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EDITORIAL DE FRANCIS SALA-DIAKANDA, DIRECTEUR PAYS 

“ 2020, une année pleine de promesses ! ” 

Chers partenaires, chers collabo-

rateurs, 

 

P 

ermettez-moi tout 

d’abord, à l’occasion de 

la dixième édition de 

notre bulletin d’informa-

tion, de remercier sincèrement 

Mia Farrow, porte-parole d’IRC, 

qui nous a fait l’honneur de venir 

visiter notre équipe et nos pro-

grammes, notamment pour attirer 

l'attention sur l’urgence d’une 

prise en charge efficace et effi-

ciente de la malnutrition aigüe 

globale des enfants de moins de 

cinq ans au Tchad.  

Au terme d’une année fiscale 

2019 positive pour IRC Tchad, au 

cours de laquelle nous avons en-

registré des progrès satisfaisants 

et remarquables dans la mise en 

œuvre de notre plan d’action stra-

tégique (SAP) 2015 - 2020, je 

voudrais exprimer mon optimisme 

et mon envie toujours plus grande 

d’agir avec toute mon équipe pour 

des résultats encore plus impor-

tants au profit des populations 

que nous servons.  

En ce début d’année fiscale 2020, 

l’équipe IRC Tchad s’est engagée 

à poursuivre sa transformation 

organisationnelle, passant d’un 

archétype de « délivrance directe 

de services » à un modèle équili-

bré de « partenariat », notamment 

avec les organisations de la so-

ciété civile locale. 

Dans cette perspective, IRC 

Tchad continuera à améliorer ses 

approches de travail pour toujours 

bâtir une équipe de plus en plus 

performante, en se focalisant sur 

la réalisation des résultats trans-

formateurs, à travers la consolida-

tion du travail d’équipe, le partage 

et l’apprentissage des bonnes 

pratiques, la promotion de l’inno-

vation et la créativité, et la gestion 

proactive de risques.  

Nous avons dans cette vision dé-

fini quatre objectifs stratégiques 

pour guider notre action : 

 

- Promotion de nos valeurs, de 

l’égalité de genre, de la redevabi-

lité envers et la protection de nos 

bénéficiaires, notre personnel et 

nos partenaires 

-   Programmation basée sur des 

évidences 

- Gestion efficace et efficiente 

de projets 

- Amélioration dans la Prépara-

tion et la Réponse aux Urgences 

Tout en anticipant une année fis-

cale 2020 pleine de défis et d’op-

portunités, j’ai le grand plaisir de 

vous présenter notre dixième bul-

letin d'information. Je vous laisse 

découvrir les dernières actualités 

de notre organisation au Tchad.  

Bonne lecture et à très bientôt ! 
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L 

e 15 octobre 2019, IRC Tchad 

a célébré dans les camps de 

réfugiés de Milé, Kounoungou 

et Touloum (province du Wadi

-Fira) la 12ème édition de la Journée 

Mondiale du Lavage des Mains jume-

lée cette année avec la Journée Mon-

diale des Toilettes.  

La journée mondiale du lavage des 

mains s’est focalisée sur l’importance 

des bonnes pratiques d’hygiène des 

mains avec pour thème « Des soins 

propres pour tous – C’est entre vos 

mains ». Pour la journée mondiale des 

toilettes 2019, le mot d’ordre était 

d’agir en « ne laissant personne de 

côté ». Il s’agit des enjeux fondamen-

taux du Programme de développe-

ment durable à l’horizon 2030 adopté 

par les dirigeants du monde en sep-

tembre 2015 lors d’un Sommet des 

Nations unies. En effet, l’objectif était 

d’instaurer, d’ici à 2030, l’accès géné-

ral à l’eau et à l’hygiène car 4,2 mil-

liards de personnes vivent encore au-

jourd’hui sans installation sanitaire et 

chaque année, 3,5 millions d’enfants 

meurent avant leurs cinq ans à cause 

d’une diarrhée ou d’une pneumonie. « 

Ce lourd bilan pourrait être allégé. 

C’est pourquoi nous allons à la ren-

contre des réfugiés en les sensibili-

sant sur l’importance du lavage des 

mains au savon à des moments clés 

de la journée » a déclaré Allafi 

Moulngar, chargé du programme IRC 

d’eau, hygiène et assainissement. Le 

projet d’assistance en Santé, Nutrition, 

VIH/SIDA, Eau potable, Hygiène et 

Assainissement est financé par le 

Haut-Commissariat des Nations unies 

pour les réfugiés (UNHCR) et par le 

Bureau américain de la population, 

des réfugiés et des migrations 

(BPRM). 

Journée mondiale du lavage des mains 2019 : 

« C’est entre vos mains ! » 

EAU, HYGIENE, ASSAINISSEMENT 

 

Manina Souleymane Defallah, 24 ans, vice-
présidente des jeunes du camp de Touloum 

« Je suis particulièrement touchée par les activités réalisées aujourd’hui à l’oc-

casion de cette journée très importante pour nous les réfugiés. Le simple fait 

de se laver les mains régulièrement après avoir été aux toilettes, avant de cui-

siner ou de manger peut nous aider à ne pas contracter des maladies qui peu-

vent être mortelles. J’encourage aussi nos sœurs et mamans qui allaitent à se 

laver les mains avant d’allaiter afin de protéger leurs bébés contre les diar-

rhées. Il faut que le lavage des mains devienne un réflexe. Je demande aux 

jeunes du camp de Touloum de décréter une journée de salubrité générale 

dans tout le camp. » 
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FOCUS 

“NOUS NE POUVONS PAS LAISSER DES ENFANTS 
MOURIR SOUS NOS YEUX », MIA FARROW, PORTE-

PAROLE D’IRC EN VISITE AU TCHAD  

© IRC Tchad 

Mia Farrow, porte-parole d’IRC, s’est rendue en visite au Tchad du 31 septembre au 2 oc-

tobre 2019 pour attirer l’attention du public sur la malnutrition des enfants.  

Mia Farrow, porte-parole d’IRC, a ef-

fectué une visite au Tchad du 31 sep-

tembre au 2 octobre 2019 pour attirer 

l'attention du public sur la malnutrition 

des enfants de moins de cinq ans, prin-

cipale cause de leur mortalité. Cette 

quinzième visite au Tchad - la première 

en tant que porte-parole d’IRC - avait 

pour but de promouvoir une nouvelle 

approche pour le traitement de la mal-

nutrition aiguë qui vise à simplifier et 

combiner le traitement pour les enfants 
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souffrant de malnutrition aigüe modé-

rée (MAM) et de malnutrition aigüe 

sévère (MAS).  

Durant son séjour, la célèbre actrice 

américaine a pu rencontrer à Mangal-

mé (province du Guéra) les bénéfi-

ciaires du projet pilote « Protocole 

Simplifié de prise en charge de la 

malnutrition aigüe », mis en œuvre 

avec le gouvernement tchadien, no-

tamment la DNTA et plus particulière-

ment la délégation sanitaire de la 

province du Guéra et cofinancé par la 

Direction générale pour la protection 

civile et les opérations d'aide humani-

taire européennes de la Commission 

européenne (DG ECHO), le Pro-

gramme Alimentaire Mondial (PAM), 

l’UNICEF et la Fondation Josh et 

Christina. Ce projet pilote, qui a dé-

buté le 1er juillet 2019, a pour objectif 

d’utiliser un seul aliment thérapeu-

tique pour la prise en charge de la 

MAM et de la MAS chez les enfants 

de moins de cinq ans. Environ 2000 

enfants malnutris ont déjà été admis 

dans ce programme piloté avec l’ex-

pertise technique d’IRC.  

Lors d’une interview avec Associated 

Press, Mia Farrow, profondément 

marquée par sa visite au Centre de 

Santé de Mangalmé, témoigne: « J’ai 

vu des groupes de femmes [...] venir 

chercher des soins pour leurs en-

fants. Elles étaient épuisées, avec 

des regards vides et sans grand es-

poir. D’autres femmes souriaient, 

soulagées de voir leurs enfants gros-

sir grâce à la nouvelle initiative d’IRC 

pour la lutte contre la malnutrition 

chez les enfants de moins de 5 ans.» 

Sa visite a coïncidé avec le jour de 

prise en charge des enfants, lors de 

la distribution des Aliments Théra-

peutiques Prêts à l’Emploi (ATPE) à 

base d’arachide et de micronutri-

ments. 

Les critères d’admission des enfants 

malnutris au programme se basent 

sur la mesure du Périmètre Brachial 

(PB) ou la recherche d’œdèmes nutri-

tionnels. Les quantités d’ATPE sont 

données en fonction de la couleur « 

jaune » ou « rouge » du PB, comme 

indiqué dans le Protocole standard 

de Prise en Charge intégrée de la 

malnutrition aiguë (PCIMA). 

En tant que porte-parole d’IRC, Mia 

Farrow a demandé à la communauté 

humanitaire de collaborer à l'élabora-

tion de solutions plus efficaces pour 

traiter la malnutrition aiguë. « Nous 

ne pouvons pas laisser des enfants 

mourir sous nos yeux.» « Une fois 

qu'on voit un enfant mourir de faim 

dans un monde où ce n'est pas né-

cessaire, dans un monde d'abon-

dance [...] on est frustré. Quand j'ai 

vu cette solution simple [ndlr proto-

cole simplifié...], j'ai dit oui, il y a une 

réponse. » [...] « L'approche est 

simple, moins coûteuse et plus com-

patissante. Je sais maintenant ce qui 

est possible quand les ONG, les 

agences de l'ONU et les gouverne-

ments s'unissent pour un but com-

mun. » 

Au Tchad, environ 350 000 enfants 

souffrent de malnutrition aiguë. Ce 

nombre est susceptible d’augmenter 

face au changement climatique affec-

tant de plus en plus l’agriculture dans 

la zone, à l’insécurité grandissante 

dans le bassin du lac Tchad et le 

mouvement de population que l’on 

observe dans le pays.  

L'IRC espère rendre le traitement de 

la malnutrition plus efficace et moins 

coûteux. Le Directeur et Président 

d’IRC, David Miliband, a déclaré que 

cette nouvelle approche de prise en 

charge de la malnutrition pourrait 

sauver des millions de vies au cours 

de la prochaine décennie. Aujourd’hui 

seulement 20% des 50 millions d'en-

fants souffrant de malnutrition aiguë 

dans le monde ont accès aux traite-

ments. 



6 

 

FOCUS  

 

« 

 C'est ma quinzième vi-

site au Tchad mais très 

peu de choses ont chan-

gé. Trop d'enfants meu-

rent de faim et ont besoin d'aide. 

Plus d'un million d'enfants au Tchad 

souffre de la malnutrition aiguë. Le 

Tchad n'est pas le seul pays concer-

né par la malnutrition. Il y a dans le 

monde 50 millions d'enfants dont la 

vie est menacée par la malnutrition 

aiguë. Seulement moins de 20% ont 

accès aux traitements. Des longues 

distances, souvent dangereuses, 

sont parcourues par des mères ve-

nant chercher l’accès à un traitement 

dans les centres de santé pour leurs 

enfants. Aucun bébé ou enfant ne 

mérite de mourir pour quelque chose 

qu’il est possible d’éviter. Le système 

actuel est en place depuis des dé-

cennies mais IRC l'examine avec un 

regard neuf. 

La solution de l'IRC simplifie le dia-

gnostic et le traitement en visant à 

apporter des soins directement à 

domicile ou là où le besoin se trouve. 

Si la communauté humanitaire tra-

vaille ensemble, nous pouvons at-

teindre beaucoup plus d'enfants.  

La communauté internationale doit 

faire davantage, y compris mieux 

collaborer, pour traiter la malnutri-

tion.» 

Extraits de la déclaration de Mia Farrow à l’issue de 

sa venue au Tchad 
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A 

ssurer le bien-être social et 

économique de ses bénéfi-

ciaires dans la province du 

Lac est un défi majeur pour 

IRC qui a développé dans cette pro-

vince trois projets complémentaires 

financés par le fonds des Affaires 

mondiales du Canada (GAC), le Bu-

reau américain d'assistance aux catas-

trophes à l'étranger (OFDA) et la Di-

rection générale pour la protection ci-

vile et les opérations d'aide humani-

taire européennes de la Commission 

européenne (DG ECHO).  

Dans ces différents projets, IRC Tchad 

s’attache notamment à impliquer les 

communautés à se mobiliser elles-

mêmes dans la lutte contre les vio-

lences faites aux femmes et aux filles, 

notamment à travers l’approche SA-

SA! (Start, Awareness, Support and 

Action). Cette approche, dont le nom 

signifie en Swahili « Le changement, 

c’est maintenant ! » s'inscrit dans une 

logique de changement des comporte-

ments individuels au niveau personnel, 

familial et communautaire. Elle a pour 

objectif de doter les communautés de 

moyens de se mobiliser et de structu-

rer leur mobilisation via des outils de 

suivi régulier, afin d’agir efficacement 

pour assurer la protection et l’autono-

misation des femmes et des filles. 

C’est ainsi que depuis trois ans, les 

équipes d’IRC Tchad ont identifié et 

formé dans les 23 sites d’intervention 

230 activistes communautaires, com-

posés à 70% d’hommes, afin d’encou-

rager des changements positifs des 

comportements. Ces activistes com-

munautaires s’engagent sur la base du 

volontariat pour mener des activités de 

sensibilisation lors des cérémonies 

telles le mariage et la circoncision. 

Encadrés par des assistants mobilisa-

teurs communautaires, ils sont les pre-

miers acteurs de la prévention des 

violences au niveau communautaire.  

Grâce à cette mobilisation, les cas de 

VBG sont mieux détectés et les vic-

times orientées vers les services de 

prise en charge. Les femmes et les 

filles sont informées sur les recours 

dont elles disposent afin de chercher 

de l’aide. Si le changement des com-

portements est un processus au long 

cours qui nécessite plusieurs années 

de sensibilisation et d’observation, on 

peut déjà constater aujourd’hui les 

effets positifs du travail des activistes 

communautaires, notamment dans les 

droits conférés aux femmes et aux 

filles.  

Les activistes communautaires œuvrent 
pour changer les comportements face aux 
violences basées sur le genre  

       PROTECTION ET AUTONOMISATION DES FEMMES 

 

« C’est grâce aux sensibilisations faites par les agents d’IRC que j’accepte aujourd’hui d’aider mon épouse en 

faisant la vaisselle, comme vous pouvez le voir. J’ai beaucoup appris dans les campagnes de sensibilisation 

menées par les activistes locaux. Le fait que j’aide ma femme dans les tâches ménagères est mal perçu par 

certains membres de notre communauté. J’aimerais avoir une vie harmonieuse avec mon épouse et l’aider 

nous permet d’être heureux. J’ai peur qu’elle meurt face à la surcharge de travail avec les tâches ménagères. 

J’appelle tous les hommes de notre communauté à faire la même chose que moi pour soulager nos 

épouses. »  HASSAN Madi, 38 ans, père de quatre enfants  
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                                                                           PROTECTION ET AUTONOMISATION DES FEMMES 

 

Pour moi, la contribution des activistes dans la lutte contre les VBG 

dans notre communauté est indispensable. Ils viennent à l’occasion 

de cérémonies comme les baptêmes, ou bien après la prière du 

vendredi pour faire des sensibilisations sur la protection et l’autono-

misation des femmes et filles. Même l’Imam de la Mosquée est acti-

viste. Contrairement à ce qui se passait avant dans nos communau-

tés, il y a aujourd’hui un grand changement de mentalités tant pour 

les femmes que pour les hommes. Le mérite de ce changement 

revient à IRC et aux activistes qui assurent le relai au sein de notre 

communauté. Je dois vous avouer que mon propre mari fait même 

la cuisine pour moi et mes enfants même si je suis là, chose qu’il 

n’a jamais faite par le passé. Grâce au travail d’IRC et des acti-

vistes, il a adopté un nouveau comportement et je suis fière de lui. 

Certains hommes de la communauté l’admirent et suivent son 

l’exemple, alors que d’autres personnes le critiquent car son nou-

veau comportement va à l’encontre de notre tradition.  

 

 Selon moi, les activistes font un travail remarquable de cons-
cientisation au sein de notre communauté. Je dois avouer 
qu’avant, je ne pensais pas que certaines de mes réactions 
agressives envers ma femme étaient considérées comme des 
violences. Avec l’arrivée d’IRC, la mise en place du volet de 
protection des femmes et filles et l’implication des activistes 
locaux, je me suis senti coupable à l’égard de ma femme. 
Grâce aux sensibilisations, je participe aux tâches ménagères 
tout en reconnaissant les contributions de ma femme. J’encou-
rage les activistes locaux à continuer leur travail et aller de 
l’avant. 

 

Je me demande souvent quel serait le 
sort de ménages comme nous, si IRC 
n’intervenait pas dans le domaine de la 
protection des femmes et des filles. J’ai 
pris conscience qu’aider sa femme, c’est 
garantir la cohésion sociale pour mieux 
assurer l’éducation des enfants. Avant 
l’arrivée d’IRC, je n’agissais qu’en fonc-
tion des us et coutumes, de la tradition, 
de notre culture, qui n’accorde pas une 
belle place à la femme. Maintenant, à 
travers les messages sur les consé-
quences des VBG, je ne bats plus ma 

femme. Je préfère discuter avec elle pour 
arranger les choses. Je l’aide beaucoup 
dans toutes les tâches ménagères.  

Fatimé Mahamat Al-hadj 

25 ans, mère d’un enfant 

 

Kaddi Abba Ali 

50 ans, père de huit enfants  

 

Malloum Adam Mbotou 

60 ans, activiste du site de Keiga  
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« 

  Je m’appelle Kaltouma, je suis originaire 

de Mangalmé dans la province du Guéra. 

Le bébé que vous voyez-là est ma petite 

fille, Zenaba. Elle a deux mois. Sa maman, 

ma fille, est morte pendant l’accouchement. Dès que 

Zenaba est née, je lui ai donné le sein pour la calmer, 

bien que je n’avais évidemment plus de lait. J’ai tout 

fait pour la nourrir mais ma petite fille manquait d'appé-

tit et refusait de s’alimenter. Elle commençait à être de 

plus en plus faible et à perdre du poids. Alors j’ai dû 

l’amener à l’UNT (Ndlr Unité Nutritionnelle Thérapeu-

tique). Des conseillères en Alimentation du Nourrisson 

et du Jeune Enfant (ANJE) m’ont encouragée à lui don-

ner le sein car je pouvais avoir à nouveau du lait. 

J’avais déjà vu une grand-mère allaiter sa petite fille 

dans mon village, je n’ai donc pas été tellement sur-

prise quand elles m’ont proposé de faire de même. 

J’aurais dû l’amener plus tôt à l’UNT car les sept jours 

où j’ai essayé de me débrouiller seule ont failli lui coû-

ter la vie. Les conseillères m’ont appris comment faire 

téter Zenaba pour relancer la production de lait. Je 

l’avais habituée à prendre le sein dès la naissance, afin 

de la calmer quand elle pleurait, aussi cela n’a pas été 

trop difficile. Mon lait a commencé à venir au bout de 

trois jours. Les conseillères lui ont donné en même 

temps du lait en poudre afin de l’aider à prendre du 

poids. Quand nous sommes arrivées à l’UNT, Zenaba 

pesait 1,3 kg. Au bout de trois semaines, elle avait at-

teint 1,9 kg. Actuellement, je lui donne seulement du 

lait maternel. Elle a deux mois et pèse 3 kgs.  

Si vous saviez comme je suis fière d’assurer le bien-

être de Zenaba ! J’ai vraiment pris conscience que l’al-

laitement maternel exclusif est la meilleure façon de 

nourrir un enfant. Je suis mère de quatre enfants et 

mon dernier a deux ans. J’ai recommencé à l’allaiter à 

partir du moment où j’ai allaité Zenaba, selon les con-

seils donnés par les conseillères ANJE. C’est vrai que 

c’est épuisant pour moi d’allaiter deux enfants. Physi-

quement, je me sens très faible et je n’ai pas beaucoup 

de moyens pour pouvoir me nourrir correctement. Mais 

je continuerai à les allaiter car je connais maintenant 

les bienfaits que cela leur prodigue. 

Tous les jours, je reçois des visites de personnes de 

mon village. Selon les croyances traditionnelles, un 

enfant allaité par sa grand-mère aura un retard phy-

sique et mental. Aussi sont-ils tous curieux de voir 

l’évolution de la santé de Zenaba et sont surpris du fait 

qu’elle prenne du poids et grandisse bien. Certains 

commencent à comprendre les bienfaits de l’allaite-

ment, même par une grand-mère. 

J’espère de tout cœur que mon exemple va inspirer 

d’autres grands-mères ou tantes. C’est un choix qui 

peut être difficile mais nous devons éviter à tout prix 

que nos petits-enfants orphelins tombent malades ou 

souffrent de la malnutrition. » 

Programme financé par ECHO, Direction générale pour la protection civile et 

les opérations d'aide humanitaire européennes de la Commission européenne  

TEMOIGNAGE 

Kaltouma Youssouf 

« Dès que ma petite-fille est née, je lui ai donné le 
sein » 
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ZOOM SUR NOS TALENTS 

Nelim Mani 

Médecin superviseur des centres de santé des camps de réfugiés de 

Bredjing et Treguine (province du Ouaddaï)  

Depuis quand travaillez-vous 

pour l’IRC ?  

Je travaille pour l’IRC depuis dix mois 

en tant que médecin superviseur des 

centres de santé des camps de réfu-

giés de Bredjing et Treguine (province 

du Ouaddaï). J’ai également travaillé 

pour l’IRC de 2015 à 2016. 

 

Qu’est-ce qui vous plaît dans 

votre métier ?  

Ce que j’aime dans ce métier, c’est 

l’humain. J’apprécie vraiment être 

avec les personnes, les soigner et 

faire renaitre l’espoir de vivre. Je ne 

cesse de me dire que c’est vraiment le 

plus beau métier au monde ! L’être 

humain est un être qui bouge, qui évo-

lue et cela fait de la médecine un mé-

tier non routinier. La médecine en réa-

lité n’est pas de la science mais c’est 

de l’art.  

 

Quelles sont les difficultés 

auxquelles vous êtes confron-

tée?  

Ma première difficulté est liée au 

genre : j’exerce dans un milieu où les 

femmes sont moins écoutées et moins 

respectées, où les gens pensent 

qu’une femme est incapable de gérer 

une équipe, surtout lorsque celle-ci est 

composée majoritairement d’hommes. 

Etre femme médecin dans ce milieu 

est un perpétuel combat. Ma deu-

xième difficulté est relative à la 

langue : bien que je parle bien l’arabe 

local, il m’est parfois difficile de me 

faire comprendre avec les bénéfi-

ciaires qui ne parlent que leur dialecte. 

Cette situation nécessite souvent un 

interprète. Or vous conviendrez avec 

moi que la traduction n’est pas tou-

jours très fidèle et pose problème pour 

la question du secret médical. 

 

Voyez-vous les répercussions 

directes de votre travail ?  

Je préfère dire plutôt les répercus-

sions de notre travail, car il s’agit d’un 

véritable travail d’équipe. Oui, les ré-

percussions de notre travail sont vi-

sibles. Si nous comparons par 

exemple les indicateurs des mortalités 

maternelles et infantiles d’il y a cinq 

ans avec ceux d’aujourd’hui, nous ne 

pouvons qu’être frappés par la forte 

amélioration. Je me dis que malgré les 

difficultés rencontrées sur le terrain, 

nous ne prêchons pas dans le désert. 

Par exemple, j’ai reçu il y a deux jours 

une femme totalement anémiée, après 
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un accouchement à domicile. Nous 

avons trouvé au sein de sa famille 

deux donneurs compatibles pour une 

transfusion sanguine. Ce matin, la 

femme s’est levée de son lit et a nour-

ri son bébé. Ceci est tout simplement 

merveilleux ! 

 

Quel est le plus grand défi au-

quel vous avez dû faire face? 

Tous les défis auxquels j’ai dû faire 

face sont pour moi de grands défis, 

car être médecin quand on est femme 

n’est pas seulement un défi intellec-

tuel et professionnel : c’est un défi de 

vie. Aucune autre profession sauf 

peut-être celle de militaire de carrière 

n’est aussi exigeante et ne pèse aussi 

lourd sur la vie privée des individus. 

Quoique considéré comme confor-

table par certains, il ne peut en au-

cune manière compenser le temps 

soustrait à l’épanouissement person-

nel et à la vie familiale. J’essaye tous 

les jours de travailler deux fois plus et 

deux fois mieux pour prouver que la 

femme peut aussi être qualifiée et 

compétente dans la médecine. Je 

donne le meilleur de moi-même pour 

soulager la peine de la population que 

je sers. Chaque erreur commise est 

une leçon pour moi et une opportunité 

pour apprendre à mieux faire. Chaque 

obstacle franchi me forge à devenir 

plus forte et j’évolue ainsi avec cou-

rage et abnégation dans ma carrière 

de médecin dans le monde humani-

taire.  

 

Quel est votre meilleur souve-

nir ou moment le plus fort ? 

Je me souviens de la toute première 

fois dans ma carrière médicale où j’ai 

tenu en main les résultats de la séro-

logie VIH négatif d’un enfant né d’une 

mère séropositive. C’était en janvier 

2016. Cette femme, dépistée séropo-

sitive par les équipes IRC lors de la 

consultation prénatale, avait été mise 

sous traitement antirétroviraux et sui-

vie jusqu’à l’accouchement. Elle a 

opté pour l’allaitement maternel exclu-

sif. A l’annonce des résultats de son 

bébé, cette femme a débordé de joie. 

Cela m’a donné une sensation de fier-

té. Je me suis dit que malgré les défis 

liés à cette pandémie, les progrès se 

font tous les jours et les efforts des 

uns et des autres contre le VIH ne 

sont pas vains. 

Avez-vous des histoires à par-

tager, qui vous ont particuliè-

rement marquée ? 

J’ai été particulièrement marquée par 

Monsieur Abakar, âgé de 39 ans, qui 

est arrivé avec sa famille en octobre 

2018 au camp de réfugiés de Tre-

guine. Il souffrait de grands trauma-

tismes physiques et psychologiques 

et demandait la réunification avec ses 

parents, enregistrés comme réfugiés 

dans le camp depuis 2004. A cette 

époque, alors âgé de 24 ans, il avait 

été obligé de rester à la frontière tcha-

do-soudanaise pour s’occuper du 

troupeau de chèvres familial. En 

2018, il s’est fait attaquer par un 

groupe militaire non identifié qui lui a 

volé tout son troupeau. Grièvement 

blessé, il n’a pas pu fuir et a été trans-

porté à un hôpital de la frontière. 

Grâce à nos agents de santé commu-

nautaires, nous avons pu le recevoir 

en consultation au centre de santé du 

camp puis l’avons rapidement référé à 

l’Hôpital provincial d’Abéché. Le chi-

rurgien de l’Hôpital provincial d’Abé-

ché nous a conseillé de faire les dé-

marches pour une réinstallation médi-

cale, afin qu’il soit mieux pris en 

charge. Le Haut-Commissariat pour 

les Réfugiés a engagé la procédure et 

a obtenu la réinstallation médicale 

dans un pays développé. C’était pour 

moi une grande victoire.  

 

Quel est le grand défi des 

femmes aujourd’hui au 

Tchad ? 

Le plus grand défi des femmes tcha-

diennes aujourd’hui est leur autonomi-

sation, leur participation ou leur impli-

cation dans le processus de prise de 

décision, l’égalité et l’équité du genre. 

Elles doivent avoir de l’espace pour 

s’exprimer. Je rêve du jour où les 

femmes tchadiennes ne seront plus 

considérées comme des victimes 

sans défense mais comme de véri-

tables actrices de développement, de 

paix et de résolutions des conflits. Le 

développement d’un pays ne peut se 

faire sans la pleine et égale participa-

tion des hommes et des femmes. 

 

. 
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IRC TCHAD EN IMAGE 

Fatouma Bacharo et Yousra, une de ses jumelles suivie pour malnutrition aiguë sévère à l’unité nutritionnelle théra-

peutique de Mangalmé (province du Guéra), après la distribution de son aliment thérapeutique © IRC / Timothy Nesmith 


