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Après plus de 25 ans de présence au Tchad, notre association HANDICAP SANTE voit sa 
réputation grandir et les sollicitations de soin augmenter. Nous voyons arriver vers nos 
équipes médicales des malades aux pathologies variées, nous constatons avec tristesse 
le taux toujours trop élevé de mortalité maternelle et infantile, nous voulons aider dans 
nos modestes possibilités… mais ne pas nous substituer à l’État,  et plutôt l’aider à mieux 
servir ces priorités. 
 
Bientôt les missions chirurgicales pourront être réalisées dans des blocs opératoires 
rénovés et modernisés à l’hôpital de Moundou. Handicap Santé  a travaillé pendant 
plusieurs années pour que ce projet voit le jour, la Maison Notre Dame de Paix met sa 
compétence au service de l’hôpital pour soutenir le travail en cours. Notre réflexion 
humanitaire est guidée par la qualité des soins et nous nous coordonnons de plus en 
plus avec les autres ONGs actives à Moundou, aidés en cela par notre site web rénové 
(www.handicapsante.org) : on peut y voir des témoignages, en récits et images, de notre 
travail dont un film sur la dernière mission de mai. 
Le film poignant de notre partenaire espagnol montre aussi que la poliomyélite continue 
ses ravages silencieux : les dernières statistiques de l’UNICEF concernant la couverture 
vaccinale de la poliomyélite au Tchad font état de 31% seulement  de population 
vaccinée en 2011. Dans son rapport de juin 2012, le CSI — Comité de suivi indépendant 
de l’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite —  signale de nouveaux cas 
de polio en 2011 au Tchad, recensés dans la région de Bébedja principalement, dans le 
Logone oriental, tout proche de Moundou où nous intervenons, et parmi les populations 
nomades.  
 
Pourquoi en 2013 continuer de porter nos efforts sur l’amélioration de la santé des 
handicapés ? Pourquoi rechercher inlassablement à soulager de leurs graves séquelles 
les victimes de la poliomyélite au Tchad ?  
Parce que la poliomyélite n’est pas éradiquée. 
Parce qu’un humain est fait pour être debout.  
 
C’est ce que nous a enseigné dans ses actes le Père Michel Guimbaud et c’est ce que 
chacun d’entre nous a à cœur de poursuivre : conjuguer nos efforts pour permettre à ces 
malades de marcher debout. Des enfants, des hommes, des femmes ont cessé de ramper 
dans la poussière, dans la boue à la saison des pluies. Ils sont debout. 
 
Votre soutien est essentiel, continuons ensemble à agir, à dire : Stop à la Polio ! 
 


