 
par Boko Haram. Les rescapés 

ont trouvé refuge au Tchad. Plus de 
18.000 personnes déplacées par ce 
conflit ont traversé la frontière pour 
se réfugier au Tchad. Beaucoup ont 
dû parcourir de longues distances 
pour rejoindre d’abord la localité de 
Ngouboua. 

Mme Hussena Mahid, est une 
mère de quatre enfants, qui vit 
actuellement dans le camp de 
Daresalam à Bagassola, dans la 
région du lac du Tchad.  « Nous 
avons réussi à prendre la fuite 
quand les hommes de Boko Haram 
sont entrés dans Baga et nous 
avons couru vers le lac. De là, nous 
avons embarqué dans des pirogues 
et bateaux  de pêche pour rejoindre 
les iles tchadiennes. Même dans 
notre fuite, les hommes de Boko 
Haram ont continué à tirer sur nous. 
Ils ont même pris un autre bateau 
pour nous poursuivre. Dieu merci, 
mais nous avons réussi à nous 

échapper et sommes arrivés sur 
l’île de kangalam. »
Husseina Ubeda Mahams, 14 ans 
à peine, raconte la scène qu’elle 
lorsque Boko Haram a fait irruption 
dans son village. « Quand notre 
village a été attaqué, c’était très 

tôt le matin. Nous avons 
été surpris par les tirs. Les 
gens apeurés couraient 
dans tous les sens. C’était 
une panique générale. 
Les maisons, les écoles 
étaient incendiés. 
Beaucoup de personnes 
furent tuées dans la 
confusion.» Husseina 
Ubeda a perdu la trace de 
ses parents. Elle n’arrive 
plus à retrouver son père 
et son frère. J’étais dans 
une école coranique 
que  Boko Haram avait 
attaquée. Ils ont brûlé 
tout sur leur passage. Ils 

ont détruit nos ardoises et nos 
tableaux. Maintenant, je ne sais 
pas où est mon père. 
Les sorts du père et du frère 
d’Ubeda  sont incertains. C’est 
une douloureuse et déchirante 
séparation, difficile à supporter«. 
Mon cœur est meurtri par la 
douleur. Je ne sais pas dans 
quel état ils sont et où ils sont. 
Je ne sais pas s’ils ont été tués 
ou s’ils ont réussi à s’échapper 
» renchérit la mère d’Ubeda, l’air 
triste. « C’est après trois jours de 
traversée du lac dans une petite 
pirogue, exposé au froid et aux 
piqures des moustiques, sans 

URGENCES

REGION DU LAC TCHAD
Bruits de bottes et canonnades 

La cr ise humanitaire que vi t  la région du lac au Tchad sui te aux at taques des membres de la 
secte is lamiste Boko Haram dans les v i l lages nigér ians vois ins du Tchad a amené le Gouverne-
ment à sol l ic i ter  l ’assistance de la communauté humanitaire pour la pr ise en charge des mi l l iers de 
réfugiés qui  ont  dû fui r  les v io lences dans leur pays.  Comme d’autres partenaires humanitaires, 
l ’UNICEF a répondu favorablement à l ’appel  du Tchad et  a déployé une forte équipe sur le terrain. 

«J’etais dans une école 
coranique que Boko Ha-
ram avait attaquée. Ils ont 
brûlé tout sur leurs pas-
sage. Ils ont detruit nos 
ardoises et nos tableaux. 
Maintenant, je ne sais pas 
où est mon père.»
Husseina Ubeda, 
Enfant retournée
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nourriture et sans eau potable, 
que nous avons pu atteindre l’île 
tchadienne de Kangalam où nous 
avons séjourné six jours. De là, 
les organisations humanitaire 
nous ont transporté pour 
Bagassola avant de nous installer 
dans le camp des réfugiés de 
Daresalam », raconte-t-elle.
Depuis le mois de juin 2014, 
avec la progression de Boko 
Haram dans l’Etat du Borno 
au Nigeria, plus de 135.000 
personnes auraient été 
contraintes de quitter la région 
pour trouver refuge au Tchad, 
au Niger et au Cameroun. 
La majorité est constituée de 
femmes et d’enfants. Beaucoup 
d’enfants qui arrivent du Nigéria 
sont victimes de graves atrocités 
dont ils en gardent toujours les 
séquelles. Sur le nouveau site 
de réfugiés de Bagassola, on 
dénombre plus d’une centaine 
d’enfants perdus de vue et 
séparés de leurs familles. Pour 
l’heure, ces enfants sont pris en 
charge par des familles d’accueil. 
Le Gouvernement du Tchad, 
avec l’appui des partenaires 
humanitaires, s’emploie 
à assurer leur protection, 
l’hébergement, l’alimentation et 
la prise en charge sanitaire et 
nutritionnelle. Dans la région du 
lac, pour des raisons évidentes 
de sécurité, on note aussi une 
présence massive des forces de 
défense et de sécurité tchadienne. 
Des patrouilles permanentes sont 
organisées pour rechercher les 

rescapées des attaques de Boko 
Haram dispersées sur les ilots 
éloignées. Beaucoup de réfugiés 
qui arrivent sont secourus à l’aide 
des petits bateaux de pêche. 
L’UNICEF a déployé une équipe 
d’urgence dans la région du Lac. 
Cinq camions gros porteurs chargés 
de  matériels ont été acheminés 

dans la zone. La cargaison 
comprenait des couvertures, 
vêtements pour enfants, kits 
d’hygiène, du savon, des tentes, 
des médicaments essentiels, 
des aliments thérapeutiques et 
des kits récréatifs. « Les besoins 
vont certainement croitre dans 
les semaines et mois à venir. 
L’UNICEF s’emploie à renforcer 

sa présence et ses interventions 
dans la région. Des actions 
supplémentaires sont  prévues 
notamment pour prévenir le 
choléra, la rougeole, le paludisme, 
la poliomyélite et les épidémies 
de méningite », a déclaré Bruno 
Maes, Représentant de l’UNICEF 
au Tchad. A Bol et dans toute la 

région du Lac, il fait très froid 
en ce mois de janvier. La 
température est basse. Elle 
descend de nuit à 7°, avec 
des rafales de vent, charriant 
sable du désert et brume de 
poussière. Dans la journée, 
la température peut atteindre 
40°. Sous ce climat propice 
aux maladies, notamment 
aux infections respiratoires 
et au paludisme, les mères 
ont besoin de couvertures, 
moustiquaires et habits pour 
enfants. 

Chaque jour, les incessantes 
vagues des eaux du lac, au 
port fluvial de Ngouboua 
font écho aux nouveaux 
flux de réfugiés, des 
nouvelles embarcations 
: pirogues et bateaux de 

pêches, bondés de femmes et 
d’enfants traumatisés en quête 
de paix et de sécurité, accostent 
sur les rives du lac Tchad. 

«   Les besoins vont  
certes croitre dans les 
semaines et mois à venir, 
l’UNICEF s’emploie à ren-
forcer sa présence et son 
intervention dans la ré-
gion. Des actions supplé-
mentaires sont  prévues 
notamment pour prévenir 
le choléra, la rougeole, le 
paludisme, la poliomyélite 
et les épidémies de mé-
ningite»

Bruno Maes, 
Répresentant UNICEF 
TCHAD
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 ■ Par NGATA. Y. SALOMON 
( Janvier 2015)



La crise humanitaire que vit 
la région du lac au Tchad 
suite aux attaques des 

membres de la secte islamiste 
Boko Haram dans les villages 
nigérians a amené le Gouverne-
ment à solliciter l’assistance de 
la communauté humanitaire pour 
la prise en charge des milliers de 
réfugiés qui ont dû fuir les vio-
lences dans leur pays. Comme 
d’autres partenaires humani-
taires, l’UNICEF a répondu favo-
rablement à l’appel du Tchad et 
a déployé une forte équipe sur le 
terrain. 
L’appui de l’UNICEF jusque-là 
est focalisé sur quatre secteurs 
prioritaires que sont: la protec-
tion de l’enfant, l’approvisionne-
ment en eau et en infrastructures 
d’hygiène et d’assainissement, 
la santé/Nutrition et l’éducation. 

Protection de l’enfant :
Dans le domaine de la 
protection de l’enfant, 

les espaces amis des enfants 
ont été créés dans les sites de 
Ngouboua, de Tchoukoutalia et 
de Daresalam. Ces espaces per-
mettent non seulement de garder 
un œil sur les enfants mais aussi 
d’assurer leur épanouissement 
à travers les activités sportives 
et ludiques. Des animateurs 
communautaires ont été recru-
tés avec l’appui financier de 
l’UNICEF, pour superviser les 
activités récréatives et sportives 
dans les espaces amis des en-
fants.  Toutes ces activités sont 

réalisées sous la supervision des 
responsables de la Délégation 
Régionale de l’Action Sociale du 
Lac.  Des centaines d’enfants 
fréquentent chaque jour ces es-
paces aménagés dans les diffé-
rents sites.
Plus de 100 enfants non accom-
pagnés ont été identifiés et pla-
cés dans des familles d’accueil. 
Un placement communautaire a 
été organisé pour des enfants qui 
n’avaient pas encore obtenu une 
famille d’accueil. Ce déplacement 
s’est fait suivant l’appartenance 
des enfants aux différentes com-
munautés présentes dans les 
sites. Tous les enfants non accom-
pagnés dans le site de Ngouboua 
ont ensuite reçu les vêtements, 
les chaussures, les couvertures 
et les nattes. 
Suite à la délocalisation des réfu-
giés des sites de Ngouboua et de 
Tchoukoutalia vers le camp de 
Daresalam près de Bagasola, les 
espaces amis des enfants ont été 
créés dans le nouveau site. Deux 
tentes y ont été installées et des 
stades de football et de volleyball 
ont été aménagés pour accueil-
lir les enfants.  Huit animateurs 
ont été identifiés et leur première 
tâche est de regrouper les enfants 
selon les tranches d’âge pour fa-
ciliter leur suivi.  

Santé et Nutrition 
L’UNICEF a installé une 
tente de 84 m2 qui sert de 

centre de santé dans le camp de 
Daresalam. Un appui en termes 
de médicaments, d’intrants et 

de kits médicaux a été donné à 
l’ONG IMC et à la Délégation Sa-
nitaire pour la prise en charge des 
cas de maladies ou de malnutri-
tion chez les enfants. 
Ces efforts seront poursuivis 
et renforcés au cours des pro-
chaines semaines. Une tente 
supplémentaire sera installée à 
l’hôpital de district de Bagasola 
dans l’optique de renforcer les 
capacités  techniques et d’accueil 
de cette structure afin de lui per-
mettre d’assurer une meilleure 
prise en charge médicale des ré-

URGENCES

REGION DU LAC TCHAD

L’UNICEF au chevet des réfugiés 
nigerians
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fugiés mais aussi les populations 
hôtes.  Une session de renfor-
cement de capacités et de recy-
clage du personnel de santé sur 
la prise en charge nutritionnelle 
sera organisée pour améliorer 
leurs aptitudes à prendre charge 
les enfants malnutris.    

Eau et Assainissement
L’appui de l’UNICEF dans 
ce secteur porte essentiel-

lement sur la construction des fo-
rages et des infrastructures d’as-
sainissement ainsi que la distri-

© UNICEF Chad/2015/ Moreno
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bution des kits de famille. Plusieurs 
forages, latrines et douches ont été 
construits dans le site de Ngouboua 
mais avec la délocalisation des ré-
fugiés vers Daresalam, les efforts 
sont désormais concentrés sur la 
construction des ouvrages d’eau et 
assainissement dans le nouveau 
site. Ainsi, 5 forages ont été ache-
vés dans le site de Daresalam et 
4 autres sont en cours de finalisa-
tion. Chaque forage devrait des-
servir une population moyenne de 
500 personnes. D’autres ouvrages 
d’eau et d’assainissement seront 
construits en fonction de l’évolution 
en nombre de la population de réfu-
giés. Des kits famille comprenant 
des nattes, des couvertures, du 
savon, du chlore et d’autres petits 
matériels de première nécessité ont 
été distribués aux réfugiés nouvel-
lement installés sur le nouveau site. 

Mobilisation Sociale
Les activités de promotion 
de l’hygiène, des autres 

pratiques familiales essentielles et 
des services de santé disponibles 
sont également en cours,  menées 
par l’ONG ADERBA avec un appui 
financier de l’UNICEF. Dix relais 
communautaires y compris des ré-
fugiés ont été recrutés à cet effet. 
Ce nombre sera revu à la hausse 
en fonction des besoins en termes 
de communication. L’idée est de 
réduire les risques de maladies (pa-
ludisme, maladies hydriques etc) 
à travers la promotion des bonnes 
pratiques telles que le lavage des 
mains, l’utilisation des latrines et 
des moustiquaires. 
En facilitant les visites des médias 
internationaux tels que la BBC, 
Reuters et CCTV, l’UNICEF contri-
bue à attirer l’attention de la com-
munauté internationale sur la crise 
humanitaire en cours au Tchad 
et sur la nécessité pour les parte-
naires d’apporter l’assistance dont 
le pays a besoin pour faire face 
à cette autre crise humanitaire. 

© UNICEF Chad/2015/ Moreno
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Education
Un programme d’éducation est 
en cours de mise en œuvre 

dans le nouveau site à Daresalam et 
devrait permettre aux milliers d’enfants 
réfugiés d’avoir accès à l’éducation. 
Plusieurs tentes de 72 m2 seront ins-
tallées à cet effet dans les prochains 
jours. Une forte mobilisation est aussi 
en cours pour l’acquisition du matériel 
scolaire pour les enfants réfugiés.  

© UNICEF Chad/2015/ Moreno
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URGENCES
REGION DU LAC
Plus de 18.000 rescapés du Nigéria 
trouvent refuge au Tchad 

© UNICEF Chad/2015/ Moreno
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La Sous-préfecture de 
Bagassola connait ses 
moments les plus difficiles 

depuis le début de l’année 2015. 
Elle accueille sur ses terres plus 
de 18.000 réfugiés nigérians, 
ayant fui la barbarie et les tue-
ries de la secte BokoHaram 
dans l’Etat de Borno, dans le 
nord-est du Nigéria. La région 
du lac qui accueille ses réfugiés 
compte parmi les plus pauvres 
du pays. Sa population est esti-
mée à plus de 300.00 habitants. 
Elle est frontalière du Nigeria. 
Ces populations sont essentiel-
lement composées des Kanem-
bou, Boudouma et Haoussa. 
On retrouve pratiquement les 
mêmes groupes sociolinguis-
tiques de l’autre côté au Nigeria. 

Région aux ressources 
limitées, le Lac vit essen-
tiellement des revenus 

de son agriculture développée 
dans les polders du lac-Tchad, 
de la pêche, de l’élevage des 
bœufs kouri, et surtout de l’ex-
ploitation des mines de natron. 
Mme Haoua Ahmoudou, la qua-
rantaine révolue, est réfugiée 
nigériane. Elle a fui la ville de 
Bagakawa pour se retrouver au 
site de Ngouboua. Elle fut dési-
gnée par les gestionnaires du 
site présidente du comité des 
femmes pour sa pondération et 

sa sagesse. La mine grave, l’air 
triste, Mme Haoua Ahmoudou, 
se dit heureuse d’avoir échappé 
aux massacres de Bokoharam 
lors de l’attaque de la localité de 
Bagakawa. «  Je suis heureuse 
de me retrouver ici à Ngouboua 

malgré les massacres que nous 
avons subis. Beaucoup des 
membres de nos familles sont 
tués par BokoHaram. Ici nous 
avons la paix et pouvons dor-
mir.» Cette mère de famille, a re-
cueilli chez elle une dizaine d’en-
fants arrivés au Tchad sans leurs 
parents. «  Je suis une mère, ça 
me fait mal de voir ces enfants 
errer. Je veille sur eux, fais face 
tous les matins aux défis de leur 
alimentation. Chaque jour, nous 
ne pouvons compter que sur la 
générosité. Dieu merci, cela ne 

manque pas ici, mais jusqu’à 
quand cela va durer ? »
En plus de l’appui du gouver-
nement et des humanitaires, 
les populations locales se sont 
organisées pour venir en aide 
aux réfugiés. «  Nous sommes 

un peuple hospi-
talier. Nous avons 
accueilli au sein 
de nos familles de 
nombreuses familles 
de nos frères nigé-
rians, » nous lance 
le chef de canton de 
Guéléa, M. Youssouf 
Mamadou Affono. «  
Nous avons lancé 
des appels dans les 
mosquées et auprès 
des operateurs éco-
nomiques. Ce qui 

nous a permis de réunir plus 
d’une soixantaine de sacs de 
maîs, de riz, des condiments … 
qui sont remis au Chef de canton 
de Bagakawa, M. Lawane Bana 
ici présents à Bagassola pour sa 
communauté. 
C’est peu certes mais c’est le 
geste qui compte. Ca vient du 
cœur. Nous poursuivrons cet 
élan de solidarité avec d’autres 
appels dans les églises et au 
sein des familles pour leur venir 
en aide.»

© UNICEF Chad/2015/ Ngata

La région tchadienne du 
lac Tchad accueille plus 
de 18.000 réfugiés nigé-
rian etplus d’un millier de 
retournés tchadiens fuyant 
les crimes de la secte 
islamiste BokoHaram. 
L’aide humanitaire s’orga-
nise. Les besoins sont si 
pressants que les autori-
tés et les communautés 
locales volent au secours 
des sinistrés. Un don en 
céréales est offert par les 
populations de Bagassola.

«Nous sommes un peuple 

hospitalier. Nous avons ac-

ceuilli au sein de nos familles 

de nombreuses familles de 

nos frères nigérians.»

Youssouf Mamadou Affono, 

Chef de canton de Guélea



sé de très bonnes relations et vice 
versa. Certains sont des proches 
parents qui étaient  de l’autre 
côté depuis longtemps » précise 
M. Youssouf Affono. En remet-
tant ce don au chef de canton de 
Bagakawa au cours d’une mo-
deste cérémonie, le Sous-préfet 
de Bagassola, M. Dimoya Soua-
pébé, a témoigné la gratitude de 
sa population à ces personnes 
sinistrées avant de s’interroger 
sur le long terme.« L’aide du Gou-
vernement et des Organisations 
humanitaires internationales finira 
certes par arriver, mais il faut en-
visager le long terme. Il y a parmi 
eux des pêcheurs, des cultiva-
teurs, des éleveurs, des maçons 

etc. Aujourd’hui ils sont privés 
de toutes activités et confinés 
dans le camp et sont dépendant 
de l’assistance. Est-ce qu’il suf-
fit seulement qu’on leur donne à 
manger ? Ou bien faudra-t-il aussi 
qu’on essaie d’identifier leur com-
pétence socio-professionnelle, 
qui a l’habitude de faire quoi […], 
et au besoin l’aider à se prendre 
en charge ? »

La situation sanitaire 
de ces réfugiés préoc-
cupe au premier plan 
les autorités sanitaires 
du Lac. Dr Sambo 

Guemgo est le Médecin Chef du 
District Sanitaire de Bagassola. 
Il passe le clair de sa journée 

Les populations de Bagas-
sola, côté tchadien et 
de Bagakawa coté nige-
ria, se connaissent et se 

côtoient depuis fort longtemps. 
Les opérateurs économiques des 
deux cités se fréquentent dans 
le cadre de leurs activités socio-
économiques et ont tissé de très 
bonnes relations. A preuve, dans 
le marché de Bagassola, on peut 
faire des achats aussi bien avec 
le naira, la monnaie nigériane 
qu’avec le franc CFA. « Il y a  des 
très bons liens entre nos com-
munautés, parmi nos  opérateurs 
économiques, il y a des gens qui 
vont de l’autre côté pour leurs af-
faires économiques et qui ont tis-

© UNICEF Chad/2015/ Moreno
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dans le camp de Dar-Alssalam, 
supervisant les activités de san-
té. Notamment les consultations, 
les vaccinations des mères et 
enfants. Les cas les plus graves 
sont référés au District pour une 
meilleure prise en charge et sur-
veillance. Il nous explique les dis-
positifs sanitaires mis en place 
pour faire face à toute éventua-
lité épidémiologique. « Nous ne 
perdons pas de vue la situation 
du choléra et d’Ebola. De cette 
manière, aux points d’entrée des 
réfugiés, dans les endroits où les 
forces de l’ordre tchadiennes sont 
allées, nous avons mis sur place 
un dispositif de lavage de mains, 
de désinfection systématique.

Les  réfugiés 
ne peuvent en-
trer en contact 
avec les agents 
de recense-
ment que si ces 
conditions sont remplies. Et sys-
tématiquement, quand ils arrivent 
nous les accueillons sur le site et 
les vaccinons contre certaines ma-
ladies. Ce dispositif requiert cepen-
dant un supplément de logistique 
et d’hommes, surtout que de nou-
veaux afflux sont attendus dans les 
jours, voire les semaines à venir. » 
Pendant notre séjour, le délégué 
sanitaire du Lac a fait systémati-
quement prépositionner des kits de 
prévention du choléra et d’autres  ■ Par Ngata Salomon 

(Janvier 2015)

© UNICEF Chad/2015/ Moreno

pathologies au district sanitaire 
de Bagassola pour pallier à toute 
situation d’épidémie. Pour sa part 
l’UNICEF à renforcé les capacités 
des associations locales pour la 
sensibilisation sur les pratiques 
familiales essentielles, notam-
ment les lavages des mains au 
savon, l’utilisation des latrines 
et l’utilisation des moustiquaires 
imprégnées d’insecticides pour se 
protéger du paludisme.

DE NOUVEAUX AFFLUX SONT 

ATTENDUS DANS LES JOURS ET 

LES SEMAINES A VENIR...
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URGENCES

ENFANTS NON ACCOMPAGNES
Une centaine d’enfants sur le site de Ngouboua
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«  Parmi les 4.500 
réfugiés de Ngouboua, 

on dénombre plus d’une 
centaine d’enfants non 

accompagnés. Regroupés 
dans un premier temps 

par les services du Comité 
National d’Assistance aux 

Réfugiés (CNARR), ils sont 
placés dans des familles 

d’accueil dans l’attente 
d’un regroupement dans 
un espace approprié. Ils 

sont démunis et requièrent  
une prise en charge 

psychosociale. »

La règlementation sur 
le site des réfugiés de 
Ngouboua est stricte. M. 
Idriss DEZE, agent du Mi-

nistère de l’administration du Ter-
ritoire est le principal responsable 
du Comité National d’Assistance 
aux Réfugiés (CNAR) sur le site 
de transit de Ngouboua. « Nous 
faisons de notre mieux pour assu-
rer le regroupement des réfugiés 
venus de Bagakawa sur le site. 
Ici, nous avons accueilli ici près 
de 5.000 réfugiés. La majeure 
partie est constituée de femmes 
et d’enfants.»
Dans la cour du site, jouxtant le 
lac, des enfants courent dans 
tous les sens derrière une balle 
de football. Il n’y pas d’arbitre, ni 
de poteaux. On joue comme on 
veut, question de permettre aux 
enfants de se défouler et de se 
libérer. « Parmi ces enfants qui 

jouent, beaucoup ne sont pas ac-
compagnés de leurs parents. Dans 
leur fuite, ils sont pratiquement ar-
rivés, les mains vides sans nourri-
ture, ni couchage ou vêtements. Ils 
sont plus nombreux que la popu-
lation autochtone de  Ngouboua. » 
nous confie, M. Idriss Dézé.
Les réfugiés nigérians venus de 
Bagakawa sont dépourvus de tout. 
Dans leur fuite ils n’ont rien em-
porté, à part les vêtements qu’ils 
portent sur eux. Ils ont bénéficié à 
leur arrivée de la solidarité commu-
nautaire des autochtones qui leur 
ont offert des nattes, des vivres 
et des ustensiles de conservation 
d’eau. 
Idriss Dézé, prend  dans ses bras 
une fillette d’à peine 2 ans qu’il 
nous présente. « C’est une fille. 
Elle  ne parle pas. Personne ne 
connait ses parents et personne ne 
connait son nom. Elle nous a été 

présentée par les réfugiés venus 
de Bagakawa qui l’ont prise dans 
leur embarcation au bord du lac 
Tchad. Elle vit ici avec moi de-
puis bientôt deux semaines. Je 
viens de la confier à une dame 
pour sa prise en charge en at-
tendant de la confier aux ser-
vices sociaux du Ministère de la 
femme et de l’action sociale et 
de la famille. » Sur le site provi-
soire de Ngouboua, des enfants 
non accompagnés, comme cette 
fillette, sont plus d’une centaine. 
Les services sociaux tentent de 
les encadrer au tant que faire se 
peut. Dans un premier temps, 
un espace ami des enfants est 
ouvert avec l’appui de l’UNICEF, 
pour les protéger contre les vio-
lences, la maltraitance et surtout 
contre les noyades dans les eaux 
du lac. Beaucoup d’enfants sont 
tentés par les baignades dans 

© UNICEF Chad/2015/ Moreno
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les eaux du lac. « Dans cet es-
pace ami des enfants, ils jouent, 
échangent et commencent peu à 
peu à retrouver le goût de vivre, 
loin des tueries et des violences 
de Bagakawa» nous confie M. 
Idriss Dézé. 

L’UNICEF a fourni aux enca-
dreurs du matériel récréatif 
et ludique composé de bal-

lons, shorts, maillots, jouets pour 
garçons et filles. Chaque après-
midi, les  enfants s’adonnent à 
leurs jeux favoris. Les garçons 
jouant  au football et les filles aux 
sauts à la corde et à la balançoire.
M. Idriss Dézé encadre toutes 
ces activités de divertissement 
avec quelques bénévoles. « Ces 
activités permettent d’éviter leur 
divagation dans le village et dans 
les marécages bordant le lac-
Tchad. Ici à Ngouboua la situation 
sécuritaire est très précaire. Nous 

sommes à environ un kilomètre et 
demi de la frontière avec le Nigeria. 
Seul le lac nous sépare de la loca-
lité de Bagakawa d’où ils viennent 
et tout peut arriver. En les retenant 
dans cet espace, nous les préve-
nons des noyades, car les enfants 
sont tentés d’aller se baigner au 
fleuve» précise-t-il.
M. Idriss Dézé, se montre très pré-
occupé par l’environnement sécu-
ritaire des enfants et souhaite leur 
relocalisation au camp de Bagas-
sola. « Les enfants à la recherche 
de la nourriture, traversent le 
fleuve pour se rendre au village de 
Ngouboua, faire des petits métiers 
ou pour transporter les colis des 
ménagères dans le marché  contre 
paiement en espèce ou en nature. 
Quant aux femmes, certaines 
s’adonnent au ramassage du bois 
aux abords du lac, qu’elles vendent 
pour acheter de la nourriture pour 

leurs enfants. J’en appelle à une 
intervention rapide du gouverne-
ment et des humanitaires pour 
leur venir en aide en vivre  afin de 
nous éviter tout désastre. » 
Il est 17h, le soleil se couche déjà 
sur le lac. Nous quittons le site de 
Ngouboua pour Bagassola. Dans 
la pirogue qui nous ramène, une 
forte clameur nous poursuit. Les 
enfants du site courant dans tous 
les sens sur les aires de jeux 
n’ont pas vu venir le coucher du 
soleil. Bientôt c’est la nuit. Le vent 
froid et sec soufflant sur le lac re-
prendra droit de cité. Les enfants 
très peu vêtus vont rechercher 
réconfort auprès de leurs mères 
en espérant  un peu de chaleur 
humaine.

 ■ Par Ngata Salomon 
(Janvier 2015)

« Dans cet 
espace amis 
des enfants, 
ils jouent, 
échangent et 
commencent peu 
à peu à retrouver 
le goût de vivr, 
loin des tueries 
et des violences 
de Bagakawa, » 

M. Idriss Dézé
Agent CNAR
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Mohamat Zanah, un bébé 
de six mois est parmi la 
centaine d’enfants non 

accompagnés qui se trouvent 
dans les camps de réfugiés 
à Bagassola et dans d’autres 
villages tchadiens proches de la 
frontière avec le Nigeria. L’enfant 
semble être en bonne santé et 
sa tutrice, Haoua Nassirou, une 
réfugiée nigériane,  rassure qu’il 
prend du lait artificiel depuis 
qu’il a été retrouvé dans la nuit, 
tout seul, pleurant sur le corps 
inerte de sa mère, tuée par les 
membres de la secte islamiste 
Boko Haram. 
La jeune réfugiée raconte que 
l’attaque de Boko Haram dans 
son village Doro Baga a eu lieu 
au petit matin alors que le village 
s’apprêtait à se réveiller comme 
d’habitude. Elle a encore en 
mémoire les coups de feu tirés 
par les assaillants et surtout 
l’image des corps sans vie des 
personnes qu’elle connaissait 
très bien et avec qui elle avait 
vécu jusque-là.  
Grâce à Allah, dit-elle, ses huit 
enfants et elle ont pu échapper 
à la tuerie pour rejoindre les 
bords du Lac Tchad où ils ont 
pris une pirogue pour se  réfugier 
en territoire tchadien.  C’est au 
cours de la fuite vers le lac, 
poursuit-elle, qu’elle a découvert 
un bébé pleurant sur le corps 

sans vie de sa mère. Malgré la 
difficulté qu’elle éprouvait déjà à 
trainer huit enfants dans la nuit, 
elle a décidé de prendre le petit 
garçon avec elle. ‘Je ne pouvais 
pas l’abandonner’ dit-elle en 
le regardant avec affection. 
Depuis cette fameuse nuit où 
leurs destins se sont croisés, 
elle prend soin de lui autant 
qu’elle le fait de sa dernière 
fille qui est née, il y a juste trois 
semaines. 
Mohamat Zanah et les autres 
enfants non accompagnés 
ont désormais un abri et sont 
en sécurité dans des familles 
d’accueil. Pour l’instant, le souci 
majeur de la jeune maman est 
de nourrir et de soigner les deux 
nourrissons dont elle a la charge. 
Elle et son mari ont tout perdu 
et ne disposent pas de moyens 
financiers pour subvenir aux 
besoins de leur famille. Malgré 
tout cela, l’espoir existe. Le 
Gouvernement du Tchad et la 
communauté humanitaire sont 
à leur chevet et les réfugiés 
en sont reconnaissants. Mais 
au-delà de cette assistance 
nécessaire au vu de la situation 
actuelle, Haoua, comme 
d’autres réfugiés, rêve du 
jour où elle rentrera dans son 
village, un village pacifié où elle 
pourra continuer à éduquer ses 
enfants. 

L’avenir des enfants non 
accompagnés ou même de ceux 
qui ont leurs parents auprès 
d’eux, dépend largement de 
l’évolution de la situation dans 
les mois à venir. ‘Si nous avons 
la chance de rentrer, je pourrais 
soit remettre le petit Mohamat 
Zanah à sa famille biologique 
ou alors le garder indéfiniment’, 
conclut Haoua. 
Pour les responsables de la 
Délégation de l’Action Sociale et 
de l’UNICEF, l’exemple de Haoua 
Nassirou mérite d’être entendu 
par d’autres personnes afin de 
redonner espoir aux nombreux 
enfants qui n’ont plus d’attache 
familiale suite aux différents 
conflits.  
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MOHAMAT ZANAH
LE MIRACULE

Les récentes attaques de la section islamiste Boko Haram dans le Nord du Nigéria ont entraîné des déplacements 
de milliers de nigérians et de retournés tchadiens qui ont pris refuge sur le territoire tchadien. Parmi les personnes 
déplacées se trouvent des enfants non accompagnés.

Comme Mohamat 
Zanah, ....les enfants 
non acompagnés 
attendent la reunifi-
cation ou transfert 
dans d’autres sites. 
vec pour seule espoir 
de revoir parent ou 
foyer

 ■ Par Charles Tayo
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URGENCES

LE CAMP DE REFUGIES 
DE DARESALAM 
EN IMAGES
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 ■ Par Charles Tayo
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Chaque enfant a droit a une education de qualité

Enfants dans le camp. Comme dans la 
majorité des crises humanitaires, les enfants 
sont les plus affectés. Ils sont des milliers 
dans le site de Daresalam, la plupart avec 
leurs parents mais d’autres sans famille. 
Accompagnés des parents ou non, ils ont 
presque tous vécu les mêmes atrocités et 
ont souffert de la longue marche de leurs 
villages vers le Tchad. Certains ont peut-être 
assisté à l’assassinat de leurs parents ou 
des membres de leurs familles. Bien que leur 
avenir soit conditionné par l’évolution de la 
situation, ils sont contents d’aller et de venir 
dans le site sans aucune crainte. 

Femmes au centre de santé. Un centre de 
santé a été mis en place dans le camp pour 
prendre en charge les cas de maladies. Ici, les 
femmes attendent leur tour pour être reçues par 
les agents sanitaires. Les femmes et les enfants 
sont les plus consultés, certains enfants souffrant 
de malnutrition. Un programme de prise en 
charge des cas malnutrition chez les enfants est 
cours et permettra de sauver de sauver des vies.

Eau, source de vie. L’approvisionnement du site en eau potable est une préoccupation 
majeure pour les gestionnaires du camp. Ici, les maçons s’activent pour aménager et 
sécuriser l’un des neuf points d’eau qui ont été construits avec l’appui de l’UNICEF. Chaque 
point d’eau peut satisfaire les besoins en eau de cinq cents personnes. Des activités de 
sensibilisation sont en cours pour impliquer les réfugiés dans la gestion et l’entretien des 
points.
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Manger dans le camp
Se nourrir est le principal défi des réfugiés qui, 
pour la plupart, dépendent entièrement des 
rations alimentaires et des divers dons pour leur 
survie. Certaines familles par contre, ont plus de 
moyens et peuvent ainsi faire la cuisine. Comme 
on peut le remarquer, cuisiner dans le camp est 
l’affaire de tous. 

Espace amis des enfants. Les enfants sont 
rassemblés ici tous les après-midi pour pratiquer 
à une activité sportive ou ludique de leur choix. Le 
football est le sport roi et il attire la majorité de jeunes 
garçons. Aujourd’hui, les encadreurs recrutés avec 
l’appui de l’UNICEF ont organisé un match de football. 
Les espaces amis des enfants sont les bienvenus car, 
selon les encadreurs, ils permettent non seulement de 
distraire les enfants mais aussi de les protéger contre 
toutes formes de violences ou de trafics. 

Petit commerce dans le camp. Le petit commerce est l’une des activités qui se sont 
développées dans le site depuis l’arrivée de la première vague de réfugiés. Les commerçants, 
pour la plupart des réfugiés, vendent les produits de première nécessité tels que le sel, l’huile, le 
savon, les allumettes et le riz. La demande pour ces produits est élevée et cette tendance va se 
poursuivre avec l’arrivée d’autres réfugiés dans les prochains jours.   

Distribution des kits WASH. Une distribution de 
matériel de première nécessité est organisée ce 
mercredi 04 Février 2015. Les réfugiés qui pour 
la plupart sont des nouveaux venus dans le site, 
reçoivent le matériel de couchage tel que les 
nattes et les couvertures  mais aussi les matériels 
d’hygiène tel que les seaux d’eau, le savon et les 
produits pour le traitement de l’eau à domicile.  
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Les premiers réfugiés sont arri-
vés dans le camp,le 12 Jan-
vier 2015 en provenance des 

sites de Ngouboua, Tchoukoutalia, 
des iles de Kangalam et Teteoua 
où ils avaient passé quelques jours 
après leur départ précipité de leurs 
villages à la suite des attaques des 
membres de la secte islamiste Boko 
Haram. Une visite dans le camp le 
03 Février 2015 a permis à notre 
équipe de vivre le quotidien des 
réfugiés.
Le choix du nom du site d’accueil 
des réfugiés nigérians ne s’est pas 
fait de manière hasardeuse. En ef-
fet, le nom Daresalam signifie ‘mai-
son de la paix’ en arabe. C’est donc 
tout à fait naturel que les autorités 
tchadiennes aient choisi cet endroit 
pour accueillir les réfugiés. Le site 
se veut un havre de paix où les réfu-
giés se sentiront en sécurité et en 
paix pour affronter l’avenir avec plus 
de confiance et de sérénité. 

Les abris temporaires qui servent 
de maisons, construits par le HCR 
pour accueillir les différentes fa-
milles de réfugiés, s’étendent sur 
une grande surface de terrain 
mise à la disposition des réfugiés 
par les autorités tchadiennes. Un 
espace raisonnable sépare les 
abris qui sont disposés de manière 
à permettre une bonne aération 
du site. La présence des camions 
transportant le bois, les bâches et 
d’autres matériaux de construction 
est une indication que le camp est 
en plein expansion. Les gestion-
naires y attendent près de 15,000 
réfugiés. 

C’est donc assez logique que de 
nouveaux abris soient construits 
car, le site continue de recevoir 
les réfugiés et plusieurs milliers y 
sont encore attendus dans les pro-
chains jours. Mais en attendant, 
l’enregistrement des nouveaux 

venus se poursuit dans la grande 
tente qui sert de bureau au HCR. 
Après les formalités d’enregistre-
ment, un bracelet est attribué a 
chaque refugié et lui servira de 
pièce d’identité dans le camp. 
Les enfants et les femmes sont 
les plus nombreux, ce qui n’est 
pas une surprise pour les habi-
tués des camps de réfugiés ou 
de déplacés. En effet, les enfants 
et les femmes, du fait de leur 
vulnérabilité, sont malheureuse-
ment les groupes de personnes 
les plus affectées par les conflits 
et les crises humanitaires. 
Au milieu du camp, s’est déve-
loppé le petit commerce, et les 
commerçants, pour la majorité 
des réfugiés nigérians, y vendent 
essentiellement des produits de 
première nécessité à savoir le sa-
von, le sel, l’huile et le riz. Le petit 
marché grouille de monde mais 
tous n’y sont pas pour acheter 
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URGENCE

REFUGIES NIGERIANS
Vivre le quotidien des réfugiés de Daressalam
 (La maison de la paix)
Situé à 12 km de Bagasola dans la région du lac, le camp de réfugiés de Daressalam a été créé dans l’optique 
de rassembler les réfugiés nigérians éparpillés dans les différents sites, dans un endroit sécurisé où ils pourront 
bénéficier d’une prise en charge adéquate.
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ou pour vendre. Certains sont tout 
simplement en train d’errer, sans 
trop savoir où ils vont ou ce qu’ils 
cherchent. Les enfants par contre, 
sont attirés par les travaux d’amé-
nagement du point d’eau situé 
non loin du petit marché. Certains 
d’ailleurs portent des récipients et 
attendent patiemment la fin des 
travaux pour approvisionner leurs 
familles en eau. Selon l’UNICEF, 
le site dispose à ce jour (07 Avril 
2015), de quatorze points d’eau, 
un point d’eau pouvant desservir 
un total de 500 personnes.  

Plus au nord du camp se trouve le 
centre de santé. L’UNICEF a four-
ni les tentes et International Medi-
cal Corps (IMC), assure la prise 
en charge des malades. Une bas-
sine suspendue à une balance, le 
tout accroché à la charpente de la 
salle d’attente, est un signe que 
le dépistage et la prise en charge 
des cas de malnutrition chez les 
enfants sont une réalité dans la 
structure sanitaire. Dans la salle 
d’attente se trouvent quelques 
femmes qui attendent soit de se 
faire consulter soit de faire consul-
ter leurs enfants. Face aux in-

quiétudes  sur le ‘faible’ taux de 
fréquentation du centre, le per-
sonnel soignant se veut rassu-
rant. ‘Le centre est fréquenté et 
le nombre de patients ne cesse 
d’augmenter’, affirment les infir-
miers, tout en reconnaissant que 
plus d’actions de communication 
sur les services de santé dispo-
nibles permettrait d’accroitre le 
nombre de patients. 

En plus des questions liées à la 
santé des réfugiés et à l’eau et 
assainissement dans le camp, 
les autorités tchadiennes et les 
partenaires humanitaires sont 
penchés sur la question de 
l’épanouissement et du bien-
être des enfants.  Désœuvrés 
et désorientés à leur arrivée, ils 
sont plus joyeux et plus sereins 
depuis qu’ils ont un espace de 
jeu propre à eux. L’espace ami 
des enfants est un terrain de 
jeu où les enfants ont le choix 
entre les activités sportives ou 
ludiques. Au moment de la visite, 
les jeunes garçons sont en plein 
match de football, sous une cha-
leur accablante, sous la supervi-
sion des animateurs recrutés par 

la Délégation de l’Action Sociale 
avec l’appui de l’UNICEF. Parmi 
ces enfants, se trouvent plusieurs 
qui sont non accompagnés ou 
séparés parce qu’ils ont soit perdu 
leurs parents ou alors ils ne savent 
pas où ils se trouvent.     
Comme ces enfants, tous les ré-
fugiés ont vécu les atrocités et le 
traumatisme est profond. Leur his-
toire est presque identique et les 
images sont presque les mêmes. 
Selon les différents témoignages, 
les membres de la secte islamiste 
Boko Haram auraient attaqué 
leurs villages au petit matin alors 
que les habitants s’apprêtaient à 
se réveiller. Les réfugiés, heureux 
d’être en vie, parlent des corps qui 
jonchaient les rues, des maisons 
incendiées et des biens saccagés. 

Habitant des villages situés 
près du lac Tchad, plu-
sieurs réfugiés ont pu fuir 

en utilisant les pirogues. Certains 
disent qu’ils ont passé plusieurs 
jours sans eau ou nourriture. 
D’autres réfugiés seraient 
encore pris en otage dans les 
zones insulaires et seraient 
dans l’incapacité de rejoindre le 
territoire tchadien.  
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Malgré le traumatisme, ceux qui 
ont eu la chance de s’échapper se 
sentent plus en sécurité au Tchad. 

C’est d’ailleurs pour cela qu’ils ne 
tarissent pas d’éloges à l’endroit 
des autorités tchadiennes et des 
acteurs humanitaires pour le sou-
tien et le réconfort moral dont ils 
bénéficient depuis le début de la 
crise. Seule grande inquiétude 
des réfugiés, leur avenir qui pour 
l’instant, reste très incertain. ‘Mon 
souhait est de rentrer dans mon 
village’ déclare Abdoulaye Seid, 
qui est conscient du fait qu’il leur 
sera impossible de rentrer tant 
que leurs villages n’auront pas été 
pacifiés et leur sécurité garantie.  

En attendant, l’oisiveté semble 
être l’ennemi principal des réfu-
giés. Des commerçants et des pê-
cheurs pour la plupart, ils ne sont 
pas habitués à l’inactivité. Les 
journées sont longues et les nuits 
interminables. ‘Je ne pense pas 
que je pourrais tenir longtemps’, 
déclare un réfugié tout pensif.

Contrairement aux hommes, les 
femmes trouvent le moyen de 
s’occuper. Certaines font la cuisine 
juste devant leurs abris et d’autres 
s’occupent des enfants. Amina, 
une jeune réfugiée souhaite ren-
trer à l’école mais en attendant 
qu’un programme d’éducation soit 
mise en place dans le camp, elle 

aide sa maman à faire les petits 
travaux ménagers. Elle garde es-
poir que leur situation va s’amé-
liorer le plus rapidement possible 
et qu’ils pourront rejoindre leurs 
villages.
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 ■ Par Charles Tayo 
(Fevrier 2015)

Mon souhait est de 
rentrer dans mon 

village’ déclare 
Abdoulaye Seid, 

Refugié

 50
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«Je veux rentrer 
à la maison et 

retrouver ma vie 
d’avant. Revoir mes 

amis, jouer avec 
mes copines, aller 

à l’école. Je ne sais 
pas si je retournerais 
un jour chez moi...»

 Refugiée  nigérianne
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CENTRAFRIQUE
PLUS DE 61.000 RETOURNES  

ENCORE DANS LES SITES
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En bref 

Au Tchad, non loin 
de la frontière  avec  
la République 

centrafricaine (RCA), les 
réfugiés et les rapatriés qui 
ont fui le conflit centrafricain 
ont désespérément besoin 
d’assistance. L’UNICEF 
contribue à l’assistance des 
populations retournées, 
réfugiées et communautés 
hôtes dans les domaines 
de la santé, du VIH/Sida, 
de la nutrition, de l’eau 
et assainissement et de 
l’éducation. L’escalade de 
la violence dans ce pays 
d’Afrique centrale a forcé 
plus de 130 000 personnes 
à trouver refuge au Tchad. 
La majorité des retournés 
tchadiens vivaient en RCA 
depuis plusieurs génération et 
avaient perdu tout lien avec 
leur pays d’origine.

 Z

61,887 
Retournés tchadiens de Centrafrique 
sur un total de 130,000 évacués de 

République Centrafricaine vivent encore 
dans les sites dédiés
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L’action de l’UNICEF / Février 2015

Santé
92,000 consultations effectuées 
dans les centres de santé
13,200 enfants de 6-59 mois 
vaccinés contre la rougeole
4,300 consultations prénatales, 
550 femmes ont accouché dans 
les Centres de santé

Nutrition
2,147 enfants traités dans les 
Unités Nutritionnelles
Ambulatoires: Taux de guérison 
79% 
639 enfants admis et traités dans 
les Unités nutritionnelles
Theurapeutiques : taux de guérison 
90%

VIH-SIDA
599 femmes enceintes dépistées , 
dont  52 séropositives aujourd’hui 
sous traitement
7,234 jeunes sensibilisés sur le 
VIH-SIDA

L’APPEL : L’UNICEF DEMANDE 
63.1 MILLION US$  POUR 
FINANCER LES DIFFÉRENTES CRISES 
HUMANITAIRES AUQUEL LE PAYS FAIT 

FACE EN 2015. 

WASH
48 Forages et 909 latrines 
dans les sites de retournés, 
les villages hôtes et les 
écoles. 

Education 
A ce jour plus de 6000 
enfants retournés en âge 
d’aller à l’école poursuivent 
leur éducation dans les 
sites.

Les activités sont menées en partenariat avec:
Les Délégations sanitaires régionales et les Districts 

sanitaires,
Les Délégations de l’Hydraulique 
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Assia Issa est une jeune fille 
de 10 ans. Elle s’exprime 
avec tant d’assurance que 

tout le monde lui prête attention 
et écoute attentivement son 
histoire : « Nous avions peur 
lorsque les miliciens sont 
arrivés cette nuit-là. Tous les 
enfants pleuraient pendant 
que les grand-mères 
priaient. Les hommes et les 
enfants plus âgés nous ont 
aidés à sortir de la ville en 
toute sécurité. Nous n’avons 
pas eu le temps d’emporter 
quoi que ce soit avec nous. 
Nous avons tout laissé là-
bas. » 

Assia nous fait part de sa 
dernière nuit passée dans 
sa maison, dans la ville de 

Carnot, située à 424 km au nord-

ouest de Bangui, la capitale de la 
République centrafricaine. C’était il 
y a plus d’un an, aux environs de 
minuit. Elle dormait paisiblement 
lorsque les coups de feu l’ont 

réveillée et l’ont poussée à fuir son 
village en compagnie de sa grand-
mère.« Nous pouvions entendre 
les coups de feux et apercevoir les 
échanges de tirs, » nous explique 

la grand-mère d’Assia, Anassa 
Abdoulaye. « Les hommes du 
village nous ont apporté une 
voiture et nous avons fui en 
vitesse pour la frontière avec le 

Tchad. On a passé un mois 
à la frontière. »

Le Tchad, un pays 
étranger

Aujourd’hui, Assia vit 
avec sa grand-mère à 
Danamadja, dans le sud 
du Tchad. Là-bas, il y a un 
centre de transit pour les 
tchadiens qui comme Assia 
vivaient en République 

centrafricaine et ont fui le conflit. 
Au cours de l’année écoulée, 
l’escalade de la violence dans 
ce pays d’Afrique centrale a 
forcé plus de 150 000 personnes 

URGENCES

ASSIA
L’histoire d’Assia forcée de fuir la République 
centrafricaine
Au Tchad, non loin de la frontière avec la République centrafricaine (RCA), les réfugiés et les rapatriés qui ont fui le conflit 
centrafricain ont désespérément besoin d’assistance. Ils sont trop effrayés par les violences pour rentrer chez eux.

« Ce qui me manque le plus, c’est ma 
grande sœur. Elle n’est pas venue ici. Ça fait 
longtemps que je ne l’ai pas vue. Si la guerre 

s’arrête, je rentrerai pour lui rendre visite, mais 
je ne resterai pas là car j’ai peur. Peur que si je 

suis là, une autre guerre commence et que je 
sois bloquée là. »

Assia

Retournée RCA au Tchad
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à trouver refuge au Tchad. La 
majorité d’entre elles sont des 
migrants tchadiens qui comme la 
famille d’Assia étaient parties vivre 
en RCA. Nombreux sont ceux qui 
avaient perdu tout lien avec leur 
pays d’origine.

Pour Assia, la vie à Carnot, en 
RCA, était facile. Elle vivait dans 
une grande maison avec sa grand-
mère. Sa grand-mère est une 
femme d’affaires qui achetait des 
vêtements dans les pays voisins 
pour les revendre à Bangui. Assia 
adorait sa vie à ce moment-là.

« J’allais à l’école et j’avais 
beaucoup d’amis. Après les cours, 
je rentrais à la maison pour aider 
ma grand-mère dans les tâches 
ménagères. Ensuite, je sortais 
pour jouer avec mes amis. J’avais 
beaucoup d’amis. » Assia et sa 
grand-mère étaient l’une des 
premières familles à s’installer sur 
le site de Danamadja. Ce n’était pas 
facile au début, mais petit à petit 
les choses se sont améliorées. « 
Quand nous sommes arrivés ici, la 
situation n’était pas bonne. Après 
deux jours, nous nous sommes 
arrangés pour couper des arbres, 
nettoyer un peu et construire des 
maisons. 

Ensuite, nous avons reçu du 
matériel pour couvrir notre 
maison. C’est beaucoup 

mieux maintenant. » Les familles 
vivant sur le site de Danamadja 
ont un besoin urgent d’accéder à 
l’eau potable, à l’éducation et aux 
soins de santé. L’UNICEF travaille 
durement avec ses partenaires pour 
construire des écoles temporaires 
et acheminer de l’eau potable ainsi 
que des médicaments aux réfugiés 
et rapatriés. Nous travaillons aussi 
pour mettre sur pied un espace 
« ami des enfants » qui offrira un 
soutien psychologique aux enfants 
et mènera à bien le programme de 
réunification familiale.

Une situation complexe « 

L’UNICEF s’engage à intensifier 
ses efforts pour s’assurer que 
tous les enfants et leur familles 
bénéficient d’une protection et 
ont accès aux services sociaux 
essentiels, » déclare Bruno Maes, 
le représentant de l’UNICEF au 
Tchad.« L’UNICEF appelle la 
communauté internationale à se 
mobiliser fortement. L’assistance 
humanitaire doit être renforcée afin 
de pouvoir régler cette situation 
complexe qui affecte les enfants et 
les femmes au Tchad. » Alors que 
la plupart des familles déplacées 
souhaiteraient revoir leur maison 
et leurs proches, la peur de la 
violence et des attaques les force à 

rester en dehors de la République 
centrafricaine, comme l’explique 
Assia :« Ce qui me manque le 
plus, c’est ma grande sœur. 
Elle n’est pas venue ici. Ça fait 
longtemps que je ne l’ai pas vue. 
Si la guerre s’arrête, je rentrerai 
pour lui rendre visite, mais je ne 
resterai pas là car j’ai peur. Peur 
que si je suis là, une autre guerre 
commence et que je sois bloquée 
là. »
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UNICEF TCHAD , partenaire du festival a décerné Le ‘’prix spécial UNICEF’’ au rappeur Roukika le Malabar, 
qui fait de lui le meilleur artiste porte-parole des droits de l’enfant.

ROUKIKA

Un artiste porte-parole pour la promotion des droits 
de l’enfant

Le prix spécial UNICEF a 
été décerné au rappeur 
Roukika Le Malaba 

UNICEF TCHAD, partenaire du 
festival N’djam Vi Edition 2014  
qui s’est tenu à N’Djamena 
et à Bongor. Le ‘’prix spécial 
UNICEF’’ ‘désigne le meilleur 
artiste porte-parole des droits 
de l’enfant’’. Le trophée de sa 
consécration lui a été remis 
par Dr Gianluca Flamigni, 
Responsable du programme de 
la  survie de l’Enfant de l’UNICEF. 
Cette nomination entre dans le 
cadre de la commémoration 
du 25eme anniversaire de 
la convention des droits de 
l’enfant qui vise à atteindre, 
impliquer et sensibiliser le 
maximum d’adolescents et de 
jeunes dans la promotion de 
leurs propres droits. Le rappeur 
Roukika aura pour mission de 
mettre sa plume et son timbre 

vocal au service des enfants 
vulnérables au Tchad. Durant un 
an, le rôle du rappeur consistera 
à sensibiliser toute la population 
tchadienne sur les droits  de 
l’enfant à travers des édifiants 
répertoires musicaux et diverses 
autres activités qui impliqueront 
les jeunes. 

Lors de sa conférence de presse 
organisée le jeudi 19 mars 
dernier a la maison des medias 
de N’Djamena , l’artiste porte-
parole a présenté son projet aux 
journalistes tout en évoquant 
son engagement vis-à-vis des 
enfants et en prenant à cœur 
son statut d’ambassadeur pour la 
promotion des droits de l’enfant. 
En ces termes « Tout enfant 
est mon enfant, ses droits sont 
mes devoirs ». Bonon Roukika 
Augustin, de son vrai nom, a 
participé à plusieurs compétitions 

de hip hop. Il etait désigné lauréat 
du prix ‘’Hors de l’Ombre’’ en 2012 
et il remportait l’année suivante le 
prix du meilleur rappeur du festival 
N’Djam Vi Edition 2013. Son album 
composée de 12 titres dénommé ‘’ 
Douh’Galka ALLAH’Akbar ‘’ est sorti 
le 18 avril 2014. 

En novembre 2014, il participe de 
nouveau au Festival N’Djam Vi dans 
la catégorie ‘’prix spécial UNICEF 
pour la promotion des droits de 
l’enfant’’. Son humilité, sa prestance 
sur scène ainsi que son geste de cœur 
ont séduit le jury du festival composé 
de deux icones de la musique dont 
Queen Eteme du Cameroun et Annie 
Flore Batchiellilys du Gabon.
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Vos impressions suite 
à votre nomination en 
tant que artiste porte-

parole des droits de l’enfant 
pour l’UNICEF TCHAD ?  
Ma première impression est 
qu’une grande mission m’est 
confiée. Celle d’apporter ma 
pierre et une touche particu-
lière aux actions de sensibili-
sation et de conscientisation 
relative aux droits des enfants. 
Ce titre m’engage à porter 
haut et sans relâche la voix 
des enfants. 

Les raisons qui vous ont 
motivé à participer  au festi-
val et particulièrement pour 
le ‘’Prix Spécial UNICEF’’ ?
La pertinence du thème rela-
tif aux droits des enfants m’a 
particulièrement motivée. En 
fait, j’ai vécu une enfance 
difficile dans une famille de 
10 enfants. Cela n’a pas été  
facile pour notre famille de 
joindre les deux bouts avec 

un père parti très tôt et une mère 
ménagère. Nous avons dû affron-
ter vents et marées pour grandir. 
Voir les autres enfants revivre ce 
que j’ai vécu sans orientation me 
fait verser des larmes, et j’aime-
rais agir en faveur de ces enfants 

d’une manière ou d’une autre.

Votre rôle en tant qu’artiste 
porte-parole de l’UNICEF 
TCHAD pour la promotion des 
droits de l’enfant ?
Promouvoir les droits des enfants 
durant mon mandat par des ac-
tions concrètes.

Comment voyez-vous votre en-
gagement à travers votre posi-

ton d’artiste ?
Mon engagement c’est d’utiliser 
le média qu’est la musique pour 
promouvoir  et faire respecter les 
droits des enfants partout dans le 
pays. 

Quelles actions souhaitez-
vous mener pour promouvoir 
les droits de l’enfant au Tchad 
durant votre mandat? 
Je souhaite réaliser diverses 
activités visant à promouvoir la 
participation et l’expression des 
jeunes, des concerts et faire des 
séries des tournées de sensibili-
sation et d’information accompa-
gnée de débats et d’échanges sur 
le respect des droits des enfants 
par rapport aux problématiques 
propres aux différentes regions  
(enfants bouviers, excisions, tra-
vail dans les mines d’or, enfants 
réfugiés et déplacés, mariage 
précoce).

 ■ Par Aicha Chir Nour

Tête à tête avec le porte-parole ROUKIKA

«Tout enfant est mon 
enfant, ses droits 

sont mes devoirs»
 Roukika
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La cérémonie s’est 
déroulée à l’occasion de la 
célébration de la Journée 

Mondiale de Lutte contre le 
SIDA, Edition 2014 au Palais du 
15 Janvier à N’Djamena. Cette 
nomination est rendue possible 
grâce à une conjugaison des 
efforts entre l’UNICEF, le Conseil 
National de Lutte contre le Sida 
(CNLS) et les partenaires de 
la société civile ainsi que les 
autres agences du Système des 
Nations Unies. En effet, Mlle Mani 
Djelassem Virgille est infectée à 
la naissance par ses parents tous 
deux séropositifs.   Consciente 
de son état, Mani a décidé de 
s’engager depuis l’âge de 13 ans 

dans la lutte pour la prévention 
des nouveaux infections au VIH 
chez les adolescents. Elle le fait à 
visage découvert. Elle est membre 
active du club d’adolescents vivant 
avec le VIH du Centre Djedanoum 
Naasson, où elle est suivie et 
prise en charge pour sensibiliser 
d’autres jeunes et adolescents 
à mieux se protéger contre 
le VIH-SIDA en adoptant des 
changements de comportements. 
«  Adopter un comportement sain 
pour espérer à une génération 
sans Sida » ne cesse de répéter 
Mani à ses camarades au cours 
de ses séances de sensibilisation.
Mani a porté la voix de près de 200 
adolescents infectés, membres 

du Club des adolescents vivant 
avec le VIH-SIDA du Centre 
Djedanoum Naasson à travers des 
témoignages publics dans la région 
du Logone Occidental. Elle mène 
des actions de plaidoyer auprès 
des institutions et entreprises 
de la place pour une meilleure 
en charge des enfants vivant 
avec le VIH. Cet engagement et 
cette détermination lui ont valu 
l’admiration de la Première Dame, 
Présidente l’Organisation des 
Premières Dames d’Afrique pour 
la riposte au VIH et Sida (OPDAS) 
pour en faire d’elle la Porte-parole 
des adolescents et des jeunes. 

© UNICEF Chad/2015/Manuel

VIH/SIDA
MANI VIRGILLE
Une porte-parole des jeunes pour la lutte contre le 
VIH/SIDA
Première Dame du Tchad, son Excellence, Mme Hinda Deby a consacré Mlle Mani Djelassem Virgille, 
Porte-parole des jeunes dans la lutte contre le VIH-SIDA au Tchad.
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Mani plaide pour le 
dépistage volontaire des 
jeunes. La Porte –parole 

des jeunes dans la lutte contre le 
VIH-SIDA au Tchad, Mlle Mani 
Djelassem Virgille a pris part aux 
différentes réunions du comité 
technique de l’OPDAS en 
marge du 14e Assemblée 
Générale de l’OPDAS 
et du 24e Sommet 
de l’Union Africaine.  
Prenant la parole au 
cours des assises de la 
14e Assemblée Générale 
de l’OPDAS, Mlle Mani 
Djelassem a invité les 
participants et l’ensemble 
de la communauté à 
tout mettre en œuvre pour 
appuyer les jeunes à  avoir une 
bonne connaissance de leur 
état sérologique : « Comme 
beaucoup de millions d’enfants 
à travers le monde, j’ai été 
infectée par le virus du VIH à ma 
naissance. Ma mère est décédée 
en  2000 quand j’avais à peine 
deux ans. Mon père quant à lui, 
est en vie mais porte aussi le 
virus du VIH.  Si mon père et moi 
sommes en vie, c’est sûrement 
parce que nous avons eu la 
chance de faire le dépistage à 
temps et bénéficier de prises 
en charge. »  En sa qualité de 
Porte-parole des jeunes, elle 

aujourd’hui et demain, mais  
plutôt souhaitent qu’on leur fasse 
confiance qu’ils combattent avec 
l’ensemble des acteurs impliqués 
dans la riposte au VIH et SIDA. 
» Pour ce faire, elle a suggéré 
aux Premières Dames d’Afrique  
de nommer  dans leur pays 

respectif des porte-paroles 
ou des Ambassadeurs 
jeunes vivant avec le 
VIH pour défendre leur 
cause et promouvoir la 
sensibilisation par les 
pairs. C’est à travers de 
telles initiatives  que les 
jeunes pourront contrôler 
leur sexualité et  prévenir 
de nouvelles infections 
au VIH-SIDA. Enfin Mani 

Djelassem Virgille a invité les 
Premières Dames d’être des 
porte-paroles de la jeunesse 
auprès de leurs époux Chefs 
de l’Etat afin qu’ils continuent 
de faciliter l’accès gratuits aux 
médicaments et augmentent la 
mise en place des structures 
de dépistage et de prise en 
charge des jeunes. Elle a conclu 
en faisant observer que « 
l’autonomisation des personnes 
vivant avec le VIH passe par 
la formation et la réinsertion 
socioprofessionnelle.» 

a défini son engagement en 
trois points: « Premièrement 
: je voudrais apporter ma 
modeste contribution aux 
efforts d’élimination de la 
transmission du VIH de la mère 
à l’enfant. Aucun enfant ne doit 
plus jamais naître avec le VIH. 

Deuxièmement, nous devons 
éviter de nouvelles infections 
surtout en milieux  jeunes qui 
constituent la couche sociale 
la plus vulnérable. Et enfin, je 
voudrais me joindre au combat 
pour assurer l’autonomisation 
et l’épanouissement des 
personnes vivant avec le VIH 
comme moi. » Evoquant la 
question de l’implication des 
jeunes dans la lutte contre le 
VIH-SIDA, Mani a souhaité 
que les jeunes soient au 
premier plan de la riposte « 
Les jeunes ne veulent plus être 
des fardeaux pour la société 

Mani plaide pour le dépistage volontaire des 
jeunes

 ■ Par Pascal Ferso

© UNICEF Chad/2015/Presidence Tchad

« Comme beaucoup de millions 
d’enfants à travers le monde, 
j’ai été infectée par le virus du 
VIH à ma naissance.

Mani Virgille
Porte-parole des jeunes
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Mani Djelassem Virgille reçu en audience par 
le couple présidentiel tchadien

Le 31 janvier, peu de temps 
après la clôture du 24e Som-
met de l’Union Africaine et 

de la 14e Assemblée Générale de 
l’OPDAS, le Chef de l’Etat IDRISS 
DEBY ITNO a reçu en audience 
Mlle Mani Djelassem Virgille, 
Porte-parole des adolescents et 
des jeunes dans la lutte contre 
le VIH et SIDA. L’entretien s’est 
déroulé  à l’Ambassade du Tchad 
en Ethiopie où résidait le couple 
présidentiel. Le Chef de l’Etat, 
son Excellence Idriss DEBY ITNO 
et la Première Dame, son Excel-
lence, Hinda DEBY ITNO, ont pro-
digué de sages conseils et surtout 
ont encouragé Mlle Mani pour son 
engagement à servir la jeunesse.  
Au cours de l’audience, le Chef de 
l’Etat a aussi remercié et  encou-
ragé de vive voix, Mlle Mani Dje-
lassem Virgille pour sa brillante in-

tervention à la tribune de la 14ème 
Assemblée générale de l’OPDAS 
par un témoignage émouvant  qui 
ont ému  les  membres de l’OP-
DAS et les partenaires au déve-
loppement, présents dans la salle 
des conférence. Le Chef de l’Etat 
a réitéré son engagement à soute-
nir les initiatives de Mani pour une 
large campagne d’informations et 
de sensibilisation de la jeunesse 
tchadienne sur le VIH/SIDA. Pour 
la circonstance, le couple prési-
dentiel était entouré des Conseil-
lères, Mme Ngarbatina Carmel 
Soukate, point focal de l’OPDAS, 
Mariam Djimet Mainta et Dillah 
Lucienne Abdias respectivement 
Conseillère chargée de l’Action 
sociale et Conseillère chargée 
de mission à la Présidence de la 
République.

2015/Presidence Tchad

 « Les jeunes ne 
veulent plus être 

des fardeaux pour la 
société aujourd’hui et 
demain, mais  plutôt 

souhaitent qu’on 
leur fasse confiance, 

qu’ils combattent 
avec l’ensemble des 

acteurs impliqués 
dans la riposte au VIH 

et SIDA.»

Mani Virgille, 
Porte-parole des 

jeunes
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Du 30 au 31 janvier 
dernier, l’Organisation 
des Premières Dames 

d’Afrique pour la riposte au VIH 
et Sida a tenu à Addis Abeba 
la capitale Ethiopienne, leur 
14ème Assemblée Générale 
Ordinaire. Cette Assemblée 
s’est déroulée sous le thème: 
« Le renforcement des 
partenariats afin de mettre 
fin au SIDA d’ici 2030 et pour 
l’autonomisation des femmes 
vis-à-vis de leur Droit à la 
santé sexuelle et reproductive 
». Réunies au siège de l’Union 
Africaine, autour de leur sœur 
et Présidente Mme Hinda Deby 
Itno, Première Dame du Tchad,  
les membres de l’OPDAS ont 
réaffirmé leur engagement 
à mettre fin au SIDA d’ici 
2030 tout en se félicitant de 
la diminution du nombre de 
nouvelles infections au VIH sur 
le continent. Pour ce faire, elles 
préconisent l’augmentation 
stratégique des services de 
prévention et de traitement de 
la transmission du VIH mère-
enfant, à faire le plaidoyer 
pour les soins complets pour 
les femmes enceintes et les 
femmes allaitantes et pour la 
révision et le renforcement 
des services de diagnostiques 
et de traitement pédiatrique. 
Les Premières Dames se 
sont également engagées 
à renforcer la campagne 
continentale « Action pour la 
santé maternelle, néonatale 
et infantile » afin de réduire 
le taux de mortalité chez 
les femmes et les filles. Par 
ailleurs, l’OPDAS a condamné 
les mariages précoces qui 
portent atteinte aux droits 
humains des filles et des jeunes 

femmes et qui sont contraires 
aux normes internationales. 
Madame Hinda Deby Itno a dans 
son allocution de clôture invité 
ses paires à mettre plus d’accent 
sur la prévention du VIH et 
Sida en milieu jeunes car, cette 
jeunesse est l’avenir de demain, 
sur ce terme : « Les jeunes sont 
les espoirs de demain, nous 
devons tout faire pour mettre 
fin à toute nouvelle infection 
en privilégiant la Prévention, 
encore la Prévention et rien 
que la prévention.»D’après les 
progrès significatifs dans la 
réponse continentale du SIDA 
et la diminution du nombre de 
nouvelles infections au VIH, par 
la voix de la Première Dame 
Hinda Deby Itno, Présidente de 
l’OPDAS, les Premières Dames 
se sont réengagées à mettre fin 
au SIDA d’ici 2030 en : 

- Préconisant et soutenant 
l’augmentation stratégique des 
services de prévention et de 
traitement de la transmission du 
VIH mère-enfant 

- Soutenant et en faisant un 
plaidoyer pour à la fois des soins 
complets prénatals et postnatals 
se concentrant non seulement 
sur les femmes enceintes mais 
aussi sur les mères allaitantes  

- Faisant un plaidoyer pour 
la révision et le renforcement 
des services de diagnostiques 
et de traitement pédiatrique.
Reconnaissant que dans une 
trentaine de pays d’Afrique, le 
mariage précoce touche au moins 
30% des enfants, entrainant des 
conséquences graves pour la 
santé et un taux de mortalité et 
de morbidité élevé pendant la 
grossesse et l’accouchement 

des filles qui ont entre 15 et 19 
ans, les Premières Dames, en 
se rappelant de la déclaration de 
Windhoek sur les cancers du col de 
l’utérus, du sein et de la prostate, 
ont noté que le fléau du cancer 
du col de l’utérus est devenu un 
problème de santé de plus en 
plus préoccupant et est une des 
principales causes de décès chez 
les femmes, en particulier chez les 
femmes vivant avec le VIH. Face 
à cela, les Premières Dames ont 
condamné les mariages précoces 
qui portent atteinte aux droits 
humains des filles et des jeunes 
femmes et qui sont contraires aux 
normes internationales. Elle ont en 
outre pris les engagement servants 
:

 - Faire le plaidoyer de toutes les 
mesures législatives et d’autres 
mesures nécessaires afin d’éliminer 
de telles pratiques ;

 - Soutenir les stratégies nationales 
et les plans d’actions qui visent à 
mettre fin aux mariages précoces ; 

- Promouvoir la participation et le 
rôle des hommes, en particulier des 
pères, des chefs religieux et des 
leaders communautaires dans la 
lutte contre le mariage des enfants ; 

- Mobiliser des ressources pour 
l’éducation et l’autonomisation des 
femmes et des filles ; 

- Promouvoir des législations visant 
la protection des droits des femmes 
et des filles.

14ème Assemblée Générale de l’OPDAS
Les résolutions
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UNE PRATIQUE A BANNIR

Selon les ONG de défenses 
des droits de l’Homme et 
les associations locales de 

lutte contre les pratiques néfastes 
à la santé de la mère et de l’enfant, 
rien que pour l’année, l’on estime 
au bas chiffre à environ 5.000, 
les cas d’excisions  dans une 
trentaine de villages de la Région 
du Mandoul. Tant la pratique 
est clandestine et discrète, qu’il 
est difficile d’avoir des chiffres 
exacts.Mme Odmangal Céline, 
75 ans d’âge, réside à Koumra. 
Profession : exciseuse depuis 
une 40 d’années. «  Je pratique 
l’excision depuis très longtemps, 
quand je n’avais qu’une trentaine 
d’années. J’ai hérité la profession 
de ma mère qui elle-même 
l’a héritée de sa propre mère. 
Depuis que j’excise, je pense 
que j’ai excisé plus d’un millier 
de filles. Celles de la région, mais 

Moudjibé, Douyou, Bessada, 
Bédaya, Yomi, Bédjondo, 
Béboro, Bouna, Moissala, 
Péni. Diligala et Matkaga. Elles 
officient  dans la clandestinité. 
M. Madjiera Ngar  Alkoua est 
responsable d’une association 
qui lutte contre la pratique de 
l’excision. Il est désemparé 
par l’ampleur que prend le 
phénomène de l’excision. « Nous 
sommes dépassés. Nous avons 
tiré la sonnette d’alarme pendant 
très longtemps, personne ne 
vient à notre secours et nous 
faisons même parfois l’objet de 
menaces et d’agressions. Mais 
nous ne baissons pas les bras. 
C’est grâce aux réseaux de nos 
correspondants, des bénévoles 
vivant dans les villages que 
nous parvenons à collecter 
ces informations  qui ne sont 
qu’une infime partie de l’iceberg. 

EXICISION DES FILLES
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Environ 5.000 filles auraient été excisées dans 
le Mandoul en 2014. 
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surtout celles que les parents 
acheminent depuis N’Djamena.» 
Brandissant son couteau 
d’excision, Mme Odmangal, nous 
dit : « Ce couteau date de plus 
de cinquante ans. Ma grand-
mère, elle-même exciseuse l’a 
offerte à sa mère qui s’en est 
servie avant de me le confier à 
son tour. C’est avec ce couteau 
que  j’ai été excisée moi-même. 
» Mme Odmangal Céline n’est 
pas la seule exciseuse dans 
la région. Elle a fait 17 jours de 
prison en 2014, au commissariat 
de police de Koumra avant d’être 
relâchée. Mais elle récidive. «  
Je suis une vieille. Je n’ai pas 
d’enfants. Je n’ai personne pour 
m’aider. C’est en faisant ça que je 
survis. » Des exciseuses comme 
Mme Céline sont nombreuses 
dans la région du Mandoul. De 
Séwé à Ndila, en passant par 
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Nous demandons l’appui du 
Gouvernement et des ONG pour 
battre campagne contre cette 
pratique néfaste.» 

Les victimes par pudeur et 
par peur d’être ramenées 
en brousse pour des 

châtiments plus sévères se 
refusent à commenter le calvaire 
qu’elle ont subi. Ndodéné [nom 
d’emprunt] nous révèle un pan  
de ce qu’elle a vécu «  Après mon 
excision, j’ai beaucoup saigné. 
C’est avec la même lame  que nous 
sommes toutes excisées à même 
le sol, assises sur du feuillage. 
Dans notre groupe, une sœur 
est morte de suite d’hémorragie. 
Quand je me marierai je ne ferai 
pas subir le même sort à mes 
filles. » Dans une grande partie 
du pays, l’excision des filles  dit-
on fait partie des rites initiatiques. 

Peu de jours après la célébration 
de la Journée de l’Enfant Africain 
dans le Mandoul, la pratique a repris 
de plus belle. Le Mandoul ne fait 

malheureusement exception. Plus 
de 300 jeunes filles excisées dans 
la localité de Bouna. Nonobstant 
le plaidoyer du Gouverneur 
de la Région du Mandoul, M.  
Nantoyoum Barthelemy et du 
Représentant de l’UNICEF Bruno 
MAES qui a fait le déplacement 
à Koumra, pour expliquer aux 

leaders traditionnels les méfaits 
de l’excision et les dangers que 
cela comporte pour la sante de la 
jeune fille. « Cette pratique porte 
atteinte à l'intégrité physique 
des filles et des femmes et 
constitue  une forme de violence 
à leur encontre.  Il s'agit d'une 
pratique discriminatoire qui prive 
les filles et les femmes de leur 
droit de disposer des meilleures 
conditions de santé, de leur 
droit de vivre à l'abri de toutes 
formes de sévices corporels  et 
de maltraitances  préjudiciables 
à leur bien-être, »avait martelé 
M. Bruno Maes, Représentant de 
l’UNICEF. Piqué au vif par cette 
annonce, le Gouverneur de la 
région, descend précipitamment 
sur les lieux, constater les 
dégâts.  Il a pris des mesures 
immediates, des arrestations 
des exciseuses sont opérées 

PLUS DE 300 
JEUNES FILLES 

EXCISEES DANS 
LA LOCALITE DE 

BOUNA
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et des mises en garde faites 
aux leaders communautaires et 
autorités locales complices. Dans 
le Mandoul, les responsables 
des associations de lutte contre 
l’excision, sont unanimes à 
reconnaitre que la pratique est 
soutenue par les ressortissants 
et principalement les cadres de la 
région vivant à N’Djamena et dans 
d’autres grandes villes du pays, qui 
chaque année envoient leurs filles 
dans leurs régions natales  afin de 
subir l’atroce rituel. « Des cadres 
de la région vivant à N’Djamena 
entretiennent aussi la pratique. 
Beaucoup de filles excisées 
ici viennent de N’Djamena et 
des grandes villes pendant les 
vacances » soutiennent-ils. 
Selon Mme Odmangal Céline, 
l’exciseuse de Koumra, « pour 
chaque cas d’excision nous 
percevons 1000FCFA à 2000FCFA 
soit deux à quatre dollars avec les 
communautés autochtones. Les 
filles en provenance des grandes 
villes  comme N’Djaména nous 
rapportent un peu plus. 5000F à 
10.000FCFA, soit dix à vingt dollars. 
A cela s’ajoute des gratifications 
en nature. C’est grâce à ce revenu 
que je vis. » Une autre dame qui 

tient à garder l’anonymat ajoute: « 
Dans nos coutumes, toute femme 
qui ne passe pas par l’excision 
a du mal à trouver un mari. Les 
hommes initiés du pays Sara ne 
se marient pas aux femmes non 
initiées. Ils ne consomment pas 
leur repas, et elles sont la risée 
d’autres femmes. » 

Face à ce dilemme et à défaut 
d’une réelle prise de conscience, la 
pratique de l’excision se transmet 
de génération en génération. 
Faute d’ harmonisation des 
textes de lois avec la Convention 
relative aux Droits de l’Enfant 
pour considérer l’excision comme 
un acte criminel, une atteinte à 
l’intégrité physique de l’enfant, que 
peuvent une autorité régionale, 
un agent de police, un juge de 
paix pour réprimer cette pratique. 
Il est impérieux d’harmoniser les 
arsenaux juridiques et prendre 
des lois d’application pour 
permettre de mettre un terme à 
cette pratique d’ici à 2020 comme 
le recommande le Chef de l’Etat. 
L’excision et le  mariage précoce 
sont les deux facettes d’une 
même médaille. Après l’excision, 
les jeunes filles seront soumis au 

mariage. Les filles excisées sont 
supposées avoir changé de classe 
sociale. Elles passent du statut de 
jeune fille à celui de femmes en 
dépit de leur  jeune âge. Elles ne  
jouent plus avec les filles de leurs 
âges mais préfèrent dorénavant 
la compagnie de femmes mariées 
pour acquérir de nouvelles 
expériences. Elles sont par la 
suite offertes en mariage par leurs 
parents au premier prétendant. 
D’où le nombre d’enfants élevé 
de mariages dans les régions où 
se pratique l’excision. Le combat 
contre l’excision et celui contre 
le mariage des enfants doivent 
aller de pair. La promulgation 
de l’ordonnance 006/PR/2015 
contre le mariage précoce est un 
grand pas dans le sens. Dans 
l’attente de la mise en place d’un 
environnement juridique favorable 
à l’interruption de la pratique, la 
pratique de l’excision rien que 
dans la région du Mandoul, frôle 
la catastrophe. En 2014, d’avril à 
décembre, on a enregistré dans 
deux départements du Mandoul 
(Est et Ouest), (dans 07 cantons) 
près de 700 cas d’excision. 
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REGION DU MANDOUL/ PRATIQUE DE L’EXCISION 

Pour mettre un terme à 
cette pratique, nous le 
confie le Délégué de 

l’Action Sociale du Mandoul, M. 
Habout Honoré « il faut mener 
un vigoureux plaidoyer auprès 
des leaders communautaires 
impliquant les cadres de la région 
et les leaders communautaires. 
Mais aussi, une vaste campagne 
d’informations sur les méfaits 
et les risques liés à la pratique, 
avec des témoignages poignants 
des victimes et des parents des 
victimes, du corps médical et des 
spécialistes du trauma. Ensuite, 
nous recommandons d’appuyer 
les associations locales qui sont 
sur le terrain pour des campagnes 
d’informations de proximité.

Enfin il faut réfléchir aux mesures  
compensatoires, telles que 
le financement des activités 
génératrices de revenus pour 
détourner les exciseuses de 
cette pratique. » D’ici là, les tam-
tams de l’excision continueront à 
retenir de plus belle de Bouna à 
Dilingala et de Béboro à Peni. Tant 
qu’il n’y aura pas des mesures 
coercitives  et dissuasives pour 
obliger les exciseuses à déposer 
les couteaux, de nombreuses 
jeunes filles continueront à mourir 
en silence d’hémorragie et de 
tétanos liés à cette pratique dans 
les villes et dans les campagnes 
du Tchad.

NON A 

L’EXCISION 

 La promulgation de 
l’ordonnance 006/
PR/2015 contre le 

mariage des enfants 
est un grand pas dans 

le combat. A quand 
une ordonnance contre 

l’excision?

NB: CE TABLEAU EST PARTIEL ET NE REFLETE PAS LA SITUATION DANS TOUTE LA REGION DU MANDOUL
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 ■ Par Ngata Salomon

Extrait d’un rapport d’activités de la Délégation 
de l’Action Sociale du Mandoul 2014.
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SANTE
PALUDISME

Campagne de distribution de moustiquaires



Lancement officiel de la 
distribution de masse 
de moustiquaires 

imprégnées d’insecticides de 
longue durée d’action (MILDA) 
dans la délégation sanitaire du 
Ouaddaï. 580 000 MILDA pour 
contrecarrer le paludisme. Sous 
le haut patronage d’Assane 
Ngeuadoum, Secrétaire d’Etat 
à la Santé Publique, s’est 
tenu le lancement officiel de 
la distribution de masse des 
Moustiquaires Imprégnées 
d’Insecticide de Longue Durée 
d’Action (MILDA) dans la 
région sanitaire du Ouaddaï 
le 04 mars 2015  à la place de 
l’indépendance d’Abéché.

Pour ce lancement, le Secrétaire 
d’Etat à la Santé Publique 

en provenance de Ndjamena 
est accompagné d’une forte 
délégation au sein de laquelle 
se trouvent les représentants de 
l’UNICEF et de l’OMS. Accueilli 
par une foule nombreuse à 
la place de l’indépendance 
d’Abéché, c’est le Secrétaire 
Général (SG) de la région 
du Ouaddaï représentant le 
Gouverneur, qui a ouvert la 
cérémonie en remerciant le 
gouvernement tchadien et ses 
partenaires techniques d’avoir 
choisi la région du Ouaddaï, 
zone épidémique de paludisme 
ayant enregistré près de 50 000 
cas en 2014, et affecté surtout 
les femmes enceintes et les 
enfants. Pour la distribution 
de masse de la MILDA, le 
Représentant du Gouverneur 

a rassuré le Secrétaire d’Etat 
à la Santé Publique de veiller 
personnellement sur le 
déroulement de ladite distribution. 

Ensuite, Bruno Maes, le 
Représentant de l’UNICEF dans 
son allocution a mis l’accent sur 
l’importance de l’utilisation de 
la MILDA pour la protection de 
la mère, de la femme enceinte 
et surtout de l’enfant. Selon 
le Représentant de l’Unicef 
: « le paludisme demeure la 
principale  cause de décès chez 
les enfants de moins de cinq ans 
au Tchad. Il contribue également 
à la survenue d’anémie chez les 
enfants et les femmes enceintes 
et est responsable d’un fort 
taux d’absentéisme scolaire. 
C’est un problème majeur  de 

Depuis le 7 mars, l’équipe de l’UNICEF a appuyé les autorités administratives et sanitaires de la région du Ouaddai dans la 
mise en œuvre de ce programme de distribution de moustiquaires imprégnées (MILDA).  À la fin du mois de mars, 58,000 
moustiquaires ont été déployées dans l’ensemble des 61 Centres de santé des quatre (4) districts de la région sanitaire 
du Ouaddaï.  Depuis le 13 mars, les opérations de démembrement ont débuté sur l’ensemble des zones de responsabilité 
sanitaire. Du 19 au 24 mars prochains, l’opération de distribution de masse des MILDA aura lieu auprès des ménages de 
la région du Ouaddaï.

SANTE

PALUDISME
Campagne de distribution  
de moustiquaires dans la région du Ouaddai

  ■ BULLETIN PERIODIQUE SUR LA SITUATION DES FEMMES ET DES ENFANTS AU TCHAD  74

© UNICEF Chad/2015



santé publique qui touche 
particulièrement les enfants de 
moins de cinq ans et les femmes 
enceintes. Les résultats de 
l’enquête MICS 2010 indiquent 
des taux de 27% de morbidité 
et 17% de mortalité imputables 
au paludisme chez les enfants 
de moins de cinq ans». Aussi 
poursuit-il, zone d’épidémie 
de paludisme : « la région du 
Ouaddaï va bénéficier aujourd’hui 
de 580 000 moustiquaires à 
distribuer au profit d’un million 
de personnes dans les districts 
d’Abéché, d’Abbi, d’Adré et 
d’Abougoudam où chaque famille 
disposera désormais de ce moyen 
de prévention et sera protégée 
contre cette maladie meurtrière 
». De même, le Représentant 
de l’Unicef a rappelé que la 
santé est la clé de la survie de 

chaque enfant. Les bénéfices 
que les enfants tireront de cette 
campagne leur permettront de 
bien grandir et de se développer 
de façon  harmonieuse pour 
leur plus grand bien et celui 
de la société tchadienne toute 
entière.  Enfin, le Secrétaire 
d’Etat à la Santé Publique lançant 
officiellement la campagne de 
distribution de masse de la MILDA 
a affirmé  dans son discours 
espéré que : «  chaque ménage 
doit avoir une MILDA et y dormir 
tous les jours, toutes les saisons 
pour une protection efficace 
». Sur ce, il a remis la clé des 
conteneurs de 580 000 MILDA 
au SG de la région représentant 
le Gouverneur. Séance tenante, 
quelques ménages ont reçu des 
mains du Secrétaire d’État à la 
Santé Publique, du SG de la 

région du Ouaddaï, du maire de la 
ville d’Abéché et du Représentant  
de l’Unicef des MILDA. La 
distribution de masse de MILDA 
dans les quatre districts sanitaires 
(Abéché, Abdi, Abougoudam et 
Adré) de la délégation sanitaire 
régionale du Ouaddaï se fera avec 
l’appui technique, opérationnel et 
logistique de l’Unicef du 9 au 24 
mars 2015.

En définitive, il faut noter que 
le Secrétaire d’Etat à la Santé 
Publique a profité de la même 
occasion pour remettre 1 695 
doses de sérum lyophilisé  contre 
les piqûres de scorpions  à la 
délégation sanitaire régionale de 
Wadi-Fira.

 ■ Par Adoum Francis 
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EDUCATION
Un élève, un livre



Le Ministère de l’Education 
Nationale avec l’appui de 
l’UNICEF a lancé le 18 

février 2015, la première phase 
de distribution des manuels 
scolaires autour du slogan ‘’un 
élève, un livre’’. La cérémonie 
de lancement s’est déroulée en 
présence du Gouverneur de Hadjer 
Lamis, du Directeur Général 
de l’Enseignement primaire, 
des représentants de l’UNICEF 
TCHAD, des élèves et des 
enseignants des écoles primaires 
de Massakory. Environ 200 000 
enfants du CP1 et CP2 ont reçu 
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plus de 1,5 millions de manuels 
scolaires, guides pédagogiques 
et ardoises pour cette première 
phase  de distribution. A Massakory 
ce sont 642 écoles de la région de 
Hadjer Lamis qui ont bénéficié de 
cette initiative. Cette campagne 
nationale s’inscrit dans le cadre 
du Projet de Revitalisation de 
l’Education de Base au Tchad 
(PREBAT), avec pour objectif de 
renforcer l’accès à une éducation 
de base de qualité pour tous 
les enfants du Tchad. Financé 
par le Partenariat Mondial pour 
l’Education et la  Fondation 

«Educate A Child» pour un 
montant total de 52 millions de 
dollars au profit du Gouvernement 
du Tchad, ce programme couvre la 
période 2013-2015 et comprend 
plusieurs volets à savoir, la 
construction et l’équipement des 
salles de classes, la formation 
des enseignants, la promotion 
de l’éducation des filles et la 
réalisation de latrines et de points 
d’eau dans les écoles primaires.
Aussi,lors de son discours, le 
Gouverneur de Hadjer Lamis a 
déclaré « Je tiens à fait part de 
ma profonde gratitude envers 

Le Gouvernement, avec l’appui de l’UNICEF, a procédé à la distribution de 1,5 million de manuels scolaires et de 
guides pédagogiques  aux élèves et enseignants du cours préparatoire. Il s’agit entre autres de livres de calcul et 
de lecture.

EDUCATION

UN ELEVE, UN LIVRE
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les partenaires techniques et 
financiers venant en appui à ce 
projet et j’exhorte les directeurs 
d’écoles ainsi que les enseignants 
à faire bon usage de ces manuels‘.  
A la fin de l’année scolaire, les 
directeurs d’école et les inspecteurs 
pédagogiques doivent rendre 
compte à la hiérarchie de cette 
gestion’’. 

Mariam Hassan et Brahim Mahamat 
tous deux élèves à l’école primaire 
du Centre de Massakory étaient 
aussi présents à la cérémonie et 
n’ont pas hésité à témoigner leur 

satisfaction. Brahim a aussi profité 
de cette occasion pour adresser 
un message public au nom de 
son école au Gouvernement et à 
ses partenaires. ‘’Grâce à l’appui 
financier du Partenariat Mondial 
pour l’Education, notre école 
du centre de Massakory a été 
rénovée et dotée de nouveaux 
équipements pour les salles de 
classe’’ a-t-il déclaré dans ses 
mots de remerciements. 

Pour cloturer la cérémonie, 
Mariam et ses camarades de 
classe ont chanté l’hymne 

national en guise de remerciement. 
A la fin de la cérémonie, elle confie 
ceci: ‘’Aujourd’hui on étudie dans 
de meilleures conditions. Avant 
on s’asseyait 4 à 5 personnes 
par banc, mais grâce à la 
reconstruction de notre école, on 
est 3 élèves par banc. Les salles 
de classe sont beaucoup plus 
spacieuses et plus aérées’’. 

 ■ Par Aicha Chir Nour

  PARTENAIRES DU PROJET
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