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INTRODUCTION 

 

Le Centre de Support en Santé Internationale (CSSI), Organisation non gouvernementale de 

droit Tchadien,  a pour mission d’appuyer les Etats de la sous-région dans la mise en œuvre 

de programmes de santé publique en vue de l’amélioration des indicateurs de santé humaine 

et animale dans l’optique des objectifs de développement durable.  

Dans le cadre des mandats à lui soumis par les Etats ou des institutions, le CSSI met en œuvre 

des projets et programmes aussi bien dans le domaine du développement sanitaire que dans 

l’humanitaire. Les activités de recherche surtout au Tchad y sont également menées en 

collaboration avec des instituts de recherche du Nord. Le présent rapport relate les différentes 

activités mises en œuvre par le CSSI au Tchad, en République Centrafricaine et au Burkina 

Faso durant l’année 2015. 

 

Les activités sont présentées selon les Axes du Plan stratégique 2011-2015 qui sont rappelés 

ci-dessous. 

‒ Axe 1 : Renforcement Institutionnel ; 

‒ Axe 2 : Appui à la gestion des services, programmes et projets de santé unique (one 

health) ; 

‒ Axe 3 : Etudes et Recherche opérationnelle ; 

‒ Axe 4 : Introduction des NTIC pour le renforcement des compétences et des services ; 

‒ Axe 5 : Développement des Bureaux Pays. 
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Axe 1 : Renforcement institutionnel 

 

Il est assuré essentiellement à travers les services centraux au Siège. La mission des services 

centraux est d’assurer la conception, le suivi et la coordination des projets et programmes. Ils 

assurent également la représentation auprès des partenaires et des Gouvernements. Au cours 

de cette période, diverses activités ont été menées par le Siège. Il s’agit essentiellement des 

activités de suivi, de supervision, d’appui-conseils et formation.  

 

1. Missions de supervision 

Diverses missions de soutien et d’appui technique ont été conduites par la Direction et les 

différents départements. 

Ainsi on peut noter : 

Les missions de supervision du Directeur assisté de l’Administrateur dans les camps du Sud 

Les différentes missions de suivi financier effectuées par l’Administration 

Les missions mixtes de suivi et de supervision comprenant le Chef de département santé 

publique et le GRH  

 

2. Missions d’appui à l’équipe du Burkina Faso 

 

Dans le cadre du suivi des activités du Bureau CSSI au Burkina Faso, diverses missions ont 

été initiées par la Direction  souvent à la demande du Bureau Pays. Ainsi le Directeur et 

l’Administrateur y ont effectué des missions de suivi et d’appui.  

 

3. Mission de collecte des données pour l’élaboration d’un Projet d’appui à la santé 

maternelle et infantile au district sanitaire d’Amdjaras  

 

A la demande du MSP et de l’Association de Développement du Darh Bilia (ADB) une 

mission composée de l’Assistant au chef de département santé publique et de l’auditeur 

interne a séjourné à Amdjaras, délégation sanitaire de l’Ennedi Est pour collecter les données 

en vue d’élaborer ce Projet. 

 

4. Tenue du conseil d’administration et de l’Assemblée des Membres Fondateurs 

 

Le IX
ème

 Conseil d’Administration (CA) du CSSI s’est tenu le 12 janvier 2016 autour des 

points suivants :  

1. Mot d’introduction du PCA et du Directeur ; 

2. Approbation du compte rendu du 8
ème

 conseil d’administration ; 

3. Rapport du Directeur : projets en cours et perspectives stratégiques et opérationnelles; 

4. Présentation et adoption du Budget 2016 ; 

5. Examen du rapport d’audit organisationnel ; 

6. Divers. 

 

Les principales recommandations issues des travaux sont :  

 actualiser le plan stratégique pour la période 2016-2020; 

 réviser les textes statutaires; 

 proposer des nouveaux membres du CA. 
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La IV
ème

 Assemblée des Membres Fondateurs s’est tenue le même jour avec à l’ordre du jour, 

les points suivants :  

1. Examen du rapport d’audit organisationnel ; 

2. Relecture des textes statutaires ;  

3. Désignation de nouveaux membres associés. 

 

7. Autres activités 

 

‒ Organisation des approvisionnements en MEG et matériel médical au profit des camps 

‒ Participation aux réunions et autres rencontres de coordination avec le MSP et les 

partenaires ; 

‒ Formulation de propositions de projets 
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Axe2 : Appui à la gestion des services, programmes et projets de santé unique (one 

health) 

 

2.1. Développement des services de santé 

 

A. Projet d’appui aux districts sanitaires au Tchad 

(Yao et Danamadji) 

 

1. Résumé exécutif 

Au terme de la première année de mise en œuvre du projet (1er Novembre 2014 - 31Octobre 

2015), le bilan montre que le taux global de réalisation des activités du PADS est de 61%. Les 

activités entièrement réalisées représentent 42% et celles en cours de réalisation sont de 19% 

dont la plupart sont des activités continues. 

Les résultats atteints au niveau de l’Effet 1 montrent qu’il reste beaucoup d’efforts à fournir et 

du temps pour atteindre l’objectif de 80% d’amélioration de la qualité des services. Les 

chiffres obtenus sont encore insuffisants (56% d’éléments structurels dans le DS de YAO et à 

63% à Danamadji). Les changements attendus sur ce volet seront mieux appréciés dans 

l’enquête de fin de phase. Pour l’instant, les tendances montrent une nette amélioration de la 

qualité de services. A titre illustratif, le taux d’accouchements assistés par le personnel 

qualifié connait une légère amélioration, passant de 14,3% à 17% dans le DS de Yao et de 

22% à 24% dans le DS de Danamadji. Le principal facteur limitant est l’insuffisance en 

ressources humaines en quantité et en qualité. Les capacités du personnel disponible ont été 

renforcées avec la formation de 274 agents (60% des formations programmées) avec et les 

supervisions formatives réalisées ont permis de toucher entre 60% et 100% du personnel des 

ECD respectivement à Yao et à Danamadji. Pour l’amélioration des infrastructures et les 

équipements, les études préalables sont terminées. L’exécution de ce volet est prévue pour 

début 2016. 

L’atteinte de l’Effet 2 du projet repose essentiellement sur la mise en œuvre d’activités de 

communication pour le changement de comportement dans toutes les couches sociales des 

districts. Les principaux résultats concernent le renouvellement des organes de la participation 

communautaires (COSAN/COGES) dont la fonctionnalité a été portée à 100% dans le DS de 

Yao et à 83% à Danamadji. L’organisation des campagnes de communication par les 

structures qui seront mises sous contrat (COM) telles que les COSAN/COGES, FOSA et 

ONGs/Associations, devra permettre d’améliorer le niveau de fréquentation des FOSA qui 

pour le moment est jugée insuffisante. A titre d’exemple, les nouveaux inscrits à la 

Consultation Préventive des Enfants (CPE) sont encore peu nombreux (28% à Yao et 18% à 

Danamadji). Le taux d’utilisation de la consultation curative est très faible à Yao (13%) par 

contre à Danamadji, ce taux est satisfaisant à 33%. Par ailleurs, le dialogue devra se 

poursuivre avec les services vétérinaires pour la mise en place de campagnes mixtes qui n’ont 

pas encore démarré. 

Concernant l’Effet 3, les capacités des équipes des DS ont été renforcées par le projet à 

travers la formation continue (274 agents formés dont 49 femmes), le coaching et la 

supervision formative (60% réalisées à Yao et 100% à Danamadji). Ce renforcement des 
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capacités a été suivi de la mise en place des outils de gestion (fiches, supports 

d’enregistrement de pièces comptables), de matériel informatique et bureautique (mobiliers et 

ordinateurs) ainsi que de moyens logistiques (1 véhicule tout terrain par DS). Au cours des 

périodes à venir, l’accent doit être mis sur l’utilisation des compétences réellement 

disponibles pour la gestion/planification, le suivi/évaluation des activités. L’accent doit être 

mis également sur le renforcement des équipes par du personnel additionnel afin d’assurer la 

qualité et la permanence des services. Lors du prochain Comité de pilotage du projet, les voies 

et moyens doivent être définies pour combler ce besoin en ressources humaines 

additionnelles. 

Au niveau institutionnel l’Accord de projet a été signé entre la Confédération Suisse et la 

République du Tchad en février 2015. La signature de la convention cadre entre le consortium 

Swiss TPH-CSSI et le MSP, reportée suite à remaniement gouvernemental, est attendue dans 

les prochaines semaines. La tenue du premier comité de pilotage, suite à cette signature, devra 

se pencher entre autres, sur la question centrale des RH additionnelles pour les FOSA afin de 

ne pas compromettre l’atteinte des résultats du projet. 

2. Résumé des résultats par effet du projet 

 

L’analyse du bilan annuel montre que le taux global de réalisation des activités du PADS est 

de 61% au terme de la première année du projet (1er Novembre 2014 – 31Octobre 2015). Les 

activités entièrement réalisées représentent 42% et celles cours de réalisation sont de 19% 

dont la plupart sont des activités continues. Le retard accusé dans le déploiement des équipes 

d’appui aux districts sanitaires au démarrage du projet a entrainé un glissement des activités 

par rapport au plan initial et a impacté ainsi la performance globale du projet au cours de cette 

première année. Le tableau N°1 ci-après résume le bilan des réalisations à la fin de la 

première année du projet. La liste des activités non réalisées, les raisons et les mesures de 

correction apportées figure en annexe Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

 

 

3. Objectifs 

 

a. Objectif général 

Contribuer à réduire la mortalité et la morbidité dans les régions d’intervention de la DDC 

grâce à des services essentiels de meilleure qualité accessibles au plus grand nombre. 

 

b. Effets du Projet 

Effet 1 : l’offre de soins s’améliore tant au niveau qualitatif que quantitatif dans les districts 

sanitaires appuyés  

Effet 2 : la demande de soins en matière de santé maternelle et infantile et leur utilisation 

effective augmentent dans les districts sanitaires appuyés 

Effet 3 : le renforcement de l’administration sanitaire au niveau district, régional et national 

contribue progressivement à une gestion plus transparente, efficace, participative et redevable 

du secteur de la santé 
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4. Collaboration institutionnelle 

- Ministère de la Santé Publique (MSP) collabore avec CSSI pour la mise en œuvre 

des activités dans les deux districts sanitaires. 

- Swiss TPH  

 

5. Principaux bailleurs 

 

Le principal  bailleur est la Direction de la Documentation et de la Coopération (DDC) Suisse 

 

6. Zone d’intervention 

Le projet intervient dans les délégations sanitaires régionales du Batha et du Moyen-Chari, 

dans les districts sanitaires de Yao et de Danamadji. 

 

7. Durée du projet  

 

Le projet a une durée totale de 4 ans, du 01 octobre 2012 à octobre 2014 au 31 septembre 

2018. 

 

 

B. Projet de chimioprévention du paludisme saisonnier « ACCESS SMC » 

 

I. Intitulé du projet : 

ACCESS SMC Achieving Catalytic Expansion of Seasonal Malaria Chemoprevention in the 

Sahel (Expansion catalytique de la chimio-prévention du paludisme saisonnier, CPS, dans le 

Sahel) 

Appui technique pour la chimioprévention du paludisme saisonnier dans les districts sanitaires 

des régions du  Chari Baguirmi, de Hadjer Lamis et de N’Djamena.  

II. Présentation générale du Projet 

Contexte 

Depuis 2012, la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) est recommandée par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) parmi les interventions efficaces pour la 

prévention du paludisme. La CPS, qui consiste à administrer de deux à quatre doses de 

sulfaxodine-pyrimethamine (SP) plus amodiaquine (AQ) – SP+AQ –, est efficace dans les 

régions où la transmission du paludisme n’est pas constante et où la résistance aux molécules 

SP+AQ est faible, ce qui est particulièrement le cas du Sahel. Vingt-quatre millions d’enfants 

âgés de trois à cinquante-neuf mois, tranche d’âge où la mortalité est la plus élevée, sont 

concernés par la CPS. Cette intervention est très efficace et peut potentiellement prévenir 75% 

des cas de paludisme – sévère et sans complication. 

Mise en œuvre du projet 

Le projet ACCESS SMC, mis en œuvre par Malaria Consortium en partenariat avec Catholic 

Relief Services, a pour objectif d’appuyer les Programmes Nationaux de Lutte contre le 
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Paludisme pour étendre l’accès à la chimioprévention du paludisme saisonnier pour les 

enfants du Sahel et sauver des vies. 

Ce projet concerne la chimio-Prophylaxie du paludisme pour les enfants de 3-59 mois pendant 

la saison de transmission du paludisme dans 7 pays du Sahel. Il s’agit de donner une chimio 

prophylaxie à  7,5 millions d’enfants au Burkina Faso, Tchad, Guinée Conakry, Mali, Nigéria, 

Niger et Gambie pour la période de haute transmission du paludisme, soit 4 mois par année  

(juillet, août, septembre et octobre) pendant 2 ans. 

Au Tchad la CPS sera administrée exclusivement aux enfants de 3 à 59 mois et sera en mise 

en œuvre  essentiellement dans 12 Délégations Sanitaires Régionales regroupant 39 Districts 

Sanitaires. Ces régions ont été identifiées sur la base des critères définis par la 

recommandation de l’OMS. 

2.1. Objectifs  

Objectif général : 

Administrer la CPS aux enfants de 3 à 59 mois dans les DSR du Chari-Baguirmi et de Hadjer-

Lamis en 2015 et dans les DSR du Chari-Baguirmi, Hadjer-Lamis et N’Djamena en 2016. 

Objectifs spécifiques : 

 Amener 100% des formations sanitaires des districts sanitaires d’intervention à 

administrer la CPS aux enfants de 3 à 59 mois. 

 Amener au 80% des parents ou personnes en charge des enfants à adhérer à la CPS 

lors des campagnes de masse 

2.2. Résultats attendus 

 Eviter environ 75% de l’ensemble des accès palustres 

 Eviter environ 75% des accès palustres graves 

 Une diminution de la mortalité d’environ 1 pour 1000 chez les enfants et une 

réduction de l’incidence de l’anémie modérée.  

2.3. Stratégies de mise en œuvre 

-Formation 

-Approvisionnement en SP+AQ 

-Communication et plaidoyer autour de la CPS 

-Supervision 

-Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la CPS 
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2.4. Durée  

La durée du contrat est fixée à seize (16) mois (1
er

 Septembre 2014 – 31 décembre 2015), 

reconductible annuellement pour les années 2016 et 2017.  

2.5. Principaux bailleurs 

C’est un projet financé par UNITAID.  

2.6. Zone d’intervention  

La zone d’intervention pour la mise en place de la CPS par MC et CSSI comprend les 3 

régions : 

-Région Chari Baguirmi : les Districts sanitaires de Mandelia, Dourbali, Massenya et Bousso 

-Hadjer Lamis : les Districts sanitaires de Massaguet, Massakory et Bokoro 

-Région Ndjamena : les Districts sanitaires N’Djamena Nord, N’Djamena Centre, et 

N’Djamena Sud,  

2.7. Equipe de coordination  

Pour le CSSI il y a en ce moment il y a un Coordinateur, un Expert Financier, un assistant 

logistique et un Chargé de Communication. 

III. Bilan 2015 

3.1. Activités réalisées en 2015 

-Signature du Protocole d’accord : Appui technique pour la chimioprévention du paludisme 

saisonnier dans les districts sanitaire des régions du  Chari Baguirmi, de Hadjer Lamis et de 

N’Djamena entre MSP et CSSI le 06 janvier 2015 

-Une mission de  prise de contact avec les autorités administratives et sanitaires dans les deux 

régions ; Hadjer Lamis et Chari-Baguirmi a été réalisée par le Point Focal Paludisme du 

PNLP et le Chef du projet ACCESS SMC du CSSI du 16 au 20 janvier 2015. Des visites pour 

information, sensibilisation et plaidoyer ont été faites auprès des Gouverneurs, Délégués 

Sanitaires Régionaux, Médecins Chefs de District et des  séances de travail ont été tenues 

avec les Chefs de Zones, Points focaux Paludisme et Médecins Chefs de Districts pour  

collecte de données. 

-Le lancement officiel de la Chimio prévention du Paludisme saisonnier (CPS) dans ces deux 

régions a été fait par le Ministère de la Santé représenté par la Direction de la Santé 

Préventive et de la Lutte contre la M aladie (DSPLM), avec la participation du  PNLP, du 

CSSI et les partenaires (MSF France) ainsi que les Délégués Sanitaires, des médecins-Chefs 

de district, des points Focaux Paludisme. La cérémonie de lancement de la  CPS s’était tenue 

le 17 février 2015 au Centre Al Mouna à N’Djamena. 
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-Le CSSI et le PNLP avec la présence du Responsable du Département Santé Public, du Chef 

de Projet ACCESS SMC et le Point Focal PNLP, ont participé au Séminaire de formation sur 

la planification de la mise en œuvre de la CPS, et à la Réunion semestrielle des partenaires 

d’ACCESS SMC qui s’était tenue à Dakar en mars 2015 

a) FORMATION  

La formation des Experts suivie par les cadres du PNLP, CSSI et DPLM a eu lieu les  27 et 28 

juin 2015 à N’Djamena. Elle sera suivie en juillet d’une série de formations en cascade, celle 

des Formateurs nationaux aussi à N’Djamena et dans les Districts Sanitaires et les Zones de 

Responsabilité celle des Agents de Santé, des superviseurs d’équipe et des Relais 

Communautaires. Ainsi le PNLP et le CSSI ont participé  à toutes les formations qui ont eu 

lieu au niveau des Districts Sanitaires et des  Zone de Responsabilité par l’appui et la 

supervision 

-L’arrivée effective des produits antipaludiques SP AQ a l’aéroport de N’Djamena a eu lieu le 

02 juin 2015. Les produits  ont été transférés et mis en quarantaine au dépôt de la CPA par la 

Direction des Pharmacies du  médicament  et Laboratoire (DPML) le 05 juin 2015 

- Une signature d’un contrat entre le CSSI et la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) est 

faite le 22/07/2015 pour assurer le stockage, la sécurité, la gestion de stock et le contrôle de 

qualité des produits antipaludiques 

b) SUPERVISON de la DISTRIBUTION 

-La Supervision des distributions a été réalisée par des équipes des superviseurs du CSSI, 

PNLP et DPML au niveau central, et des équipes de Supervision au niveau des Délégations 

(DSR, Point focal Paludisme de la Délégation) et des Districts Sanitaires (MCD, MCH, Chef 

de ZONES, Point Focal Paludisme, Consultants : OMS, UNICEF)  

La Distribution a été répartie en quatre cycles : 

Cycles 1 :28 au 31 juillet 2015 

-Cycle  2: 26 au 28 août 2015 

-Cycle 3: 27 au 29 septembre 2015 

-Cycle 4: 28 au 30 octobre 2015 

c) RESULTATS  

Les résultats des distributions de la CPS pendant les quatre cycles dans les six districts 

sanitaires Mandelia, Dourbali, Massenya et Mani, Massaguet et Massakory des Régions du 

Chari Baguirmi et du Hadjer Lamis pour l’année 2015 sont encourageants. 
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Tableau I : Résultats de la CPS pour les 4 cycles 

Total 

cycle 

Total enfant Nbre d’enfants traités Pourcentage 

Total 

C4 

 63 

250  
211 750    275 000   46 469    225 912  

   272 

381  73% 107% 99% 

Total 

C3 

 63 

250  

  211 

750  
  275 000  

  48 

601  
  221 916  

   270 

517  77% 105% 98% 

Total 

C2 

 63 

250  

  211 

750  
  275 000  

  46 

893    218 300  

   265 

193  74% 103% 96% 

Total 

C1 

 63 

250  

  211 

750  
  275 000  

  44 

507    205 726  

   250 

233  70% 97% 91% 

Total  63 

250  

  211 

750  
  275 000  

 46 618    217 964  

   264 

581  74% 103% 96% 

 

IV. Conclusion 

Des recherches menées sur la CPS entre 2001 et 2011 dans plusieurs pays du Sahel sont à la 

base de la recommandation de cette stratégie par l’OMS pour les pays du Sahel où le profil de 

la transmission et le fardeau du paludisme, l’efficacité de SP+AQ répondent à des critères 

bien définis. Le Tchad fait partie des pays où la CPS a été adoptée pour accélérer la lutte 

contre le paludisme, en compléments aux stratégies existantes. Malaria Consortium, le CSSI 

en étroite collaboration avec le PNLP ont mis en place cette stratégie en 2015 dans 6 districts 

(3 dans la région du Chari Baguirmi et 3 dans le Hadjer Lamis) pour atteindre  au total 

264581 enfants de la tranche d’âge 3-59 mois en 2015, soit un pourcentage de 96%.  

En  2016 selon la disponibilité des médicaments,  tous les 11 districts du Chari Baguirmi du 

Hadjer Lamis et  de la Région de N’Djamena seront ciblés pour atteindre au total  500000 

enfants de la population-cible. Cette stratégie  de la CPS sera mise en place progressivement 

dans 39 districts prioritaires pour renforcer la réduction et l’élimination du fardeau du 

paludisme au Tchad.  

 

C. Projet de sensibilisation des « fonctionnaires de la rue des 40 mètres » sur la santé de 

reproduction 

Introduction 

Avec l’appui financier de l’UNFPA, le CSSI a réalisé, en fin 2014, une enquête auprès des 

« fonctionnaires de la rue de 40 » dans le 1er, 7ième et 9ième Arrondissement de la ville de 

N’Djamena. L’objectif principal de l’étude était d’identifier les connaissances, aptitudes et 

pratiques (CAP) de ces jeunes gens en matière de santé de la reproduction. 

A noter que les « fonctionnaires de la rue de 40 », c’est le nom (péjoratif)  donné aux jeunes 

tchadiens qui effectuent, de façon informelle, des travaux  domestiques chez des particuliers à 

N’Djaména,  dans les quartiers (de 2
ème

,  4
ème,

 arrondissement etc.) situés aux alentours de la 
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rue de 40m. Ces jeunes (garçons et filles) sont, pour la plupart d’entre eux, le produit de 

l’exode rural qui constitue de nos jours, un fléau social au Tchad.  A N’Djaména, ces jeunes 

vivent dans les quartiers périphériques (Est et Sud-Est de la ville), et sont souvent entassés à 

plusieurs (garçons et filles parfois) dans une même chambre. Le nombre exact des 

« fonctionnaires de la rue de 40 » est méconnu, mais il se chiffre probablement à plusieurs  

milliers de personnes. 

Un échantillon de 418  personnes a été retenu pour cette étude dont les résultats démontrent 

une certaine méconnaissance du groupe cible sur les questions liées à la santé de la 

reproduction. Cette méconnaissance se justifie par leur niveau d’instruction en moyenne très 

bas et leur exclusion des autres groupes de la société. En effet : 

 Plus de la moitié (53,5%) de l’échantillon méconnait la provenance du VIH/SIDA. 

 65% des personnes enquêtées n’utilisent  aucune méthode de contraception.  

 10,5% des femmes de l’échantillon ont eu leur première grossesse avant l’âge de 15 

ans. 

L’enquête a recommandé, dans ses conclusions, des approches à adopter dans le futur en 

faveur de ce groupe cible qui sont entre autres:  

 des services SR à leur offrir à travers les ONG/Associations de terrain en collaboration 

avec les structures sanitaires des zones de responsabilité sanitaire  dont dépendent ces 

« fonctionnaires de la rue de 40 » ; 

  des émissions radio en langues locales, des focus group et des sketchs de rue sur des 

thèmes comme : la contraception, la prévention et la prise en charge des MST/VIH, la 

CPN. 

L’UNFPA, qui appui le Gouvernement du Tchad à fournir des soins de santé sexuelle et de 

reproduction tout au long du cycle de vie des femmes et des jeunes, et qui a commandité cette 

enquête CAP auprès de ce groupe social, a signé un Plan de Travail Annuel (PTA) avec le 

CSSI afin de mettre en œuvre ces recommandations très pertinentes. Le calendrier de mise en 

œuvre dudit programme, a prévu des activités essentiellement de sensibilisation publique en 

faveur de cette population cible. 

I. Activités planifiées 

Le PTA a prévu 7 principales activités: 

1. 01 réunion avec les leaders et points focaux des jeunes marginalisés, et les partenaires 

de mise en œuvre du Produit 4 (MSP, MCJS, MASFSN, etc.) 

2. La confection des outils de visibilité et de sensibilisation, notamment 535 t-shirts, 535 

casquettes et 25 banderoles 

3. 01 Assemblée Générale (AG) avec les jeunes marginalisés  

4. 03 campagnes de sensibilisation en faveur de la population cible dans les 3 

arrondissements de la ville de N’Ndjamena (1
er

, 7eme et 9eme arrondissement) où a eu 

lieu l’enquête préliminaire.  
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5. Des réunions de discussions avec les centres de santé revitalisés en vue de la 

conclusion des conventions de prise en charge sanitaire des fonctionnaires de la rue de 

40 

6. Des confections des cartes d’identification et d’accès aux soins pour les fonctionnaires 

de la rue de 40 

7. Des réunions de suivi-évaluation avec les centres de santé revitalisés et les partenaires 

impliqués dans la mise en œuvre du produit 4 

 

II. Résultats 

II.1. Activités réalisées : 

 La réunion d’information avec les leaders des fonctionnaires de la rue de 40 et les 

partenaires de mise en œuvre de l’UNFPA du produit 4 (MSP, MCJS, MFSN) a été 

réalisée 

 Les t-shirts, casquettes et banderoles ont été confectionnés 

 L’assemblée générale (AG) avec les fonctionnaires de la rue de 40 a été réalisée à la 

Maison de la Femme du Tchad 

 Les 03 campagnes de sensibilisation prévues dans les 03 arrondissements pilotes ont 

été organisées et permis de toucher au total 777 jeunes adolescents (filles et garçons 

confondus) 

 Les cartes d’identification et de soins ont été confectionnées 

 Les réunions de discussion avec les centres revitalisés ont été partiellement réalisées 

(une seule réunion avec le centre revitalisé du district sud a eu lieu) 

II.2. Activités non réalisées 

 La conclusion des conventions de prise en charge médicale des fonctionnaires de la 

rue de 40 par les centres revitalisés 

 Les réunions de suivi-évaluation avec lesdits centres revitalisés et les partenaires de 

mise en œuvre du produit 4 

 

III. Difficultés 

 

1. Le retard dans la signature de l’accord de partenariat 

2. La réduction du temps imparti pour la mise en œuvre du programme 

3. Le retard dans le décaissement des fonds destinés à la mise en œuvre des activités. 

4. L’indisponibilité des fonctionnaires de la rue de 40 les jours ouvrables de la semaine 

(ils ne sont disponibles que les dimanches après-midi) : 

- Or les dimanches, la plupart d’entre eux sont saouls avant midi 

- Les collègues du Ministère de la Jeunesse et des Sports ne sont pas disponibles les 

week end. 
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IV. Recommandations 

 

o Que la signature des accords de partenariat ait lieu à temps pour permettre une 

planification et organisation des activités 

o Que les fonds soient mis à la disposition des partenaires à temps 

o Que les partenaires du MJS soient suffisamment motivés pour participer aux activités 

qui se déroulent les jours non ouvrables. 

 

V. Remerciements 

 

 UNFPA 

 ASTBEF 

 Ballet et Compagnie de Théatre KORAVY 

 Chefs des carrés des différents arrondissements où ont eu lieu les campagnes de 

sensibilisation de masse 

 Chefs de race Mongo, Goulaye et Lélé 

 Etc. 

D. Projet de mise à disposition de 4 médecins spécialisés en chirurgie dans les hôpitaux 

régionaux 

Le CSSI a signé une convention avec le Ministère de la Santé Publique pour la mise à 

disposition de 4 médecins spécialisés en chirurgie dans les hôpitaux régionaux de Sarh, 

Amdjaras, Biltine et Pala.  

Durant l’année 2015, seul le médecin spécialisé en chirurgie de l’hôpital régional de Sarh a 

été installé. 

E. Projet de surveillance active des PFA dans 4 districts de la délégation sanitaire 

régionale de Hadjer Lamis 

Introduction  

Dans le cadre de l’initiative mondiale pour la lutte et l’éradication de la poliomyélite dans le 

monde en général et au Tchad en particulier, l’ONG Centre de Support en Santé 

Internationale (CSSI), avec le financement de la Fondation Bill et Melinda Gates (FBMG) et 

l’accompagnement de l’OMS ainsi que du Service de la Surveillance Epidémiologique 

Intégrée (SSEI/MSP) appuie 4 Districts Sanitaires (DS) de la Région de Hadjer Lamis dans la 

Surveillance des Paralysies Flasques Aiguës (PFA). Il s’agit des districts de Massakory, 

Bokoro, Massaguet et Mani. 1 Point Focal CSSI est nommé à la Direction de chaque DS et 

assure la coordination des activités de surveillance des PFA sur le terrain avec les Relais 

Communautaires (RC). 

Le présent rapport présente les principales activités réalisées à la période de juillet – décembre 

2015, les résultats obtenus, les activités imprévues réalisées, les difficultés rencontrées et les 

solutions trouvées ou proposées, les activités prévues pour la prochaine période et les 

perspectives d’avenir. 
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Cependant, il faudrait retenir que le financement est reçu en août 2015 et le projet est mis en 

œuvre à partir de septembre 2015. D’où la période de juillet – août 2015 est une période 

d’échanges entre le CSSI, l’OMS et la FBMG. 

 

Objectif général  

Contribuer à l’arrêt de la transmission des poliovirus sauvages au Tchad. 

 

Objectifs spécifiques 

‒ Atteindre et maintenir dans la région un taux de PFA non polio ≥ 2/100 000 d’ici fin 2016, 

le taux national est ≥ 3/100 000 ; d’où adoption du taux national.  

‒ Améliorer la qualité des échantillons arrivant au laboratoire (particulièrement le 

pourcentage de selles adéquates ≥ 80% et le délai de transport du niveau périphérique ≤ 3 

jours). 

 

N.B. : Le taux de PFA non polio ≥ 3/100 000 est atteint, d’où reformulation de 

l’objectif comme suit : 

‒ Maintenir dans la région un taux de PFA non polio ≥ 3/100 000 d’ici fin 2016. 

 

Tableau II : Activités prévues comparées aux activités réalisées,  résultats attendus comparés 

aux résultats atteints, indicateurs et cibles 

Activités prévues Activités réalisées 

Renforcement des procédures de surveillance 

1. Faire une revue rapide du système de 

surveillance des PFA dans les régions 

ciblées. 

Activité réservée au Coordonnateur du projet et au 

Consultant Epidémiologiste. 

 

2. Apporter un appui technique aux 

districts pour la planification et la 

réalisation des visites de sites de 

surveillance. 

4 Points Focaux (PF) CSSI à raison de 1 PF/district 

appuient techniquement les 4 districts concernés par le 

projet pour la planification et la réalisation des visites de 

sites de surveillance. 

3. Réaliser les visites dans les 

formations sanitaires ciblées et auprès 

des relais communautaires et 

tradipraticiens 

Priorité 1 : 235 visites réalisées sur 263 visites planifiées 

soit 89,35% (PF CSSI DS de Massakory 39/45, PF CSSI 

DS de Bokoro 51/70, PF CSSI DS de Massaguet : 13/16, 

PF CSSI DS de Mani 132/132) ; 

Priorité 2 : 142 visites réalisées sur 157 visites planifiées 

soit 90,44% (PF CSSI DS de Massakory 24/26, PF CSSI 

DS de Bokoro 20/25, PF CSSI DS de Massaguet : 20/28, 

PF CSSI DS de Mani 78/78) ; 

Priorité 3 : 53 visites réalisées sur 68 visites planifiées soit 

77,94% (PF CSSI DS de Massakory 7/12, PF CSSI DS de 

Bokoro 9/9, PF  CSSI DS de Massaguet : 29/39, PF CSSI 

DS de Mani 8/8). 

Les visites sont réalisées sur un planning disponible dans 

chaque DS. Au total 430 visites réalisées toutes priorités 

confondues sur 488 planifiées dans les formations 

sanitaires ciblées (PF CSSI DS de Massakory 70/83, PF 

CSSI DS de Bokoro 80/104, PF CSSI  DS de Massaguet : 

62/83, PF CSSI DS de Mani 218/218). 

4. Assurer la notification des cas de 

PFA 

8 cas de PFA ont été notifiés et prélevés au cours de la 

période par les DS de Bokoro (7) et de Massakory (1). Les 
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2 autres DS rien à signaler (RSA). Total 22 cas de PFA 

ont été notifiés et prélevés dans les 4 DS de la DSR de 

Hadjer Lamis au cours de l’année 2015. 

5. Assurer la recherche active et 

notification des cas de PFA 

Les 4 PF CSSI, les 48 RC, les PF des DS, les 

Responsables des Centres de Santé (RCS) et tous les 

agents des DS impliqués dans la surveillance 

épidémiologique avec les Tradipraticiens font la recherche 

active et la notification des cas de PFA. D’où détection 

d’un cas de PFA par le RC de Gredaya/DS de Massakory. 

6. Appuyer les MCD et points focaux 

des districts dans l’investigation dans 

les 72 heures de tout cas de PFA 

Le PF CSSI du DS de Bokoro a mené 3 investigations à 

lui seul et 4 investigations ensemble avec le PF du District 

dans moins de 72 h de tous les cas de PFA découverts.  

Le PF CSSI du DS de Massakory a coordonné 1 

investigation menée par le PF du District et le RCS de 

Gredaya dans moins de 72h du cas de PFA détecté par le 

RC Gredaya. Pour le reste des DS RAS. 

Des investigations ont été effectuées par les RCS du DS 

de Massakory suite aux appels des RC mais il n’y a que 1 

seul cas de PFA dans tous les cas investigués, celui de 

Gredaya. 

7. Participer dans les 72 h à la riposte 

des cas chauds 

Aucun cas chaud signalé, donc RAS. 

 

8. Appuyer les DS pour le prélèvement 

des échantillons et l’acheminement dans 

les délais 

Le PF CSSI du DS de Bokoro a prélevé lui-même 3 

échantillons et a prélevé conjointement avec le PF du DS  

4 échantillons. Tous les 7 échantillons de selles prélevés 

ont été acheminés et ont été réceptionnés dans les bonnes 

conditions de températures à N’Djaména dans moins de 

48h et ont été déposés immédiatement à l’OMS et au PEV 

dans les mêmes conditions.  

Le PF CSSI du DS de Massakory a coordonné 1 

prélèvement de l’échantillon effectué par le PF du DS. 

L’échantillon a été acheminé par le Chef d’Antenne de 

Surveillance Epidémiologique (CASE) lui-même dans les 

bonnes conditions de températures et de transport dans 

moins de 72h et déposé au PEV N’Djaména. 

En somme, le projet a appuyé l’ensemble des 8 

prélèvements, leur transport et leur dépôt à l’OMS et au 

PEV N’Djaména dans les délais pour leur envoi au 

laboratoire. 

Renforcer les capacités des acteurs en surveillance y compris le niveau communautaire 

9. Former/recycler les  responsables des 

centres de santé, responsables d’unités 

des 3 hôpitaux de district sur la 

surveillance des PFA 

9 personnels piliers des 4 DS concernés par le projet ont 

été formés le 09-10/09/15 sur ledit projet, l’initiative 

mondiale de la lutte et l’éradication de la poliomyélite en 

général et le cas du Tchad en particulier, les risques de 

survenue de polio… en collaboration avec l’OMS (Cf. 

rapport de formation des PF, MCD et DSR du 09-10/09/15 

à N’Djaména), il s’agit de 4 PF CSSI de grade Infirmier 

Diplômé d’Etat avec expérience en surveillance 

épidémiologique et programme élargi de vaccination, 4 

Médecins Chefs de Districts (MCD) et 1 Délégué 
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Sanitaire Régional (DSR). 

Le PF CSSI du DS de Bokoro a briefé tous les RCS du DS 

sur la recherche active des cas de PFA et les autres 

maladies sous surveillance. 

12 RCS ont été briefés sur la définition des cas de PFA et 

les techniques de prélèvement des échantillons par le PF 

CSSI de Bokoro. 

31 RCS des DS de Massakory et de Massaguet ont été 

formés sur l’initiative  de la lutte et l’éradication de la 

poliomyélite en général et le cas du Tchad en particulier  

en collaboration avec les MCD et les PF CSSI en 

décembre 2015. Ils ont été aussi briefés sur la recherche 

active et la notification des cas de PFA. 

10. Identifier et former des relais 

communautaires (sédentaires, nomades) 

sur la notification des cas de PFA 

48 RC sédentaires (38) et nomades (10) soit 12 RC/DS  

avec leurs coordonnées ont été identifiés en septembre 

2015 par les 4 DS pour la surveillance active des PFA. 

43 sur les 48 de ces RC ont été formés dans les 4 DS du 

07-29/10/15 par le Coordonnateur du projet et un 

Epidémiologiste du SSEI/MSP. Les 5 RC absents ont été 

formés par leurs PF CSSI. Par contre tous les 48 RC ont 

reçu chacun 1 kit de fournitures et le support de la 

formation pour leurs activités.  

9 Relais Communautaires ont été briefés sur la définition 

des cas de PFA en octobre 2015 par le PF CSSI de 

Bokoro. 

12 RC sédentaires (7) et nomades (5) du DS de Massakory 

ont été recyclés par le PF CSSI lors de ses passages de 

supervision. 

11. Doter les relais communautaires 

nomades et des zones difficiles d’accès 

en téléphone et crédits 

30 RC nomades et de zones difficiles d’accès ont été dotés 

de téléphones et crédits de communication. 

18 autres RC ont reçu aussi de crédits de communication. 

12. Identifier et Former les  

Tradipraticiens sur la notification des 

cas de PFA 

20 Tradipraticiens compétents identifiés (Guérisseurs 

traditionnels, Marabouts, « Choukous »…) dont 17 en 

septembre 2015  et 3 en novembre (DS de Massakory : 2 

Marabouts, DS de Mani : 1 Marabout). 10 d’entre eux ont 

été visités et briefés sur la recherche et la notification des 

cas de PFA 07-19/10/15 par le Coordonnateur du projet et 

un Epidémiologiste du SSEI, les autres ont été également 

briefés par les PF CSSI. 

13. Réaliser des visites de suivi des 

relais et Tradipraticiens 

430 visites de suivi des RC et des tradipraticiens réalisées 

(PF CSSI DS de Massakory 70, PF CSSI DS de Bokoro 

80, PF CSSI DS de Massaguet : 62, PF CSSI DS de Mani 

218). 

Plaidoyer et mobilisation sociale 

14. Organiser des visites à domiciles 

(VAD) auprès des ménages dans le 

cadre de la surveillance PFA 

Les 38 RC sédentaires organisent régulièrement des visites 

à domiciles (VAD) auprès des ménages et des 

sensibilisations de masses dans le cadre de la surveillance 

des PFA (marchés, églises, mosquées, cérémonies de 

baptême et de mariage, places mortuaires…) ; ils en 

profitent pour rechercher les cas de PFA. Ils profitent 
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également des réunions de mobilisation sociale, des 

vaccinations de routine, des activités de vaccination 

supplémentaire (AVS), des journées de CPN pour mener 

leurs activités. Ils sensibilisent aussi les chefs de villages, 

les chefs religieux sur la surveillance et la notification des 

cas de PFA. Ils laissent leurs contacts téléphoniques pour 

d’éventuels appels en cas de découverte de cas de PFA. 

15. Effectuer des visites à domiciles 

(VAD) dans les zones nomades des 

districts dans le cadre de la surveillance 

PFA 

Les 10 RC nomades effectuent régulièrement des visites à 

domiciles (VAD) dans les zones nomades des DS dans le 

cadre de la surveillance des PFA. Au cours de ces visites, 

ils recherchent les cas de PFA. Dans le milieu sédentaire, 

ils organisent également des VAD auprès des ménages et 

des sensibilisations de masses dans le cadre de la 

surveillance des PFA (marchés, églises, mosquées, 

cérémonies de baptême et de mariage, places 

mortuaires…). Ils en profitent pour rechercher les cas de 

PFA. Ils profitent également des réunions de mobilisation 

sociale, des vaccinations de routine, des activités de 

vaccination supplémentaire (AVS), des journées de CPN 

pour mener leurs activités. Ils sensibilisent aussi les chefs 

de villages, les chefs de ferricks, les chefs religieux sur la 

surveillance et la notification des cas de PFA. Ils laissent 

leurs contacts téléphoniques pour d’éventuels appels en 

cas de découverte de cas de PFA. 

Coordination, suivi et évaluation 

16. Réaliser une réunion de lancement 

avec le MSP et les partenaires (OMS, 

UNICEF) 

Activité non budgétisée mais coûteuse et donc non 

réalisée. Cependant cette insuffisance a été comblée par 

l’organisation  d’une réunion bilan le 29/12/15 à 

Massakory avec la DSR. Cette réunion a été médiatisée et 

les échos ont été diffusés sur la Radio FM de Massakory et 

la Radiodiffusion Nationale. La réunion a été ouverte par 

le Secrétaire Général de la Région de Hadjer Lamis et 

présidée par le Coordonnateur National du Service de 

Surveillance Epidémiologique Intégrée (SSEI/MSP). A 

cette réunion, le projet et sa mise en œuvre ont été 

présentés par le Coordonnateur du projet. Etaient présents 

les représentants de tous les partenaires (MSP, OMS, 

UNICEF), les hautes autorités administratives, 

municipales, militaires et les autorités sanitaires. 

17. Mettre en place le staff et les 

moyens logistiques 

1 Coordonnateur du projet et 1 équipe logistique ont été 

nommés ainsi que les moyens logistiques ont été mis en 

place par le CSSI pour le projet depuis août 2015 (Cf. 

décisions de nomination). 

18. Participer aux réunions du niveau 

central sur la surveillance 

épidémiologique 

Participation à 5 réunions de prises de contact, d’échanges 

et d’orientation tenues entre le CSSI, l’OMS, le Service de 

Surveillance Epidémiologique/Ministère de la Santé 

Publique (SSEI/MSP). 

Participation à 1 réunion du Cluster WASH (13/08/15). 

Participation à 1 réunion du Cluster Santé (29/10/15 à 

l’OMS). 
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Participation à l’Atelier Sectoriel Santé du 05-07/11/15 à 

N’Djaména pour la préparation du prochain cadre 

d’assistance des Agences du Système des Nations Unies 

(UNDAF) organisé par le MSP en collaboration avec 

l’OMS et l’UNDAF. 

Participation à 1 réunion bilan semestriel Hub de Mao du 

19-21/11/15 à N’Djaména sur la surveillance 

épidémiologique et le PEV (Programme Elargi de 

Vaccination) organisée par le Service de Surveillance 

Epidémiologique Intégrée (SSEI/MSP) et les partenaires 

OMS, UNICEF. Ce Hub est composé de 4 DSR (Kanem, 

Lac Tchad, Bahr-El-Gazal, Hadjer Lamis). Lors de cette 

réunion, le Coordonnateur du projet a présenté aux 

participants le Projet de Surveillance active des PFA dans 

la DSR de Hadjer Lamis et sa mise en œuvre. 

19. Participer aux réunions mensuelles 

des points focaux de surveillance au 

niveau régional pour l’analyse des 

données de surveillance 

Aucune réunion mensuelle des PF de surveillance au 

niveau régional n’a été organisée. 

Participation à 1 réunion bilan trimestrielle régionale des 

PF de la surveillance organisée à Massakory le 29/12/15. 

20. Elaborer et transmettre les rapports 

périodiques dans les délais 

1 update, 1 rapport de mission travail avec les autorités 

sanitaires des 4 DS et de la DSR de Hadjer Lamis et de 

mise en place des PF CSSI, 1 rapport de formation du 

personnel de santé du 09-10/09/15, 1 rapport de formation 

des RC du 07-19/10/15, 2 rapports de mission de 

supervision formative des activités 07-19/10/15 et  07-

17/12/15, 1 rapport de mission d’organisation de la 

réunion bilan trimestrielle régionale et 1 compte rendu de 

cette réunion bilan du 29/12/15, 4 rapports d’activités des 

mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2015 

ont été élaborés et transmis aux partenaires de l’OMS, de 

l’UNICEF, du SSEI/MSP et de la Fondation Bill et 

Melinda Gates pour suivre la mise en œuvre du projet.  

Le format de rapport utilisé actuellement sur le terrain ne 

ressort pas toutes les activités du projet. Le projet a conçu 

un canevas qui prend en compte toutes les activités du 

projet et l’a mis à la disposition des PF et les a briefés 

dessus mais les équipes de terrain ne l’utilisent pas ou 

l’utilisent mal. 

21. Réaliser des missions de suivi des 

équipes de terrain 

La Coordination du projet a réalisé 2 missions de suivi 

auprès des équipes de terrain  dans l’ensemble des 4 DS de 

la DSR de Hadjer Lamis dont 1 en collaboration avec le 

SSEI/MSP du 07-19/10/15 et l’autre du 07-17/12/15. Ces 

missions ont supervisé les activités des 4 PF CSSI menées 

en collaboration avec les autres agents impliqués dans la 

surveillance, 14 RCS et 10 RC ont été visités et suivis 

dans leurs activités de surveillance des PFA et autres 

maladies sous surveillance, 11 Tradipraticiens et 3 gérants 

de pharmacies ont été également visités et briefés sur la 

surveillance et la notification des cas de PFA. 

En dehors de ces 2 missions de suivi des équipes de 
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terrain, les communications permanentes par téléphones, 

emails et courriers ordinaires avec ces équipes dans 

l’ensemble des 4 DS de la DSR de Hadjer Lamis ont 

permis de les suivre. 

22. Réaliser l’évaluation finale du projet Activité réservée à la fin du projet. 

Résultats attendus Résultats obtenus 

1. Le nombre de cas de PFA dépistés est 

augmenté dans chacune des régions. 

Le nombre de cas de PFA dépistés est augmenté dans la 

région de Hadjer Lamis. On est passé de 13 cas notifiés 

depuis juillet 2015 à 22 cas notifiés et prélevés en 

décembre 2015 sur 11 cas attendus en 2015 dans la DSR 

de Hadjer Lamis, soit une augmentation de 9 cas pendant 

la période ; ce qui entraine un Taux de PFA non polio = 

6,25/100 000 par rapport au taux national de 3/100 000. 

2. Le pourcentage d'échantillons 

adéquats dans chacune des régions est 

augmenté. 

Le pourcentage d'échantillons adéquats est augmenté 

(≥80%) dans la Région de Hadjer Lamis. Tous les 

échantillons prélevés pendant la période du projet 

obéissent à la fiabilité en qualité et en quantité ainsi qu’en 

délai d’acheminement du niveau périphérique vers le 

niveau central. 

Indicateurs Réalisés Cibles 

Rapport de la revue rapide. RAS. 1 rapport de la revue. 

%  DS ayant un plan de visite 

de sites de surveillance ? 

100% des DS ont un plan de 

visite de sites de surveillance. 

100% soit 4 DS ont un plan de 

visite de sites de surveillance. 

% de visites réalisées Priorité 1 : 89,35% ; 

Priorité 2 : 90,44% ; 

Priorité 3 : 77,94%. 

Priorité 1 : 100% ; 

Priorité 2 : 80% ; 

Priorité 3 : 60%. 

# cas de PFA notifiés par les 

formations sanitaires 

8 cas notifiés et prélevés au 

cours de la période. 22 cas 

notifiés et prélevés au cours de 

2015. 

11 cas attendus.  

# cas de PFA notifiés par les 

relais communautaires 

1 cas détecté par un RC mais 

notifié par un RCS. 

Indéterminé. 

% des PFA investigués dans les 

72h 

100% des PFA investigués dans 

moins de 72h. 

100% 

# rapports de ripostes sur les cas RAS car pas de cas chaud. 100% 

% d’échantillons adéquats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% échantillons acheminés dans 

100% des échantillons adéquats 

de selles prélevés dans les 24h 

suivant le début de la paralysie, 

respectant les normes (respect 

de la qualité et la quantité des 

prélèvements, des récipients et 

emballages avec identification 

sans ambigüité des échantillons, 

respect de la chaine de froid et 

acheminement dans les délais, 

remplissage correct des 

formulaires d’investigations 

sans données manquantes) ; 

100% des échantillons 

100% des échantillons adéquats 

de selles prélevés dans 72h 

suivant la paralysie ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% des échantillons 
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les délais acheminés et réceptionnés dans 

les bonnes conditions  de 

températures, d’emballage et 

dans les délais (≤24h). 

acheminés dans le délai (≤72h). 

# cliniciens formés dans les 

sites de surveillance 

100% soit 9 cliniciens (4 PF, 4 

MCD, 1 DSR) formés à 

N’Djaména, 43 RCS formés 

dans les sites de surveillance, 

10 cliniciens environs (PF de 

Surveillance épidémiologique et 

Chargés de PEV des DS) et 5 

Consultants (OMS, UNICEF) 

de la zone du projet briefés. 

100% 

# relais communautaires formés 

désagrégé en sédentaires et 

nomades 

100% soit 48 RC désagrégés en 

38 RC sédentaires et 10 RC 

nomades formés et équipés ; 

12 RC dont 7 RC sédentaires et 

5 RC nomades du DS de 

Massakory recyclés. 

100% RC identifiés formés soit 

48 RC. 

# relais communautaires 

nomades et zones difficiles 

d’accès disposant de téléphones 

avec crédits 

100% soit 30 RC nomades et de 

zones difficiles d’accès dotés de 

téléphones avec crédits ; 

18 autres RC ont également 

reçu de crédits. 

100% des RC nomades et de 

zones difficiles d’accès soit 30 

RC. 

# tradipraticiens formés 100% soit 20 tradipraticiens 

identifiés briefés dont 3 

nouveaux. 

100% des tradipraticiens 

identifiés formés soit 20 

tradipraticiens. 

# tradipraticiens suivis 100% soit 20 tradipraticiens 

identifiés formés suivis dont 3 

nouveaux. 

100% des tradipraticiens formés 

suivis soit 20 tradipraticiens. 

% relais communautaires 

formés visitant au moins 40 

ménages par mois 

100% soit 38 RC sédentaires et 

nomades formés visitant chacun 

plus de 60 ménages par mois. 

100% soit 38 RC sédentaires et 

nomades. 

% relais nomades qui ont 

effectué des VAD 

communautaires auprès de leurs 

populations 

100% soit 10 RC nomades 

formés visitant chacun plus de 

60 ménages par mois. 

100% soit 10 RC sédentaires et 

nomades. 

Rapport de lancement 0 rapport de lancement car 

activité non budgétisée. 

1 rapport de la première réunion 

bilan trimestrielle régionale 

palliatif. 

1 rapport de lancement. 

Etat d’affectation du staff 100% soit existence de 2 états 

d’affectation du staff. 

100% d’état d’affectation du 

staff. 

# réunions avec participation du 

Coordinateur 

9 réunions au total dont 5 

réunions préparatoires de mise 

en œuvre d’activités du projet 

Indéterminé. 
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(2 avec l’OMS, 1 avec l’équipe 

du SSEI/MSP et 2 avec le 

Coordonnateur National du 

SSEI/MSP), 1 réunion du 

cluster WASH, 1 réunion du 

cluster santé, 1 atelier sectoriel 

santé, 1 réunion bilan semestriel 

surveillance épidémiologique et 

PEV. 

# réunions mensuelles des 

points focaux réalisées 

0. Aucune réunion mensuelle 

organisée. 

4 réunions mensuelles des PF 

au cours de la période. 

# rapports transmis aux 

partenaires 

12 rapports au total transmis 

aux partenaires (SSEI/MSP, 

OMS, UNICEF…) dont 1 

update, 1 rapport de mission de 

travail avec les autorités 

sanitaires de la zone du projet, 2 

rapports de formation, 2 

rapports de mission de 

supervision, 1 rapport de 

mission d’organisation de 

réunion bilan trimestrielle et 1 

compte rendu de réunion bilan 

trimestrielle, 4 rapports 

d’activités mensuels. 

7 rapports (4 rapports mensuels, 

3 rapports de mission de 

supervision) au cours de la 

période. 

# missions supervisions 

réalisées 

1 mission de prise de contact 

avec les autorités 

administratives et sanitaires et 

de mise  en place des PF. 

2 missions de supervision 

formative. 

3 missions de supervision au 

cours de la période. 

Rapport d’évaluation finale RAS. 1 rapport d’évaluation finale. 

 

Activités imprévues réalisées/Autres activités réalisées 

 

Coordination du projet : 

Dès l’obtention du financement par le CSSI en août 2015, la Coordination du projet a réalisé 

les activités suivantes : 

‒ Tenue de 2 rencontres préparatoires et de briefing avec l’OMS ; 

‒ 1 rencontre de prise de contact avec l’équipe du SSEI/MSP ; 

‒ 1 correspondance pour informer la Direction de la Santé Préventive et la Lutte contre 

la Maladie (DSPELM) du projet à mettre en œuvre (18/09/15) ; 

‒ 2 séances de mise au point, d’orientation et d’organisation du travail à faire avec le 

Coordonnateur National du Service de Surveillance Epidémiologique Intégrée (SSEI) ; 

‒ Organisation d’une mission de prise de contact et de travail avec les Autorités 

sanitaires, administratives et les Equipes Cadres dans la DSR de Hadjer Lamis: 

Présentation du projet d’appui à la surveillance épidémiologique notamment la 

surveillance active des PFA et désignation dans chaque DS par l’Equipe Cadre du 

District (ECD) de 1 Point Focal de surveillance active des PFA (Point Focal CSSI/PF 

CSSI) ; 
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‒ Dotation des PF CSSI en fournitures et carburant pour la réalisation de leurs activités. 

‒ Tenue de 1 rencontre avec l’équipe chargée de la surveillance épidémiologique de 

l’OMS pour expliquer comment le CSSI mène les activités de surveillance active sur 

le terrain (29/10/15) ; 

‒ Organisation, réception et dépôt immédiat des échantillons à l’OMS et au PEV ; 

‒ Appui de la Coordination du projet et de l’équipe logistique dans la réception et le 

dépôt de l’échantillon du DS de Gama à l’OMS (30/10/15) ; 

‒ Briefing des PF CSSI sur le canevas de rapport d’activités mis à leur disposition et 

insistance auprès d’eux pour l’utilisation de ce canevas lors de la mission de 

supervision formative du 07-17/12/15 pour les rapports d’activités du projet ;  

‒ Ravitaillement des DS en portes-vaccins pris au PEV ; 

 

Equipes de terrains : 

‒ Restitution de la formation du personnel de santé par les PF CSSI aux autres 

personnels des DS impliqués dans la surveillance épidémiologique qui n’en ont pas 

pris part;  

‒ Développement d’une collaboration des PF CSSI avec les PF de surveillance 

épidémiologique des DS (PF des DS) et les Consultants de l’OMS et UNICEF pour 

s’imprégner de comment mener les activités de surveillance, des outils de la 

surveillance et leur utilisation etc.; 

‒ Priorisation des sites de surveillance/notification et élaboration des plannings de 

visites de ces sites par les PF CSSI et PF DS, MCD et autres membres des ECD, 

CASE (Chef d’Antenne de Surveillance Epidémiologique), Consultants de l’OMS et 

autres personnels impliqués dans la surveillance épidémiologique ; 

‒ Ravitaillement des sites de surveillance en kits de prélèvement, fiches 

d’investigation/notification et affichage des définitions de cas dans ces sites. Les kits 

et outils ont été fournis par le CASE, les PF DS, le PEV… 

‒ Participation aux vaccinations de routine, aux campagnes de vaccination de masses, 

aux campagnes de vaccination contre le tétanos, aux journées locales de vaccination 

(JLV) contre la polio,  à la journée nationale de vaccination (JNV) contre la polio, aux 

activités des AVS (Activités de Vaccination Supplémentaire) : vaccination, 

sensibilisation et recherche des cas de PFA ; 

‒ Participation aux activités de la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) dans 

les DS de Massakory, Massaguet et Mani ; 

‒ Appui au PF du DS de Gama dans l’acheminement d’un échantillon de celles de PFA 

(30/10/15) ; 

‒ Remplacement d’un RC défaillant dans le DS de Mani par un autre ; 

‒ Sensibilisation de la population et plaidoyer auprès des autorités sur la surveillance et 

la notification des cas de PFA lors des réunions de mobilisation sociale 

départementales, communales et sous-préfectorales sur la campagne de vaccination de 

masse ; 

‒ Tenue de rencontres préparatoires de sorties avec les Consultants OMS et UNICEF 

(PF CSSI du DS de Massakory) ;  

‒ 2 sorties avec  le Consultant  de l’UNICEF et une association des femmes de 

Massakory dénommée ALWASIA pour informer et sensibiliser les mères sur le taux 

d’abandon (PF CSSI du DS de Massakory) ; 

‒ 4 Sites de plus ont été visités et découverte d’autres Marabouts en novembre (PF CSSI 

du DS de Massakory). 

‒ Tenue de rencontres préparatoires  de la réunion bilan trimestrielle régionale avec les 

consultants de l’OMS et de l’UNICEF ; 
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‒ 5 sites de visites non programmés ont été visités par le PF CSSI du DS de Massakory ; 

‒ Réorganisation des sites de surveillance et des plannings de visites de ces sites par le 

CASE avec les PF CSSI et les PF de surveillance épidémiologique dans les 4 DS avec 

répartition desdites sites entre les PF CSSI et les PF de surveillance épidémiologique. 

 

Points forts : 

‒ Etablissement et maintien d’une communication permanente avec les équipes de 

terrain, l’OMS, l’UNICEF, le CASE, la DSR et la Coordination du SSEI par 

téléphones, emails et courriers ordinaires ; 

‒ Présence d’un PF CSSI en appui à chaque DS de la DSR ; 

‒ Développement et maintien d’une communication permanente par téléphone des PF 

CSSI entre eux et avec les autres PF de surveillance épidémiologique,  les RC, les 

RCS,  les Tradipraticiens, les Consultants OMS et UNICEF, le CASE…  

‒ Bonne coordination entre les Points Focaux ; 

‒ Franche collaboration des PF CSSI avec les RCS et les personnes impliquées dans la 

surveillance ; 

‒ Réalisation de visites planifiées ; 

‒ Notification et prélèvement de 8 cas de PFA au cours de la période et promptitude 

dans la transmission des échantillons de selles au niveau central ; 

‒ Organisation, réception et dépôt immédiat des échantillons à n’importe quel jour et 

n’importe quelle heure à l’OMS et au PEV ; 

‒ Travail en équipe et motivation des équipes à travailler davantage ; 

‒ Indemnités des  PF CSSI  assurées ; 

‒ Deux supervisions du CSSI reçues par les équipes de terrain; 

‒ Appui des Consultants de l’OMS de l’UNICEF et des PF des DS aux activités de la 

surveillance, du PEV et dans le cadre de renforcement  de capacités et la planification 

des activités ;  

‒ Motivation et appui conséquent des MCD et du CASE ; 

‒ Implication des Equipes Cadres des Districts, des autorités civiles et militaires et de la 

communauté (relais communautaire et les tradipraticiens) dans la surveillance; 

‒ Formation du personnel de santé, des RC et des tradipraticiens ;  

‒ Dotation des PF  en modems de connexion internet et en carburant ; 

‒ Dotation des RC en  téléphones avec crédits de communication ; 

‒ Intégration des activités (supervision, AVS, PEV, CPS) au profit de la surveillance. 

 

Points à améliorer :  

‒ Les grands retards au niveau du terrain dans l’élaboration et la transmission des 

rapports; ce qui joue énormément au niveau de la coordination sur l’élaboration et la 

transmission des rapports périodiques aux partenaires dans le délai ; 

Recommandations : Former les agents de terrain sur la technique d’élaboration des 

rapports d’activités mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Insister auprès des PF 

pour qu’ils envoient leurs rapports. 

 

‒ Faible participation aux réunions au niveau central sur la surveillance 

épidémiologique ; 

Recommandations : Demander à la Coordination Nationale du SSEI d’inviter le CSSI aux 

réunions au niveau central sur la surveillance épidémiologique. 
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‒ Les coïncidences des périodes d’exécution des activités sur le terrain avec les missions 

de supervision, les réunions mensuelles et trimestrielles au niveau régional entraînent 

les reports de réalisation de ces missions et réunions ; 

‒ Absence de réseaux téléphoniques dans certaines zones de responsabilité des DS de 

Bokoro et Massakory ; 

‒ Manque de boites à images pour la sensibilisation ; 

Recommandations : Doter les RC et les CS en boites à images. 

 

‒ Existence des zones non couvertes ;  

Recommandations : Insister auprès des RC pour qu’ils communiquent avec les zones 

éloignées en attendant de trouver un jour des PF qui en auront la charge. 

 

‒ Non tenue des  réunions mensuelles des PF au niveau régional sur la surveillance de 

PFA ; 

Recommandations : S’organiser pour la tenue de ces réunions ; 

 

‒ Insuffisance d’implication des leaders religieux  dans La surveillance des PFA ; 

Recommandations : Intensifier les sensibilisations auprès des chefs de villages, chefs de 

ferricks et leaders religieux pour leur forte implication dans la surveillance active des 

PFA. 

 

‒ Manque de téléphones pour certains tradipraticiens et autres RC qui n’en avaient pas 

reçus. 

Recommandations : Doter de téléphones et de crédits les tradipraticiens sans téléphones et 

les RC qui n’en avaient pas reçus. 

 

‒ Insuffisance de crédit de communication des RC ; 

Recommandations : Augmenter le montant de crédit et donner périodiquement de crédit 

aux RC. 

 

Menaces 

‒ Présence des groupes extrémistes dans la région voisine du Lac-Tchad qui attaquent 

les villages de la Région de Hadjer Lamis ; 

‒ Présence des transhumants pendant certaines périodes de l’année. 

 

Opportunités 

‒ Appui du CSSI; 

‒ Appui de l’OMS et de l’UNICEF. 

 

Activités prévues pour la prochaine période (mois de janvier à juillet 2016) 

 

Coordination du projet : 

 Organisation des missions de supervision mensuelle des activités du projet de 

surveillance active des PFA dans les 4 DS de la DSR de Hadjer Lamis ; 

 Organisation des recyclages des RC dans les 4 DS lors des passages ; 

 Visites de suivi des RCS, des RC et des Tradipraticiens identifiés et formés dans les 4 

DS ; 

 Visites aux enfants auxquels les prélèvements des échantillons de celles de PFA ont 

été effectués ; 



CSSI-GORE             RAPPORT ANNUEL 2015        CAMPS DE GORE, MARO et HARAZE                     Page 26 

 

 Recyclage des PF sur la rédaction des rapports mensuels d’activités lors des missions 

de supervision ; 

 Participation aux réunions sur la surveillance épidémiologique au niveau central ; 

 Organisation des réunions mensuelles régionales des PF de surveillance active des 

PFA ; 

 Organisation de réunions bilan trimestrielle régionale des PF CSSI avec tous les 

personnels impliqués dans la surveillance des PFA et autres maladies sous 

surveillance. 

Equipes de terrain : 

‒ Planification et réalisation des visites de sites par niveaux de priorité ; 

‒ Suivi des RC et des Tradipraticiens et renforcement de la sensibilisation auprès d’eux 

sur la recherche active des PFA ; 

‒ Prélèvement et acheminement des échantillons de celles de PFA au niveau central en 

cas de notification de cas de PFA. 

 

Perspectives d’avenir/suggestions/recommandations 

 Améliorer et maintenir la qualité des échantillons des selles de PFA (respect de la 

qualité et la quantité des prélèvements, des récipients et emballages avec identification 

sans ambigüité des échantillons, respect de la chaine de froid et acheminement des 

échantillons dans les délais, remplissage correct des formulaires d’investigations sans 

données manquantes) ;  

 Poursuivre les visites de supervision dans tous les sites selon un planning disponible 

dans chaque DS et les visites de suivi des RC ; 

 Intensifier les sensibilisations pour susciter davantage l’implication de la communauté 

(populations sédentaires et nomades, RC, guérisseurs traditionnels, marabouts, 

« choukous », chefs de villages, chefs de ferricks, leaders religieux, autorités civiles et 

militaires…) dans la recherche active de PFA et les autres maladies sous surveillance ; 

 Renforcer la sensibilisation de la communauté sur la vaccination contre la polio et 

d’autres maladies évitables par la vaccination ; 

 Participer à la riposte systématique et à temps en cas de confirmation de polio surtout 

mais aussi des autres maladies sous surveillance si les moyens le permettent ; 

 Elaborer et transmettre à temps les rapports mensuels d’activités ; 

 Doter les RC en boites à images pour les sensibilisations des communautés ; 

 Doter tous les RC périodiquement de crédits de communication ; 

 Organiser des formations et des recyclages des agents de santés et des RC sur la 

surveillance ; 

 Faire le plaidoyer auprès de la Fondation pour la formation des PF CSSI, des RC et 

autres agents de santé impliqués dans la surveillance sur les autres maladies sous 

surveillance ; 

 Faire le plaidoyer auprès de la Fondation et des autres partenaires pour la dotation de 

tous les PF en moto et carburant; en ordinateurs avec un mini stage en informatique 

(World et Excel) ; 

 Faire le plaidoyer auprès de la Fondation pour prendre en compte le DS de Gama et 

Moïto dans le projet. 

 

Leçons apprises 

 Travail avec les agents de l’Etat ; 

 Incitation des agents de l’Etat à s’impliquer davantage dans la surveillance active des 

PFA ; 
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 Mobilisation des équipes à faire la surveillance épidémiologique ; 

 Gestion d’un projet de surveillance épidémiologique ; 

 Participation aux réunions et ateliers organisés par l’Etat et les partenaires. 

 

Conclusion 
Les activités du Projet de surveillance active des PFA dans les 4 DS de la DSR de Hadjer 

Lamis se mènent bien au niveau de la Coordination du projet qu’au niveau du terrain. Tous les 

RC identifiés ont été formés et suivis, de même que tous les Tradipraticiens identifiés ont été 

visités et briefés sur la surveillance et la notification des cas de PFA ; ils sont également 

suivis. La Coordination du projet assure la coordination des activités tant au niveau central 

qu’au niveau des équipes de terrain. Les PF CSSI assurent la coordination des activités au 

niveau terrain. Les 4 PF CSSI et les 48 RC ainsi que les autres agents impliqués dans la 

surveillance mènent sans relâche les activités de surveillance active des PFA et autres 

maladies sous surveillance. Les visites des sites sont régulièrement effectuées par les PF CSSI 

et les autres agents impliqués dans la surveillance épidémiologique. Les RCS et les RC 

sédentaires et nomades recherchent activement les cas de PFA. La notification des cas de 

PFA, les investigations, les prélèvements des échantillons de celles de PFA et leur 

acheminement vers le niveau central se passent selon le plan défini et établi par l’OMS et 

l’Etat tchadien.  La surveillance épidémiologique et surtout la surveillance active des PFA 

dans les 4 DS se dynamisent et s’améliorent de plus en plus. Le CSSI à travers la 

Coordination dudit projet assure la coordination des activités tant au niveau central qu’au 

niveau des équipes de terrain, la supervision et le suivi des équipes de terrain, l’élaboration et 

la transmission des différents rapports requis à la Fondation Bill et Melinda Gates et aux 

partenaires mais les retards au niveau des équipes de terrain conditionnent fortement la 

promptitude des rapports mensuels surtout. Ce projet est un réel coup de pouce aux 4 DS dans 

le domaine de la surveillance épidémiologique de par sa contribution efficace dans le 

renforcement du système de la surveillance active de PFA et des autres maladies sous 

surveillance. La surveillance épidémiologique dans les 4 DS de la DSR de Hadjer Lamis est 

rentrée dans une phase très dynamique avec des indicateurs plus ou moins satisfaisants. Un 

accent particulier a été mis sur la qualité des échantillons. Toutefois, il reste un effort à fournir 

pour les autres maladies sous surveillance. Les résultats ne sont bien sûr pas flatteurs ; cela est 

dû au fait que le projet vient de débuter avec les formations un peu tardive du personnel de 

santé en septembre et des RC en octobre 2015. Mais avec cette petite expérience de quelques 

semaines, toutes les équipes du projet (équipe de coordination, équipes de terrain), le 

SSEI/MSP et les partenaires (OMS, UNICEF) comptent fournir plus d’efforts pour les mois à 

venir. Ce qui conduit les autorités sanitaires tant au niveau central qu’au niveau régional, à 

demander au CSSI de faire le plaidoyer auprès de la FBMG pour obtenir un financement pour 

la formation du personnel de santé et des relais communautaires sur la surveillance des autres 

maladies dans la zone du projet, afin de mener une surveillance épidémiologique intégrée et 

réaliser encore des résultats très intéressants et encourageants comme ceux des PFA. 
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Formation du personnel de la santé sur la surveillance active des PFA du 09-10/09/15 à 

N’Djaména 

 

 

                                                                 
Formation des Relais Communautaires du DS de Massakory                          Formation des 

Relais Communautaires du DS de Bokoro 

 

                                                                    
Formation des Relais Communautaires du DS de Massaguet                         Formation des 

Relais Communautaires du DS de Mani 

 

                          
Visite et briefing du 

Tradipraticien du village 

Kaya/DS de Massakory 

 Visite de suivi de Relais Communautaires et de 

supervision des activités de surveillance des 

PFA au CS de Guitté/DS de Mani en 

collaboration avec un agent du SSEI/MSP et le 

Consultant de l’OMS du DS de Mani 
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Ouverture de la Réunion Bilan Trimestrielle Régionale des activités de surveillance active des 

PFA du 29/12/15 à Massakory par le Secrétaire Général de la Région de Hadjer Lamis 

                                               
Présentation des activités de surveillance active des PFA par les Points Focaux CSSI à la 

Réunion Bilan Trimestrielle Régionale du 29/12/15 à Massakory 

 

                                                      
Débats sur les présentations des activités de surveillance active des PFA à la Réunion Bilan 

Trimestrielle Régionale du 29/12/15 à Massakory   

 

2.2 PROJET HUMANITAIRE     

A. Protection, solutions mixtes et réponse d’urgence au sud du Tchad (Goré) 

 

I. Présentation général du Projet 

I.1 Contexte général 

Apres près d’une dizaine d’années de fonctionnement et suite aux récentes arrivées d’un 

nombre important de nouveaux réfugiés, le système de santé mis en place au bénéfice des 
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refugies fait face d’une part à des problèmes de capacité d’absorption pour la prise en charge 

des pathologies spécifiques et de vétusté, et d’autre part sur le plan sectoriel à des questions 

liées aux réductions budgétaires. 

 

a)- Vétusté des installations et insuffisance des capacités d’absorption. Ce problème s’est 

remarqué à Belom, Beureh et dans la plupart des villages hôtes où les structures sanitaires ont 

un besoin urgent de réhabilitation et/ou d’extension en vue d’assurer des conditions de travail 

décentes la population réfugiée et hôte. 

 

b)- Santé primaire. Si les indicateurs de la santé primaire sont au vert [taux de mortalité brute 

de 2‰ (standard= 8‰) ; accès non discriminatoire des réfugiés au structures nationales de 

santé primaire; taux de couverture vaccinale contre la rougeole à 91.5% (standard=95) ; 

mortalité des moins de 5 ans à 0.5‰ (contre le standard de 1.5‰)], plusieurs problèmes 

demeurent préoccupants aussi bien du point de  vue des conditions de travail des personnels 

de santé que de la qualité des soins prodigués. 

 

Tout d’abord le personnel médical est insuffisant et non qualifié dans les villages hôtes. Dans 

les camps, il est passé de deux médecins en 2014 à trois médecins dans les centres de santé 

des camps de Goré. Les ratios médecin/population demeurent en dessous des 

standards surtout dans les villages hôtes qui sont les plus mal lotis avec dans la plupart des cas 

aucun médecin disponible dans la structure sanitaire du village. A Belom un seul médecin 

couvre plus de 25000 individus. 

 

Par ailleurs, l’opération malgré l’amélioration dans l’approvisionnement des médicaments en 

2015, connait encore des épisodes de rupture de stocks de médicaments essentiels à cause des 

retards dans l’approvisionnement international. Ce qui dénote une déficience dans la 

planification des approvisionnements et une mauvaise gestion prévisionnelle des stocks 

existants au niveau du HCR et de CSSI. Il faut ajouter à cela, la situation des COGES et 

COSAN au sein desquels des cas de détournement et de faute de gestion sont signalés de 

manière récurrente depuis quelques années.  

 

Notons également les difficultés liées à la prise en charge des patients à besoins spécifiques 

dont la prise en charge exige des molécules spécifiques ne se trouvant pas dans le pipeline du 

HCR.  Il s’agit des malades psychotiques et épileptiques dont la prise en charge est spécifique. 

Le nombre de malades psychotiques au programme est de 678 et ce groupe a besoin d’une 

attention et d’un suivi particulier. Il y a eu une amélioration avec l’approvisionnement de ces 

médicaments sur le projet BPRM. Cette difficulté d’approvisionnement est due au non 

disponibilité de ces molécules dans le pays et à la difficulté d’importation desdites molécules. 

Parallèlement des situations exigeant un suivi par des spécialistes existent dans les camps 

(ophtalmologie, orthopédie).  

c)- Nutrition amélioration du bien-être nutritionnel. A Moyo et Belom, la structure de prise en 

charge de la malnutrition sera équipée et un besoin en moyens roulants afin de pouvoir 

couvrir les villages environnants. Les réseaux communautaires prenant part à la prise en 
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charge communautaire de la malnutrition ont besoin d’être étendus dans les villages hôtes.  

Par ailleurs la prise en compte des aliments locaux dans la préparation des bouillies enrichies 

n’a pas bénéficié d’une promotion adéquate.  

d)- Santé de la reproduction et services aux personnes vivant avec le VIH. Les intrants pour 

PVVIH sont certes disponibles, mais la couverture de la population en termes de 

sensibilisation et dépistage volontaire/counseling demeure insuffisante, soit du fait de 

l’insuffisance des structures, soit du fait du peu d’intérêt des populations cibles à connaitre 

leur statut ou due a une stratégie de sensibilisation des relais communautaires déficiente. 

e)- Intégration du système de santé des camps au sein du système national de santé. Cette 

stratégie à long terme définie par le HCR et en court d’appropriation par les autorités 

nationales supposera à moyen terme un traitement égal pour les réfugiés et les populations 

hôtes dans les structures de santé, avec en filigrane, soit une appropriation des structures 

existantes par les autorités sanitaires, en maintenant une contribution substantielle du HCR au 

fonctionnement des structures locales assurant la santé des réfugiés. Le niveau 

d’autonomisation communautaire des populations réfugiées et d’autosuffisance des ménages 

constituent des variables essentielles à surveiller en rapport au succès de cette approche. Pour 

l’instant les initiatives visant à amener les réfugiés à participer aux couts de santé (cas de 

Beureuh couvrant Amboko et Gondje) ont besoin d’être renforcées. 

Face à ces problèmes, le projet visera à assurer une réhabilitation de certaines infrastructures 

jugées très délabrées (Belom, Dosseye, Beureuh), à renforcer le système de planification des 

achats, d’approvisionnement et de gestion des médicaments essentiels tant au niveau du HCR 

que de CSSI. Les COSAN et COGES seront redynamisés, en coordination avec les autorités 

régionales de la santé. Le staff infirmier sera maintenu, avec un redéploiement dans les 

villages et des recrutements pour répondre aux besoins critiques dans les villages hôtes. Le 

personnel médical sera maintenu et redéployé à mi-temps à l’hôpital de Gore. 

En matière de SR et services aux personnes vivant avec le VIH, l’objectif global sera 

d’assurer la mise à disposition des malades des intrants et à toutes les victimes de viol une 

prophylaxie post-exposition. Une large sensibilisation sera faite sur les notions de base des 

IST et du VIH/SIDA dans tous les camps par les points focaux VIH et les pairs éducateurs. A 

cet effet, des appareils de sonorisation seront achetés pour faciliter les campagnes de 

sensibilisation de masses, au cours desquelles des préservatifs seront distribués. Le dépistage 

systématique de toutes les femmes lors de leur première CPN sera assuré. Un renforcement de 

la formation des relais communautaires avec une stratégie de sensibilisation bien fondée sera 

une priorité. 

Les conclusions des Ateliers sur la Stratégie d’intégration des structures sanitaires des camps 

dans le système national de santé seront diffusées au niveau local et mise en œuvre 

conjointement avec les autorités locales en charge de la santé. 

I.2 Bénéficiaires du projet 
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Au 20 novembre 2014, les personnes relevant de la compétence du HCR et enregistrées dans 

la base des données ProGres se chiffrent à 89.114 dont 15.224 arrivés en 2014. Ils vivent dans 

6 camps et 19 villages hôtes disséminés sur une longueur de plus de 1000 Km au sud et au 

sud-est du Tchad.  

Les réfugiés centrafricains au Sud-Est du Tchad (Moyo) appartiennent en majorité (environ 

50%) aux groupes ethniques Salamat et Rounga. La majorité est arrivée autour de 2003 et est 

constituée pour la plupart des musulmans, avec comme principale activité le commerce tandis 

que les chrétiens agriculteurs représentent 49% et sont originaires du groupe ethnique Kaba. 

Au sud-ouest (Goré et Maro), les réfugiés RCA sont arrivés en 2005 pour les anciens et en 

2013 pour les nouveaux. Ils sont composés en majorité du groupe ethnique Mbaydoba de 

religion chrétienne et ils ont comme principale activité l’agriculture. Ces réfugiés sont proches 

des populations autochtones et proviennent en majorité des villages centrafricains situés le 

long de la frontière Tchad-RCA (Bele, Maissou RCA, Benodjo, Belinga, Koukou Mission, 

Menda, Kadjamé, Mangara, et Kentabi). 

Le camp de Belom est situé dans le département de la Grande Sido/région du Moyen Chari, à 

9 Km de la localité de Maro. Il héberge 26.870 réfugiés composés de chrétiens cultivateurs 

d’ethnie Ngama, Rithos, Baya, Mandja, Dab (75%). Les ethnies Ngama et Ritho sont deux 

ethnies à cheval entre le Tchad et la RCA, ce qui a rendu complexe les activités de 

vérifications et d’enregistrement au courant de l’année 2012. La seconde composante est 

constituée de ressortissants proche du Salamat et le groupe ethnique Rounga représente 24% 

de la population refugiée. Le camp de Dosseye, situé dans le département de la Nya Pendé à 

40 Km de Goré, abrite 21.610 réfugiés centrafricains originaires des régions de l’Ouham et de 

l’Ouham Pendé au nord de la RCA. Ces réfugiés sont d’ethnie Fulbé/Peulh (66%), kaba 

(23%), arabe (10%) et autres (1%). 

19 sites hors camp abritent 6577 réfugiés centrafricains (Bekourou, Dilinga, Doubadene 5, 

Koldaga, Demba, Massemagne 1, Daha 1, Daha 2, Bata 1 et 2, beka Massa, Doba, Doubadene 

4, Guidikouti, Hollo, Kaba 3, Mbetikandja, Nanabaria, et Sahohyo).  

Pour ce présent projet, nous avons comme bénéficiaires directs population totale 83.575 

réfugiés repartis dans les 6 camps comme suit : 

 Amboko : 12.375 refugiés 

 Dosseye : 21.610 refugiés 

 Gondje : 12.118  refugiés 

 Doholo : 2.227 refugiés 

 Belom : 26.870 refugiés 

 Moyo :8.375 refugiés 

 

Face aux besoins spécifiques croissantes de cette population et vue la reduction de l’aide 

internationale pour faire face à leur besoin, le Programme Alimentaire Mondial (PAM), 

l’UNHCR et les membres de la task force ont mis en place un processus L’objectif est de 

cibler les distributions en fonction de ces catégories pour permettre à ce que les catégories 
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moins nantis puissent avoir les Kcal recommandés. Ensuite, le HCR a organisé une enquête 

nutritionnelle pour évaluer le profile nutritionnel des refugiés du sud. 

II.  OBJECTIFS 

II.1. Objectifs généraux  

L’objectif général est la réduction de la morbidité, de la mortalité maternelle et infanto- 

juvénile dans les camps. 

II.2.  Objectifs spécifiques 

 L’état de santé de la population est insuffisant ou a besoin d’attention constante  

 L’état nutritionnel de la population nécessite une attention particulière 

 Accès optimal de la population aux services de santé liés à la reproduction et au VIH 

  

III. Résultats attendus 

 Taux brut de mortalité <1,5 décès/1000/mois ; 

 Taux de mortalité infantile <3 décès/1000/mois ; 

 Taux de couverture vaccinale contre la rougeole ≥ 95% ; 

 100% des traitements contre le paludisme sont à base d’artémisinine ; 

 100% de mise en œuvre de la gestion intégrée des maladies de l’enfance ; 

 120 malades à Amboko, 120 à Gondje et 300 à Dosseye sont reférés pour des soins 

vers les formations hospitalières secondaires ; 

 55% des médicaments sont achetés à l’international ; 

 90% des naissances vivantes sont assistées par du personnel qualifié ; 

 100% des survivant(e)s de viol reçoivent du PEP kit dans les 72 heures suivant 

l’incident ; 

 100% des personnes reçoivent des préservatifs masculins et féminins ; 

 450 enfants à Amboko, 400 à Gondje et 800 à Dosseye reçoivent des compléments 

alimentaires du PAM ; 

 100% des personnes handicapés reçoivent des services spécifiques. 

 L’appui de la communauté locale à la présence des refugiés est de 60% 

 100% des incidents de SGBV sont rapportés et pris en charge. 

IV. Stratégies de mise en œuvre 

Les activités prévues dans le cadre de ce projet seront réalisées en impliquant d’une part, les 

populations bénéficiaires (refugiés et populations hôtes tchadiennes) et d’autre part certains 
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partenaires notamment le Ministère de la santé, les agences des Nations Unies (Unicef, PAM, 

UNFPA) ainsi que d’autres ONG (Mentor Initiative, Care International, etc.…), dans le 

respect de la politique nationale en matière de santé. Tous ces acteurs vont être impliqués à 

toutes les étapes, de l’évaluation des besoins à la mise en œuvre et à l’évaluation finale de 

l’impact. 

Nous allons renforcer la capacité du personnel par la formation du personnel et des 

supervisions formatives pour renforcer la surveillance épidémiologique dans les centres de 

santé. Le CSSI sera présent aux différentes réunions organisées par le District sanitaire et 

présentera des données nécessaires au suivi  des maladies épidémiologiques, à la prise en 

charge intégrée des maladies et aux campagnes intégrées de vaccinations organisées par le 

ministère de la sante. 

Le bureau de Ndjamena assurera la coordination centrale de toutes les activités en étroite 

collaboration avec le coordinateur médical et le bureau HCR tant central que sur le terrain. Il 

effectuera des supervisions régulières et des évaluations du Programme dans son ensemble 

ainsi que du personnel. Les rapports documentes de ces supervisions seront partagés avec la 

section sante du HCR. 

Les Délégués sanitaires de Doba, Sarh et Amtimam ainsi que les Médecins chef des Districts 

de Goré, Haraze, Moissala et Danamadji seront les interlocuteurs directs des bureaux de Goré, 

Haraze et Maro pour toutes questions relatives à la politique sanitaire du pays et à la 

surveillance des indicateurs et maladies à potentiels épidémiques. A noter que toute cette 

coordination du terrain se fera sous la direction du coordonnateur de Goré. 

Le CSSI assistera et participera activement aux réunions de coordination humanitaire, aux 

réunions de coordination médicale et de toute autre réunion relative aux problèmes de santé 

de nos bénéficiaires. Cette participation se fera dans toutes les bases du sud. Un compte rendu 

de ces réunions va être partagé avec la coordination de Goré qui rendra compte à son tour au 

Responsable santé publique de CSSI basé à Ndjamena. 

Dans le cadre du suivi régulier et du monitoring des activités, des supervisions seront menées 

tous les trois mois (une fois par trimestre) par le Coordonnateur médical de Goré dans les 

bases de Belom et Moyo ainsi que dans les structures sanitaires des villages hôtes abritant les 

réfugiés. Pendant ces supervisions, un compte rendu faisant ressortir les points saillants ainsi 

que des recommandations pour apporter des réponses aux problèmes identifiés. Ceci constitue 

un point important pour le CSSI afin d’améliorer la qualité de prestation dans ses différents 

centres de santé. 

Le CSSI s’emploiera à organiser des réunions internes une fois toutes les deux semaines afin 

de discuter sur des points saillants relatifs à la prise en charge des bénéficiaires (malades 

chroniques, références,…) et de la gestion des différents centres de santé. 

Enfin, nous renforcerons non seulement la capacité des COSAN/COGES, mais nous les 

amènerons à organiser des réunions une fois par mois avec un compte rendu faisant ressortir 
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les points saillants ainsi que des recommandations pour apporter des réponses aux problèmes 

identifiés. Ce compte rendu sera partagé avec le HCR pour des fins d’information et de suivi.  

Il faut noter que des réunions mensuelles seront également tenues entre les acteurs du projet 

en ce qui concerne l’exécution des activités. Une équipe de coordination est également basée 

à Goré qui coordonne l’antenne de Maro pour le suivi des activités sur le terrain. 

Nous prendrons part activement dans les réunions mensuelles de coordination à Goré et à 

Maro et les réunions des Equipes Multifonctionnelles dans les camps chaque mois organisées 

par l’UNHCR. Nous participerons également aux réunions de coordination organisées par le 

District et la Délégation Sanitaire du Logone Orientale. Il faut noter que toutes ces activités se 

feront en coordination avec le bureau de N’Djamena. 

V. Durée  

La durée du présent projet est d’une année, du 1
er

 janvier au 31 décembre 2015. 

VI. Principaux bailleurs 

Les principaux bailleurs sont : UNHCR, PAM, UNICEF, UNFPA, BPRM 

VII. Zone d’intervention  

Nos zones d’intervention sont le Logone oriental, dans la Délégation Sanitaire Régional de 

Doba, le Moyen Chari dans la région  de Sarh et le Salamat . 

VIII. Equipe de coordination  

L’équipe de coordination est constituée : 

‒ D’un coordinateur Médical qui est expatrié 

‒ D’un psychologue pour tous les camps qui est expatrié 

‒ D’un administrateur terrain qui est staff national 

‒ D’un logisticien de terrain qui est un staff national 

‒ De 2 médecins traitants qui sont staff national 

‒ D’un pharmacien qui est aussi staff national. 

‒ D’un nutritionniste qui est staff national. 
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IX. BILAN 2015 

IX.1. Activités réalisées en 2015 (par objectif, par résultat attendu ou par composante) 

Tableau III : Activités réalisées en 2015 par objectif, résultat attendu et niveau d’exécution  

Results Chain 

Population Planning 

Group: 

1TCDA 

Goal: Protection et solutions mixtes 

Rights Group: Besoins élémentaires et services essentiels 

 

<The table below is repeated for each Problem – Objective>. 

Objective Name L’état de santé de la population est insuffisant ou a besoin d’attention constante 

Problem Description: L’augmentation de la population après 2013 avec le nouvel afflux de réfugiés, a mis une pression supplémentaire 

sur les structures de santé existantes. À la fin de 2013, le ratio par nombre d'habitants se situait à 1/11528 à 

Gondje, 1/19403 à Moyo, 1/10727 à Amboko, 1/22594 à Belom et 1/16013 à Dosseye. En fait, Dosseye et Belom 

sont dans le besoin d'une structure de santé supplémentaire dont le rapport est de 1 centre de santé /10 000 

personnes. La surpopulation au niveau du centre de santé affecte de manière significative la qualité du service 

rendu. En conséquence, le niveau de référence fixé sur certains indicateurs comme l'accès au centre de santé, 

l'accès aux services de santé reproductive doit être revu car l'accès à ces services ne garantit pas l'accès à des 

services de qualité.  
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Un total de 97 947 consultations médicales individuelles ont été enregistrées dans des camps (20906 à Dosseye, 

34 914 à Belom, 9121 à Amboko, 19 403 à Moyo et 8562 à Gondje et 5041 à Doholo). En outre, la stratégie 

d'intégration de l'UNHCR à intégrer les centres de santé situés dans les camps de réfugiés, dans le système de 

santé publique, permettrait d'élargir la population à couvrir et ne cesseront donc d’exiger des efforts 

supplémentaires de tous les acteurs concernés au cours de la première année de transition 2015. 

Malheureusement, cet objectif n’a pas été atteint vu l’implication faible du Ministère de la santé. Pour les 

réfugiés installés dans les villages tchadiens d'accueil par exemple Koldaga, Dilingala, Bekourou, Dembo, Daha 

et Massambagne. Ils sont confrontés à des structures de santé  insuffisamment équipés où travaille un personnel 

en nombre insuffisant et peu qualifié. Le manque d’appui de la part du HCR et de ses partenaires à ces structures 

a eu comme conséquence le recours à l’automédication et aux soins traditionnels affectant négativement l’état de 

santé de la population. Les accouchements sont pratiqués par des accoucheuses traditionnelles dans des 

conditions d’hygiène déplorables. Ceci est plus alarmant pour les réfugiés vivant dans les villages éloignés des 

centres de santé. Faute d’agents de CSSI sur le terrain, les donations en médicaments et équipements faits en 

2014 par le HCR à travers CSSI ne donnent pas l’impact attendu. 

A Belom,  avec la baisse des taux de consultations quotidiennes, le personnel supplémentaire recruté pour faire 

face aux afflux en 2014 pourrait être redéployé dans les villages hôtes.   

Le Système de surveillance de la santé mis en place par CSSI sera étendu pour couvrir les villages d'accueil. 

Comme la base de la stratégie, CSSI surveille également la situation sanitaire globale dans le village par un 

système d'alerte précoce.  

La vétusté de l’Ambulance de Haraze constitue un handicap pour la référence surtout pendant la période 

d’enclavement. Les cas de fistules à Haraze connaissent des difficultés de la prise en charge car le centre de prise 

en charge d’Abéché est fermé. Toutefois, Haraze a connu plusieurs séries de ruptures momentanées en ACT. Ce 

qui a rendu difficile la prise en charge du paludisme. Le non-respect  du protocole de traitement du paludisme par 

le personnel et la mauvaise gestion des intrants fournis par les partenaires pour la prise en charge du paludisme 

affectent également la prestation de service.  

Enfin, il convient de souligner que certaines croyances culturelles continuent d'entraver le plein accès de la 
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population à la médecine moderne et de soins de santé primaires: la médecine traditionnelle est pratiquée dans les 

camps et les médicaments sont vendus sans surveillance sur le marché par des commerçants sans qualification 

médicale. En ce qui concerne la stratégie à long terme du HCR visant à intégrer les structures de base de camps 

existants dans le système de santé du gouvernement, le problème majeur est le mauvais environnement de santé 

des établissements publics. L’appropriation de la gestion des SSP par les comités locaux établis dans les camps 

(COGES et COSAN) ont commencé à être renforcées avec la formation des membres des COSAN/COGES et le 

renouvellement de leurs bureaux.  

Les références des malades vers les structures de niveau II et III constituent également un défi tant logistique 

qu’humain. Pour tous les camps du sud, 995 patients ont été référés depuis le début de l’année 2015 vers les 

niveaux II et III.  Un nombre supérieur est attendu pour la fin de l’année 2015. La prise en charge au niveau 

secondaire à l’hôpital de District de Goré, Haraze et le centre de santé de Maro  est rendue difficile à cause de 

l’insuffisance du plateau technique voire l’absence des intrants de laboratoires pour pouvoir faire des 

transfusions de sang sécurisées. Ces problèmes sont améliorés avec l’appui apporte par le HCR à travers CSSI. 

Intended Impact: Le maintien du staff actuel dans les camps, le renforcement des staffs des centres de santé des villages et l’appui 

en médicaments et équipements de ces centres de sante aideront à améliorer de façon significative la qualité de la 

prestation. 

L’approvisionnement des centres de santé des camps en médicaments sur commande internationale est assuré par 

le HCR en maintenant les ACT comme première ligne de traitement du paludisme et les médicaments ne figurant 

pas sur la liste des médicaments fournis par le HCR sont achetés localement par le partenaire. Tous les cas 

éligibles sont référés vers les structures secondaire et tertiaire pour une prise en charge adéquate. L’hôpital de 

district de Moissala sera retenu pour les références des cas éligibles à partir des villages hôtes du Bahr Sara. 

Pour la prise en charge des cas de pathologie ophtalmiques et les problèmes d’handicaps physiques, les 

programmes de prise en charge en cours seront poursuivis. 

La réhabilitation planifiée des centres de santé des camps doit être finalisée pour donner un éclat nouveau.. Le  

psychologue en poste  pour les camps du sud sera maintenu.678 malades psychosociaux sont inscrits au 
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programme de suivi psychosocial au 19 mai 2015. L’acquisition en cours d’une ambulance ainsi que le 

renouvellement du parc automobile va améliorer de façon générale l’état de santé de la population (référence) et 

les conditions de travail des agents. Le processus d’intégration et l’appropriation de la gestion des dits-centres, 

est plus que jamais amorcé avec la redynamisation des COSAN/COGES. 

Actual Impact: Les refugies ont accès aux soins de santé primaire et secondaire de manière effective. Les indicateurs obtenus ci-

dessous nous permettent d’affirmer que la situation sanitaire est améliorée pour les 83.575 réfugies vivant dans 

les camps. Pour les refugies des villages, des efforts restent à fournir pour atteindre l’objectif d’amélioration de 

l’état de santé de la population. 

Impact Indicator(s) 

Impact Indicator Name Site/Location Actual 

Taux brut de mortalité (pour 1000 

habitants/mois) 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

0.2  (M=0,2     F=0,2) 

0.2 (M=0,3      F=0,2) 

0,9 (M=0,8      F=1,0) 

0.2 (M=0,3      F=0,2) 

0.2 (M=0,2      F=0,2) 

0.1 (M=0,1      F=0,2) 

Accès des personnes prises en charge 

aux soins de santé primaires (Bureau 

Afrique) 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

100 

100 

100 
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Dosseye 

Gondje 

Moyo 

100 

100 

100 

Accès des personnes prises en charge 

aux soins de santé secondaires et 

tertiaires 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

Couverture de la vaccination contre la 

rougeole 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

81,7 

74,8 

88,2 

98,4 

79,9 

110.3 

Taux de mortalité des enfants moins de 

cinq ans (pour 1000 habitants/mois) 

Amboko  

Belom  

0,9 (M=1,1     F=0,7) décès pour 1000 par mois 

0.6 (M=0,7     F=0,5)  
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Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

2,4  (M=2,0    F=2,7) 

0,6 (M=0,7     F=0,6) 

1.0 (M= 1,5    F= 0,4) 

0.3   (M=0,1     F=0,5) 

 

<The table below is repeated for each Output>. 

Output Status Update on Progress Achieved 

Accès à des programmes de lutte contre les 

maladies transmissibles 

Malgré l’approvisionnement des antipaludiques par le The MENTOR INITIATIVE grâce à 

son stock de contingence au premier semestre et l’UNHCR, beaucoup reste encore à faire 

dans ce sens compte tenu de la prévalence élevée du paludisme dans la région. Le personnel 

doit être suivi et les sensibilisations continueront dans la communauté.  

Le programme de prévention du paludisme de The Mentor Initiative à travers les 

sensibilisations, les pulvérisations et la distribution des moustiquaires dans les camps sera 

appuyé.  

Performance Indicator(s) Site/Location Performance Target Actual progress  

Intégration de la thérapie combinée à base 

d'artémisinine en tant que traitement de 

première intention contre le paludisme 

(oui/non) 

 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 
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Gondje 

Moyo 

villages hôtes 

80 

80 

80 

80 

 

<The table below is repeated for each Output>. 

Output Status Update on Progress Achieved 

Accès ou appui à l'accès aux services de 

soins de santé primaires 

L’accès aux soins de santé primaire de qualité est garantie pour les réfugiés vivant dans les 

camps malgré des cas de rupture en quelques gammes de médicaments de première ligne. Les 

programmes de gratuité du ministère de la santé profitent équitablement aux réfugiés et aux 

autochtones. 

Les programmes de prise en charge des pathologies spécifiques en cours seront poursuivis 

Un psychologue est recruté et les agents psychosociaux sont formés pour la prise en charge et 

le suivi des malades psychosociaux dont le nombre s’élève à 678 au sud. BPRM appuie 

l’achat des psychotropes pour renforcer la prise en charge de ce groupe spécifique de malades 

et par la construction de deux salles de consultations psychosociales. La situation dans les 

villages nécessite un investissement conséquent ainsi les centres de santé des villages seront 

appuyés en médicaments de même que les hôpitaux de district en intrants de laboratoire et 

autres fournitures. 

Performance Indicator(s) Site/Location Performance Target Actual progress  

Nombre de centres de santé 

équipés/construits/réhabilités 

Amboko  

Belom  

1 

1 

1 

1 
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Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

villages hôtes 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

0 

1 

0 

Achat de tous les médicaments essentiels 

au plan international (Oui/Non) 

 

 50 

50 

50 

50 

50 

80 

80 

80 

80 

80 

Accès garanti des personnes prises en 

charge aux centres de soins de santé 

primaires du gouvernement (oui/non) 

 

 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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Nombre de membres du personnel 

psychiatrique à plein temps pour la santé 

mentale 

 3 

1 

1 

 

1 

Amboko : 1 

Belom : 1 

Doholo : 0 

Dosseye : 1 

Gondje : 0 

Moyo : 1 

villages hôtes : 0 

 

<The table below is repeated for each Output>. 

Output Status Update on Progress Achieved 

Fourniture de services de santé aux enfants 

de moins de cinq ans 

La PCIME est mise en œuvre dans nos centres de santé des camps mais, pour la rendre 

efficiente, nous avons procédé à travers le District au renforcement de capacité du personnel 

dans le domaine.  

Performance Indicator(s) Site/Location Performance Target Actual progress  

Mise en œuvre de la Prise en charge 

intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) 

(oui/non) 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

50 

50 

50 

100 

100 

100 
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Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

50 

50 

50 

 

100 

100 

100 

 

 

<The table below is repeated for each Output>. 

Output Status Update on Progress Achieved 

Fourniture de services de soins de santé 

préventifs et communautaires 

Des campagnes des vaccinations de masses contre la poliomyélite et le tétanos ciblant les 

femmes en âge de procréer et les enfants 0 à 5 ans ont été organisées par le MSP. A Belom et 

ses alentours, grâce à l’appui de MSFF, une campagne de riposte contre la rougeole a été 

organisée pour les enfants de 6mois à 15ans. En plus de ces campagnes, la vaccination  de 

routine  est organisée dans les centres de santé et en stratégie avancée. 

Malgré toutes ces campagnes, le taux de couverture vaccinale contre la rougeole est en 

dessous des normes. Pour ce faire, des progrès restent à faire. 

Performance Indicator(s) Site/Location Performance Target Actual progress  

Nombre de professionnels de santé 

communautaires 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

11 

24 

6 

21 

11 

23 

6 

18 
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Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

11 

8 

6 

12 

9 

0 

Mise en place et maintien d'un programme 

de vaccination ordinaire (oui/non) 

 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

<The table below is repeated for each Output>. 

Output Status Update on Progress Achieved 

Mise en place de mécanisme d’aiguillage Tous les cas éligibles des camps sont référés vers Goré (643 cas), Maro (132 cas), Haraze 

(141 cas) et Danamadji (44 cas) pour une prise en charge adéquate. Les cas qui dépassent les 

compétences locales, sont référés pour les soins vers Moundou (22), Sarh (39), Amtimam 

(23), Ndjamena (9). 

Pour les réfugiés des villages, un mécanisme d’aiguillage doit être mis en place pour les 
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références soit à l’hôpital de district de Moissala ou à l’hôpital régional de Sarh.        

Performance Indicator(s) Site/Location Performance Target Actual progress  

Nombre de personnes aiguillées vers des 

soins médicaux secondaires et tertiaires 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

303 

682 

591 

313 

241 

170            

Amboko : 125 

Bélom : 216 

Doholo : 42  

Dosseye:223 

Gondjé : 101 

Moyo : 152 

Villages hôtes 

 

 

<The table below is repeated for each Problem – Objective>. 

Objective Name L’état nutritionnel de la population nécessite une attention particulière 

Problem Description: La principale stratégie de l’opération UNHCR dans le sud a été depuis plus de trois ans maintenant à assurer un 

plus grand niveau d'autonomie aux réfugiés. Cette stratégie a entraîné un changement de couverture de l'aide 

humanitaire pour soutenir IGA et l'accès aux terres agricoles pour assurer que les réfugiés soient capables de 

répondre à leurs besoins de base parmi lesquels les besoins nutritionnels. La surveillance de l'état nutritionnel de 

la population est l'un des indicateurs pertinents de la capacité des réfugiés à faire face à la réduction du panier 

alimentaire du PAM suivie de la distribution ciblée des vivres. Dans ce contexte, la surveillance de l'état 

nutritionnel de la population devient primordiale. Certaines personnes à risque comme les femmes enceintes et 
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allaitantes souffrant de malnutrition dont les rations alimentaires supplémentaires ont été supprimés depuis  Juin 

2014 ont bénéficié d’une ligne budgétaire pour l’assistance en vivre.  

Les données statistiques de la dernière enquête nutritionnelle de 2014 montent une augmentation du taux de 

MAG et d’anémie. Dosseye a marqué le pas avec 12,4%, et Haraze 8,4%. Le taux global de l'anémie observée 

chez les enfants 6-59 mois, est de 65,9% (seuil supérieur à 40%) dans tous les camps.   

Devant cette situation, un large réseau d'agents de santé communautaire formés existe dans tous les camps et ont  

la responsabilité des activités de surveillance nutritionnelle de routine et de sensibilisations sous la responsabilité 

des nutritionnistes en poste à Haraze, Bélom et Goré, secondés par des assistants nutritionnistes.  

Les aliments thérapeutiques étant souvent mal utilisés par les parents, les formations prévues pour les mères sera 

organisées au second semestre de 2015. A Haraze, le service de CNT sera opérationnel avec les équipements à 

venir et du personnel en poste. Le HCR améliorera la surveillance nutritionnelle et évaluera l'impact du 

programme conjoint PAM-UNHCR-FAO de distribution cible de vivres sur l'état général de la population. 

L’objectif de réduction de la GAM  à 5 % et de la prévalence de l'anémie chez les enfants de 6-59 mois, de 65,9 à 

52.2 d’ici fin 2015 est maintenu.   

Le retrait de CSSI du projet UNICEF pour l’UNT de Gore et Maro à nécessité un redéploiement de personnel à 

Maro et nécessitera en plus un recrutement de 4 agents de phase à Goré. 

Des campagnes de sensibilisation seront menées à grande échelle pour faire reculer les fausses informations sur 

la nutrition et assurer le plaidoyer pour une implication plus forte des agences sœurs (UNICEF, PAM, FNUAP) 

dans la gestion de la malnutrition aussi bien au niveau des camps que dans les villages. 

Intended Impact: Les résultats de l’enquête nutritionnelle de 2014 et la distribution ciblée qui a commencé sont deux éléments qui 

guideront nos orientations stratégiques pour l’amélioration de l’état nutritionnel de la population. Une autre 

enquête nutritionnelle devra être menée en fin d’année 2015 pour évaluer nos actions. Nous allons œuvrer à 

réduire le GAM de 5 %, la prévalence de l'anémie chez les enfants de 6-59 mois de 65,9% à 52,2%. La capacité 

du personnel sera renforcée par des supervisions formatives en vue d’améliorer à tous les niveaux la prise en 
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charge alimentaire tant dans les unités nutritionnelles que communautaires. Un réseau communautaire de 

surveillance sera mis dans les villages hôtes au second semestre pour le screening et le suivi de l‘état nutritionnel 

de la population. 

Actual Impact:  La situation nutritionnelle issue de l’enquête se trouve dans les limites acceptables à Amboko, Belom, Gondje et 

Moyo. Cependant elle demeure inquiétante à Dosseye où des efforts seront déployés à tous les niveaux pour 

réduire le taux de MAG et d’anémie. La situation dans les villages est indéterminée, c’est pourquoi en dehors 

d’une enquête nutritionnelle, un screening doit être organisé parmi la population refugiée pour une estimation des 

taux d’anémie et de MAG. 

A Dosseye par ailleurs, le nombre de naissance de bas poids de naissance reste toujours élevé. 

Impact Indicator(s) 

Impact Indicator Name Site/Location Actual 

Taux d'anémie chez les enfants (6-59 

mois) 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

65,8 

23,9 

 

65.8 

78.4 

47,8 

Taux de malnutrition aiguë globale (6-

59 mois) 

Amboko  8.0 
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Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

2.8 

 

12.6 

2,5 

6,3 

 

 

 

<The table below is repeated for each Output>. 

Output Status Update on Progress Achieved 

Appui au développement de capacités Le personnel recruté pour la mise en œuvre du présent projet a bénéficié de renforcement de 

capacités en partenariat avec le PAM qui appuie les activités au niveau des UNS. Cette 

formation a été élargie aux agents de santé communautaire. Ces agents nécessitent pour être 

efficaces d’un suivi régulier des activités planifiées et une analyse mensuelle des données 

statistiques. 

Performance Indicator(s) Site/Location Performance Target Actual progress  

Nombre de personnes formées sur la 

nutrition en collaboration avec le Ministère 

de la Santé ou autres partenaires externes 

Amboko  

Belom  

3 

6 

17 

4 
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Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

5 

3 

2 

1 

5 

25 

15 

9 

0 

 

<The table below is repeated for each Output>. 

Output Status Update on Progress Achieved 

Mise en place et suivi de la gestion 

communautaire des programmes liés à la 

malnutrition aigüe. 

Un large réseau des ASC formés dans le diagnostic et le suivi des enfants aux programmes 

existent au niveau des camps. Ils assurent le suivi des cas au programme, la sensibilisation 

dans la communauté et la recherche active des cas. Les activités de Prise en charge des 

malnutris dans le programme UNS, UNA et UNT seront poursuivies avec une implication 

plus forte de la coordination et des médecins terrains. Notre nouvelle stratégie de  lutte serait 

de plaider pour une implication plus forte de la communauté par des sensibilisations et 

promotion sur les aliments à base locale. Les villages bénéficieront au semestre de la 

formation des réseaux communautaires de la surveillance de la malnutrition. 

Performance Indicator(s) Site/Location Performance Target Actual progress  

Nombre de nouvelles admissions aux 

programmes de prise en charge  

communautaire de la malnutrition (UNA et 

UNS) 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

264 

593  

514 

Amboko : 585  

Belom : 501 

Doholo: 245  



CSSI-GORE             RAPPORT ANNUEL 2015        CAMPS DE GORE, MARO et HARAZE                     Page 53 

 

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

272 

210 

148 

Dosseye: 855 

Gondje : 226 

Moyo : 299 

Villages hôtes : 0 

 

<The table below is repeated for each Output>. 

Output Status Update on Progress Achieved 

Mise en place et suivi de programmes 

d'alimentation complémentaire. 

Les femmes enceintes et/ou allaitantes malnutries,  les enfants malnutris ne répondant pas aux 

critères dans les UNA, UNS et UNT et les enfants de faible poids de naissance 

(MNP/LNS) continueront à recevoir des compléments alimentaires aux enfants concernés. 

Ces cas ont été recherchés activement par le personnel en poste 

Performance Indicator(s) Site/Location Performance Target Actual progress  

Nombre de personnes recevant des 

compléments alimentaires 

(LNS/MNP/FBF/PVVIH) 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

396 

890 

771 

408 

314 

221 

1435 

2224 

317 

711 

525 

440 
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Villages hôtes 00 00 

 

 

 

<The table below is repeated for each Problem – Objective>. 

Objective Name Accès optimal de la population aux services de santé liés à la reproduction et au VIH 

Problem Description: La faiblesse des programmes nationaux de prise en charge du VIH et de la santé reproductive affectent la qualité 

des services liés au VIH et de santé reproductive livrés dans les camps. A Bélom, malgré l’appui de CARE en 

préservatifs, le CDV a réduit sa distribution de préservatifs et réservé les détermines disponibles pour la PTME. 

Ces restrictions ont été appliquées aussi dans les camps de Gore ou malgré un approvisionnement régulier en 

détermines et ARV par le district sanitaire, la quantité livrée ne suffit pas à couvrir les besoins des CDV.  

Dans les camps de Gore et de Maro, CARE assure les services de planifications familiales mais leur 

appropriation par les utilisateurs et utilisatrices est un besoin à couvrir par un travail continu et profond de 

sensibilisation par tous les acteurs.  

Ce problème est aussi celui des services de santé reproductive ou malgré la présence effective d’un personnel et 

la disponibilité en matériels de travail, les taux d’utilisation des services de CPN et des accouchements assistés 

par du personnel qualifié n’atteignent pas les normes du HCR. Ceci dénote un manque d’appropriation de ces 

services par les bénéficiaires.  

Une autre source de grande préoccupation est la stigmatisation au sein de la communauté qui conduit les PoC à 

être de plus en plus réticents à se prévaloir des services de dépistage volontaire du VIH et de traitements du 

VIH/SIDA. À cet effet, l'emplacement du CDV d’Amboko ne contribue pas à lutter contre la stigmatisation car il 

est situé séparément des autres établissements de santé. Mais avec l’extension en cours au CDS de Beureuh, ce 
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service intègrera le CDS le moment venu. L'absence d'un programme ciblant spécifiquement les adolescents a été 

soulevée lors de l'évaluation participative. L'association des PVVIH se plaint également du manque de soutien 

reçu du bureau et d'autres partenaires humanitaires, notamment avec la suspension des compléments  

alimentaires, autrefois attribués par le PAM. Les IST autres que le VIH sont négligés et les précautions de base 

ignorées par les jeunes. Afin d'éviter les pénuries dans l'approvisionnement en médicaments essentiels et de 

contraceptifs, le HCR continuera le suivi de l'état des stocks existants en planifiant des audits des données des 

rapports mensuels dans les pharmacies de stock et des centres de santé ; pour veiller à ce que ceux-ci soient en 

temps opportun reconstituées. Les services aux patients atteints du VIH seront assurés et étendues dans les 

villages d’accueils tchadiens ou l’absence des services de santé reproductive et de VIH de qualité demeure un 

sujet de préoccupation.  

 

Le plaidoyer sera toujours mené à l'endroit du PAM pour que les patients vivant avec le VIH reçoivent un 

supplément alimentaire. Les  intrants seront fournis aux USSP et aux partenaires d'exécution pour la réponse 

précoce au viol. Un plaidoyer auprès de l’ONU-SIDA sera mené pour une formation à grande échelle au profit 

du personnel USSP sur le conseil et du dépistage du VIH et sur la prise en charge clinique des victimes de viol. 

L’ONG CARE appuiera la prise en charge de la santé de reproduction par le renforcement en intrants de 

planification familiale et le renforcement de capacité par les formations dans la prise en charge des cas d’IST. le 

personnel en poste sera maintenu. 

Intended Impact: L’accès des personnes au service de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA ainsi qu’au service de la 

santé reproductive sera assuré et amélioré. Le HCR et ses partenaires maintiendront les services de dépistage du 

VIH actuellement disponibles pour les bénéficiaires et pour toute la communauté. Plus de 233 PVVIH recevront 

des ARV et à temps. 1658 femmes bénéficieront de conseils post test dans la PTME. Les  intrants seront 

disponibles tout au long de l'année dans tous les camps et les villages d’accueils tchadiens. 

En outre, des efforts seront fournis pour rendre les services de santé reproductive complets accessibles à la 

population cible, en vue de réduire d’avantage le taux de mortalité maternelle et néonatale dans les camps. Une 
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large sensibilisation sera menée dans la communauté sur les moyens de prévention des IST/VIH. Un plaidoyer 

sera mené par le HCR auprès du FNUAP pour rendre disponible au niveau des USSP des camps et des villages 

d’installation, des kits PEP ou à défaut des tests de grossesse, des contraceptifs d’urgence et autres intrants 

nécessaires à la prise en charge des cas de viol. Un plaidoyer du HCR sera mené au près du PAM pour la prise en 

charge alimentaire des PVVIH.  

Actual Impact: L’accès des personnes au service de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA ainsi qu’au service de la 

santé reproductive est assuré et amélioré. Cependant, beaucoup d’efforts reste à faire pour faire face aux ruptures 

intermittentes d’ARV et de détermines rendant la prise en charge difficile. Des contacts sont en train d’être 

menés auprès de l’UNICEF pour améliorer l’approvisionnement et la disponibilité. 

Impact Indicator(s) 

Impact Indicator Name Site/Location Actual 

% de victimes de viol recevant la 

prophylaxie post-exposition dans les 72 

heures suivant l'incident (indicateur 

associe à la stratégie de SGBV) 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

0 

0 

0 

100 

0 

100 

0 

Accès des personnes prises en charge 

aux services complets de santé 

Amboko  

Belom  

100 

100 
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reproductive Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

100 

100 

100 

100 

Accès des personnes prises en charge 

aux services liés au VIH 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

<The table below is repeated for each Output>. 

Output Status Update on Progress Achieved 

Fourniture de soins et de traitement aux 

personnes prises en charge vivant avec le 

VIH et le sida 

La disponibilité en ARV et en détermines est jusque-là assurée et les patients au programme 

sont régulièrement suivis.  Le problème crucial constituant le goulot d’étranglement dans la 

prise en charge des PVVIH demeure la diminution des vivres. Grace à ce projet, nous allons 
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renforcer les plaidoyers auprès des partenaires (Ministère de la sante publique, OMS, 

UNICEF, UNFPA,…) pour rendre disponible les intrants. Les PVVIH seront organisés en 

regroupement afin de bénéficier des AGR. 

Performance Indicator(s) Site/Location Performance Target Actual progress  

Nombre de personnes prises en charge 

recevant la thérapie antirétrovirale 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

29 

65 

57 

30 

23 

16 

00 

Amboko : 88 

Belom : 90 

Doholo : 2 

Dosseye : 57 

Gondje : 23 

Moyo : 18 

Villages hôtes 00 

 

<The table below is repeated for each Output>. 

Output Status Update on Progress Achieved 

Gestion clinique du viol Les cas de viol bénéficient d’une prise en charge psychosociale adéquate par les agents 

psychosociaux recrutés et formés à cet effet et également d’une prise en charge médicale 

conformément au protocole national de prise en charge des cas de viol. Les activités de 

sensibilisations et de prévention seront poursuivies en collaboration avec tous les intervenants 

sociaux. 
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Performance Indicator(s) Site/Location Performance Target Actual progress  

Nombre de victimes de viol ayant reçu des 

soins appropriés et en temps utile y 

compris le PEP 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

53 

119 

103 

54 

42 

30 

0 

7 

0 

1 

0 

0 

 

<The table below is repeated for each Output>. 

Output Status Update on Progress Achieved 

Fourniture de services complets liés à la 

maternité sans risque 

les CPN sont organisés régulièrement dans les camps et les cas de grossesses à risque sont 

referees à l’échelon supérieur pour compétence. Les programmes de prise en charge des cas 

d’avortement sont mis en œuvre et les ASC sont mis à profit pour renseigner sur les cas 

d’accouchements survenus dans les camps pour leurs suivis. Pour l’appropriation de ces 

services par la communauté un travail de sensibilisation reste à faire afin de lutter contre les 

avortements clandestins et les accouchements à domicile.  

Performance Indicator(s) Site/Location Performance Target Actual progress  

Nombre sage-femmes/MCH qualifiées Amboko  5 2 
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Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

12 

10 

5 

4 

3 

3 

1 

2 

0 

2 

0 

Accès des personnes prises en charge aux 

services de santé maternelle et infantile 

dans les mêmes proportions que pour la 

communauté locale 

 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

<The table below is repeated for each Output>. 

Output Status Update on Progress Achieved 

Fourniture de services de prévention en Lors de ces CPN, dans le cadre de la PTME, les tests de dépistage du VIH et de la syphilis 

sont proposées aux mères et les positives sont inscrites automatiquement aux programmes de 
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matière de santé reproductive et de VIH prise  en charge. Malgré l’insuffisance en préservatifs, les distributions sont organisées 

régulièrement par les pairs éducateurs. Ces distributions sont couplées aux sensibilisations. Le 

problème lié au suivi des partenaires  des séropositifs reste encore un problème. Des efforts 

seront faits pour que l’objectif 1 préservatif/personne soit atteint.  

Performance Indicator(s) Site/Location Performance Target Actual progress  

Accès des personnes prises en charge aux 

services de conseil et test volontaires 

(CTV) dans les mêmes proportions que 

pour la communauté locale (oui/non) 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Accès des personnes prises en charge aux 

préservatifs masculins et féminins 

(oui/non) 

 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 



CSSI-GORE             RAPPORT ANNUEL 2015        CAMPS DE GORE, MARO et HARAZE                     Page 62 

 

100 

100 

100 

100 

 

 

 

<The table below is repeated for each Problem – Objective>. 

Objective Name Renforcement des services destinés aux personnes ayant des besoins spéciaux 

Problem Description: Malgré l’amélioration des soins de santé primaire des bénéficiaires dans les 6 camps des refugiés, la couverture 

sanitaire est loin d’être bonne par la présence de certaines affections spécifiques qui méritent des soins 

spécialisés. Il s’agit des affections psychotiques, ophtalmiques, les morsures de chien, les envenimations et les 

cas de leishmanies à Moyo.  

Ces pathologies spécifiques telles que l’épilepsie, les psychoses et les cas de leishmaniose à Moyo ont conservé 

la  ligne budgétaire pour l’achat des médicaments pour leurs prises en charge dans la mesure où  ces produits ne 

seront pas fournis par le HCR. Les autres affections spécifiques comme les problèmes ophtalmologiques, avec le 

projet de CRF de distribution de 5000 verres correcteurs dans les camps de Gore et l’accord avec le centre notre 

Dame de la paix de Moundou pour la prise en charge des handicapés physiques et moteurs apporterons une 

bouffée d’oxygène.   

La leishmaniose existe à Haraze où nous avons dénombré  235 cas dépistés et traités. Les produits pour la prise 

en charge ne faisant pas partie de la commande internationale, sont achetés localement. 

Les structures vétérinaires de prise en charge des morsures de chien sont soit insuffisantes soit sous équipées 

pour la prise en charge des cas. Il en est de même pour les morsures de serpent avec un problème de disponibilité 
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en sérum dans les pharmacies régionales d’approvisionnement (PRA).  

Ces produits seront achetés et pour les centres de santé des camps et pour les centres de santé des villages. 

Intended Impact: Les refugies et les nationaux présentant des maladies spécifiques (problème de vision, problème psychosocial, 

leishmaniose, …) ont accès aux soins de qualité et adaptés à leurs besoins en soins.  

Actual Impact: 20 patients ont été referees au centre notre dame de la paix de Moundou pour les rééducations fonctionnelles, des 

appareillages et de la chirurgie. 1265 personnes ont été consultées pour les problèmes de pathologies 

ophtalmologiques. Parmi elles, 203 cas de chirurgies (catarracte, ptérygions, reversion de la paupière, 

trabeculectomie, etc…). Les car de correction se feront en 2016 avec CRF qui a promis mettre à disposition 5000 

verres correcteurs à cet effet. Le psychologue a été maintenu pour le suivi des cas de pathologies psychotiques. 

Un stock de contingence en vaccins antirabiques et en antivenimeux sera prédisposé dans tous les centres de 

sante desservant les réfugiés.  

Impact Indicator(s) 

Impact Indicator Name Site/Location Actual 

% de personnes prises en charge (âgées, 

handicapées, affectées par le VIH, 

reconnues LGBTI…) ayant accès à des 

services liés à leurs besoins spéciaux 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

45 

45 

45 

45 

45 

45 
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<The table below is repeated for each Output>. 

Output Status Update on Progress Achieved 

Appui aux personnes ayant des besoins 

spéciaux 

20 patients ont été referees au centre notre dame de la paix de Moundou pour les rééducations 

fonctionnelles, des appareillages et de la chirurgie. 

427 nouvelles consultations, 3784 suivis dans le programme, 288 SGBV rapportés et 

documentés, 13.824 personnes touchées par les activités de reflexion, 2233 personnes visitées 

à domicile, 11 expertise pour tout le sud en 2015. 

Performance Indicator(s) Site/Location Performance Target Actual progress  

Nombre de personnes ayant des besoins 

spéciaux recevant un appui (non monétaire 

Amboko  

Belom  

Doholo,  

Dosseye 

Gondje 

Moyo 

Villages hôtes 

109 

245 

212 

112 

87 

61 

00 

92 

295       

42 

190 

54 

75 

00 
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IX.2.  Difficultés rencontrées 

Les difficultés rencontrées sont les suivantes : 

‒ L’approvisionnement en médicament : bien qu’un effort a été fait par le HCR, 

beaucoup reste à faire à cause de la sensibilité de ce secteur; 

‒ Manque d’un cadre de concertation entre les différentes bases d’une part et entre les 

bases et la direction centrale d’autre part ; seul moyen d’harmonisation des outils et 

des indicateurs ainsi que du suivi en général ; 

‒ Absence d’une véritable coordination au sud, les bases de Maro et Haraze se 

considérant autonome. 

‒ Non-respect du contexte de coordination du sud rendant les bases autonomes ; ce qui 

influence sur les activités à mi-parcours et à la fin des projets ; 

‒ Insuffisance dans l’appui de la coordination N’djamena, ce qui rend très difficile la 

mise en œuvre des projets sur le terrain : 

o Problème criard de décaissement de fond (CSSI/Différends bailleurs),  

o Insuffisance de communication dans le partage d’information et de suivi des 

dépenses des projets ; 

o  Pas d’appui en moyens logistiques (véhicule, informatique,…) ; 

‒ Retard dans le payement du personnel sur le terrain ; 

‒ Le système  d’approvisionnement de la caisse du terrain empêche d’être à jour dans 

l’exécution des activités (car l’approvisionnement du mois vient toujours à la fin du 

mois) ce qui peut être un facteur de précipitation d’exécution de certaines activités.  

IX.3  Leçons apprises 

 Approvisionner les centres de santé en médicaments ; 

 Instaurer une réunion de coordination trimestrielle ou semestriel des différents 

responsables pour le bon suivi du niveau d’exécution des projets; 

 Diligenter  la mise en œuvre des projets du terrain et leur suivi par la coordination 

N’djamena ; 

 Faire l’approvisionnement de la caisse chaque début de mois ; 

X. Conclusion 

En conclusion, nos indicateurs sont restés dans les normes sphères. Cependant, nous devrions 

améliorer nos indicateurs  de PEV, de nutrition et de santé de reproduction. 
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Nos perspectives pour 2016, sont : 

 Rendre effectif le processus d’intégration déjà amorcée ; 

 Assurer la disponibilité permanente en médicaments, en intrants pour le dépistage ; 

 Maintenir un bon climat de collaboration avec les partenaires ; 

 Renforcer la capacité du personnel sur le terrain ; 

 Instaurer une prise de conscience professionnelle au personnel. 

 

B. PROTECTION DANS L’ATTENTE DES SOLUTIONS/ IRIBA (TCHAD) 

 

I. INTRODUCTION 

La situation au niveau de la sous-région étant  caractérisée par une instabilité dans certains 

pays voisins du Tchad a fait que ce dernier abrite depuis dix ans des populations ayant fui 

l’insécurité dans leurs pays d’origine. Il s’agit pour la partie est essentiellement des 

populations venues du Soudan. 

Le Tchad abrite à ce jour près de 400000 réfugiés (382 148) dont 125 678 dans le Wadi 

Fira. Les projections démographiques à court terme sont en faveur d’une augmentation de 

leur nombre soit du fait de la croissance naturelle ou du fait de nouveaux afflux.  

Dans un contexte économique caractérisé  par la rareté des ressources naturelles telles que 

l’eau, le bois, l’insuffisance des terres arables à l’Est particulièrement, les réfugiés 

soudanais du Darfour restent entièrement dépendants de l’aide humanitaire. Ils cohabitent 

avec une population autochtone dont le seuil de pauvreté est très bas.  

Ces populations réfugiées ont bénéficié comme les années antérieures d’une assistance 

humanitaire. Cette assistance s’est résumée sur le plan sanitaire dans l’organisation des 

activités en rapport avec les soins de santé primaires. 

Elle a en outre consisté à un appui nutritionnel  vu que les indicateurs de la malnutrition 

n’évoluaient pas dans le bon sens en dépit des efforts fournis. Il s’est agi de la distribution 

des vivres, du bois de chauffe, de l’approvisionnement en eau,… 

C’est ainsi qu’un programme de surveillance nutritionnelle est sur pied  à travers deux 

types d’enquêtes pour en déterminer la prévalence et la couverture. 

Cette assistance a également porté sur la mise à disposition des services liés à la santé de 

la reproduction dont l’utilisation reste faible,  et le VIH dont la prévalence reste inconnue. 

 

II. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

Dans le cadre de l’assistance des réfugiés soudanais vivant dans  trois des camps de l’est 

du Tchad, le CSSI a organisé, durant l’année 2015, des activités curatives, préventives et 
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promotionnelles en leur faveur et celle des populations locales des villages environnants 

avec les objectifs énumérés ci-dessous. 

2.1. Objectifs 

1. L’amélioration de l’état de santé de la population 

L’état de santé de la population étant affecté par plusieurs pathologies aussi bien aigues 

que chroniques, l’accent a été mis sur l’organisation des activités préventives, curatives et 

promotionnelles avec une sollicitation de la participation communautaire. 

2.    Accès optimal de la population aux services de santé liés à la santé de la 

reproduction et au VIH. 

L’accessibilité de la population aux services liés à la santé de la reproduction et au VIH 

étant faible, les efforts ont été déployés dans le cadre de la promotion et la mise en œuvre 

de la maternité sans risque, l’amélioration de la prise en charge des PVVIH, le 

renforcement de la sensibilisation pour éviter de nouvelles infections,  la PTME en 

particulier, et la vulgarisation du planning familial. 

3.    Amélioration du bien-être nutritionnel. 

Vu que le statut nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois demeurait une préoccupation, 

l’accent a été mis sur l’amélioration de la prise en charge à travers les différents 

programmes de prise en charge, de prévention ainsi que la surveillance de ces 

programmes. 

2.2.  Résultats attendus 

Les résultats attendus par la mise en œuvre de ce projet ont été : 

a. L’accroissement de l’accessibilité à des services des soins de santé primaires,  

secondaires et tertiaires incluant les soins curatifs et préventifs et l’amélioration des 

conditions d’hygiène pour les  réfugiés et les populations hôtes dans le district 

sanitaire d’Iriba en vue de: 

- Réduire le taux de mortalité globale et celui des enfants âgés de moins de cinq ans 

- Permettre aux personnes prises en charge de bénéficier des soins dans des 

structures sanitaires de niveau supérieur, secondaires et tertiaires 

- D’assurer une bonne couverture vaccinale, contre la rougeole particulièrement. 

b. L’augmentation de  l’accessibilité aux services de prévention et de prise en charge du 

VIH/SIDA ainsi qu’aux services de santé de la reproduction : 

- En fournissant le traitement ARV à toute personne séropositive éligible 

- En assurant pour toute naissance une assistance par du personnel formé 

- En fournissant la prophylaxie post-exposition dans le délai à toute personne 

exposée ou victime de viol 

- En assurant pour les personnes prises en charge des soins complets en matière de 

santé de reproduction et du VIH 
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- En réduisant la mortalité maternelle. 

c. Diminuer le taux de la malnutrition chronique, de la malnutrition aigüe globale et de 

malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 6 à 59 mois ainsi que réduire le taux 

d’anémie chez les enfants de 6 à 59 mois et chez les femmes en âge de procréer. 

2.3. Stratégies de mise en œuvre 

Les approches et les méthodes d’intervention ont tenu compte du contexte durant la 

période du projet, du niveau des indicateurs et ont respecté les principes de l’UNHCR 

particulièrement  du code de conduite pour tout le personnel. 

Selon les objectifs, ces stratégies se sont résumées en : 

A. – l’accessibilité aux soins de santé primaires par les consultations des malades 

assurées par un personnel qualifié ; l’approvisionnement de la pharmacie en 

médicaments essentiels, l’achat des médicaments essentiels non fournis par le 

HCR. 

– l’accessibilité aux programmes de  de lutte contre les maladies transmissibles et 

non transmissibles par leur dépistage et leur prise en charge précoces, 

l’approvisionnement en  intrants de laboratoire, les visites à domicile et les 

différentes  sensibilisations de masses, le counseling individuel ou de groupes, la 

distribution des moustiquaires aux femmes enceintes et allaitantes,… 

-la création et le renforcement des capacités du personnel  par diverses formations 

-la prise en charge des enfants de moins de cinq ans par la mise en œuvre des 

principes de PCIME et le PEV 

-la mise en place d’un mécanisme d’aiguillage par la référence de tous les cas 

éligibles des centres de santé vers les structures de santé de niveau supérieur 

-La mise en place dans chaque camp des structures, comité de gestion et comité de 

santé, en vue de promouvoir la participation communautaire pour atteindre les 

objectifs assignés. 

B. En matière de la santé reproductive et du VIH : 

-Fourniture de soins et de traitement aux personnes vivant avec le VIH et le sida 

-Gestion clinique du viol par la prise en charge médicale des victimes de viol 

-La fourniture de services de conseil et test volontaire (CTV) 

-La fourniture de services de prévention de la transmission mère-enfant du VIH 

(PTME) ainsi que la prise en charge des accouchements selon les standards 

acceptables 

-Fourniture de services de prévention en matière de santé reproductive et de VIH 

par la distribution de préservatifs 

-La mise en place de mécanismes d'aiguillage en référant les urgences obstétricales  

et complications obstétricales vers les structures  de santé de niveau supérieur. 

C. Sur le plan nutritionnel : 

-Mise en place et suivi de la gestion communautaire des programmes liés à la 

malnutrition aigüe par la prise en charge des malnutris dans le programme UNS, 
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UNA ; la sensibilisation et l'implication de la population dans la prise en charge 

communautaire de la malnutrition 

-Mise en place et suivi de programmes d'alimentation complémentaire, 

particulièrement pour les enfants de 6 a24 mois par la distribution mensuel de 

nutributter et le monitoring à domicile assurée par un superviseur recruté à cet 

effet. 

-Mise en œuvre de mesures pour lutter contre l'anémie et autres carences en 

oligoéléments par les démonstrations culinaires et la supplémentation en fer et 

oligoéléments 

-La Création et renforcements des capacités par la formation du staff et des agents 

de santé communautaire sur le protocole nationale de prise en charge 

-La mise en place d'un système de surveillance nutritionnelle par la réalisation 

d’un  screening  nutritionnel mensuel et d'un mécanisme d'orientation des cas vers 

les  centres de prise en charge ainsi que la supplémentation en VIT A  et 

déparasitage au Mébendazole 

-La Mise en place d'un système d’évaluation et analyse du programme par la 

conduite de l’enquête SMART. 

 

D. Dans le cadre de la continuité des soins, un personnel qualifié appuie l’hôpital de 

district d’Iriba dans la gestion des références venant des centres de santé. 

 

E. Enfin, la mise en œuvre des activités s’est  faite dans le respect de la politique 

nationale de santé en ce qui concerne l’utilisation des protocoles de traitement  et 

le circuit d’approvisionnement en médicaments. 

 

2.4.Durée, budget et cible du Projet 

La mise en œuvre du projet a couvert une année, soit du 01 janvier au 31 décembre 2015 

et a concerné les réfugiés soudanais de trois camps de l’Est, Amnabak (20 853 réfugiés), 

Iridimi (17 996) et Touloum (22 198) ainsi que les populations des villages environnants, 

avec un budget de XAF 391 641 902.00. 

2.5.Principaux bailleurs 

Ce projet a été principalement et globalement financé par l’UNHCR. Cependant, il a reçu 

l’appui d’autres partenaires : 

- Ministère de la Santé : Mise en place de la politique des soins de santé primaires, 

appui aux structures sanitaires étatiques, programmes nationaux (TBC, PEV, Lutte contre 

le VIH, le paludisme…etc.), appui technique, …etc 

- Unicef : appui à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, programmes de 

santé maternelle  et infantile, PEV, PTME 

- PAM : Distribution des vivres et appui aux programmes de supplémentation 

nutritionnelle 
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- L’UNFPA : fourniture à travers la Délégation sanitaire/District sanitaire, des 

préservatifs et autres intrants dans le cadre du programme de santé de la reproduction et la 

riposte au VIH/SIDA 

- OMS : appui technique, formations et coordination des programmes de santé et suivi 

épidémiologique  à travers les structures nationales et régionales. 

2.6. Zone d’intervention 

Trois camps des réfugiés  d’Amnabak, Iridimi,  Touloum et les villages environnants  ont 

bénéficié de l’action du CSSI. 

La population, constituée d’ethnies différentes  dans ces camps, est estimée à 61 047 

réfugiés. 

2.7. Equipe de coordination 

Sous la supervision de la coordination centrale siégeant à N’Djamena, une équipe  basée à 

Iriba a assuré le suivi des activités sur terrain. 

L’équipe locale a participé  à la quasi-totalité des réunions organisées par l’UNHCR, le 

district sanitaire d’Iriba et la délégation sanitaire de la région de WadiFira. 

Tous les rapports concernant l’évolution des activités et des indicateurs retenus dans le 

projet ont été adressés de manière  hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et annuelle à la 

direction centrale de CSSI, à l’UNHCR et aux autres partenaires.     

 

III. BILAN 2015 

 

1.1.Activités réalisées 

L’essentiel des activités réalisées sont présentées par objectifs avec les résultats 

enregistrés. 

1.1.1. Objectif I : L’amélioration de l’état de santé de la population. 

 Résultat attendu : Accroitre l’accès à des services de soins de santé primaires et 

secondaires incluant les soins curatifs et préventifs et améliorer les conditions 

d’hygiène pour les  61 047 réfugiés et les populations hôtes dans le district 

sanitaire d’Iriba en vue de réduire le taux de mortalité globale et celui des enfants 

âgés de moins de cinq ans, d’assurer l’accessibilité aux soins de santé primaires, 

secondaires et tertiaires et une bonne couverture  vaccinale, particulièrement 

contre la rougeole.  
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Tableau IV : Activités réalisées en 2015 par objectif, résultat attendu et niveau d’exécution  
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Impact indicator Target/ cible Result/Location 

Amnabak Iridimi Touloum 

Taux brut de Mortalité < 0.2/1000 pop. par 

mois 

0.14 0.09 0.15 

Taux de Mortalité chez les moins de 5 ans < 0.2/1000 pop. par 

mois 

0.13 0.09 0.3 

Accès des personnes prises en charge aux soins de santé primaires 100% 100% 100% 100% 

Accès des personnes prises en charge aux soins de santé secondaires et 

tertiaires 

100% 100% 100% 100% 

% de la Couverture vaccinale contre la rougeole 100% 102.4% 123.2% 124.1% 

 

 Les résultats enregistrés sont globalement dans les normes par rapport aux objectifs fixés. 

 Notons également que la majorité de décès ont été rapportés, soit qu’ils soient survenus dans la communauté soit à l’hôpital de district. 
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 Résultats par composante (output) 

Output 1 : Accès ou appui à l'accès aux services de soins de santé primaires   

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nombre des consultations réalisées 19 576 dont  15 543 réfugiés et  

4 033 autochtones 

24 597 dont 23 032 

réfugiés et 1 565 

autochtones. 

32 197 dont 29 685 

réfugiés et 2 512 

autochtones. 

Nombre des premières visites 18 737 dont 14 969 réfugiés et 

3 768 autochtones 

23 268 dont 21 866 

réfugiés et 1 402 

autochtones   

28 406 dont 26 388 

réfugiés et 2 018 

autochtones 

Nombre des visites de suivi 839 dont 574 réfugiés et 265 

autochtones 

1329 dont 1 166 réfugiés 

et163 autochtones 

3 791 dont 3 297 réfugiés 

et 494 autochtones 

Nombre de participation aux réunions de coordination 

mensuelles organisées entre le HCR, le Ministère de la 

Santé et les partenaires 

6(6 réunions organisées à 

raison d’une réunion tous les 

deux mois) 

6 6 
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Output 2: Accès aux programmes de lutte contre les maladies transmissibles 

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nombre des cas de Palu confirmés traités 

avec les ACT 

194  cas dont 142 du côté 

refugié parmi lesquels 49 

enfants <5 ans et 64 cas du 

coté autochtone parmi 

lesquels 15 enfants <5 ans  

518  cas dont 447 du côté 

refugié parmi lesquels 211 

enfants <5 ans et 71 cas du 

coté autochtone parmi lesquels 

23 enfants <5 ans  

287  cas dont 258 du côté refugié 

parmi lesquels 100 enfants <5 

ans et 29 cas du coté autochtone 

parmi lesquels 8 enfants <5 ans  

Nombre  de cas de tuberculose multi 

résistante diagnostiqués parmi les 

personnes prises en charge 

0 0 0 

Nombre des cas de tuberculose mis sous 

traitement  

4 2 7 

Nombre de personnes sensibilisées sur les 

maladies transmissibles 

16 799 20 402 17 849 

Nombre de COSAN  en place 1 1 1 

Nombre de COGES  en place 1 1 1 
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 La disponibilité des ACT et des autres médicaments ainsi que la sensibilisation des masses ont été d’un grand apport dans la lutte contre 

les maladies transmissibles. 

 

Output 3 : Accès à des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles. 

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nombre des visites à domicile réalisées 35 52 44 

Nombre de personnes sensibilisées 923 810 1704 

Nombre de malades psychiatriques 

consultés 

400 536 633 

Nombre d’activités de conseil/counseling  

de groupe réalisés  

21 52 44 

 

 Les activités ont porté essentiellement sur la prise en charge des patients, le conseil, la sensibilisation, les visites à domicile dans le cadre 

de la santé mentale et le suivi des autres maladies chroniques. 
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Output 5 : Accès aux soins de santé des enfants de moins de 5 ans 

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nombre d’enfants  < 5 ans consultés 8 747(7 205 réfugiés et 1 542 

autochtones) 

11 156 (10 462 réfugiés et 694 

autochtones) 

13 996 (13 059 réfugiés et 937 

autochtones) 

Nombre d’enfants traités pour paludisme 

confirmé 

64(49 réfugiés et 15 

autochtones) 

234(211 réfugiés et 23 

autochtones) 

108(100 réfugiés et 8 

autochtones) 

Nombre de participation aux JNV 2 JNV et 4 JLV  2 JNV et 4 JLV 2 JNV et 4 JLV 

Mise en place et maintien d'un programme 

de vaccination ordinaire (taux de 

couverture) 

102.4% 123.2% 124.1% 

%  d’enfants de moins de 5 ans  malades 

pris en charge selon l’approche PCIME 

100% 100% 100% 
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Output 6 : Mise en place de mécanismes d'aiguillage 

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nombre de personnes aiguillées vers 

des soins médicaux secondaires. 

31 78 94 

Nombre de personnes aiguillées vers 

des soins médicaux tertiaires 

2 7 8 

 

 Ces références ne concernent pas les cas de gynéco-obstétriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CSSI-GORE             RAPPORT ANNUEL 2015        CAMPS DE GORE, MARO et HARAZE                     Page 79 

 

3.1.2. Objectif 2 : Accès optimal de la population aux services de santé liés à la reproduction et au VIH  

 Résultat attendu : Augmenter  l’accès aux services de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA ainsi qu’aux services de santé de la 

reproduction en assurant la prise en charge des personnes éligibles  au traitement ARV ainsi qu’aux victimes de viol, en assurant des 

accouchements assistés par un personnel formé et qualifié, en fournissant des services complets en matière de santé reproductive, 

renforcer le mécanisme de transfert des cas compliqués, fournir le service de prévention mère-enfant, renforcer la sensibilisation et la 

disponibilité du service de test volontaire. 

 Résultats par output 

Output 1 : Fourniture de soins et de traitement aux personnes vivant avec le VIH et le sida 

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nombre de personnes prises en charge 

sous traitement antirétroviral 

17 (16 réfugiés et 1 

autochtone) 

9 (6 réfugiés et 3 autochtones) 14( 11 réfugiés et 3 

autochtones)  

Nombre de personnes sous traitement 

contre les infections opportunistes 

27 2 14 

Nombre d’approvisionnement  en réactifs 

de laboratoire (détermine) pour la 

réalisation du test. 

11 11 11 

Disponibilité des ARV 92% 92% 92% 
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Output 2 : Gestion clinique du viol 

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nombre de victimes de viol ayant reçu des soins 

appropriés et en temps utile (prophylaxie post-exposition, 

contraceptif d'urgence, traitement contre les IST) 

2 0 2 

Nombre de sensibilisations des  masses organisées 2 2 2 

Nombre de participation aux réunions de coordination 

SGBV au camp 

22 26 23 

 

 Le rapportage et l’enregistrement des cas de violences sexuelles restent faibles. 
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Output 3 : Fourniture de services complets liés à la maternité sans risque  

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nombre de CPN réalisées 2377 2417 3180 

Nombre d’accouchement 697 662 967 

Accès des personnes prises 

en charge aux services de 

santé maternelle et infantile 

dans les mêmes proportions 

que pour la communauté 

locale 

100% 100% 100% 

 

Output 4 : Mise en place de mécanismes d'aiguillage  

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nombre d'urgences 

obstétricales aiguillées vers 

des soins secondaires ou 

tertiaires  

19 17 43 
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Output 5 : Fourniture de services de prévention en matière de santé reproductive et de VIH  

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nombre de femmes 

enceintes testées en 

CPN  

862 1129 856 

Nombre des conjoints 

testés  

0 0 0 

Nombre de femmes 

séropositives recevant 

un ensemble complet de 

services de PTME 

3 1 1 

Nombre d’enfants nés 

de mères séropositives 

pris en charge 

5 1 1 

Nombre de préservatifs 

masculins distribués 

7000 5456 7995 

 

 Le test  de dépistage est proposé à toute gestante lors des CPN. 

 La prise en charge des nouveau-nés dans le cadre de la PTME est effective. 

 L’implication des conjoints reste une préoccupation. 
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3.1.3. Objectif 3 : Amélioration du bien-être nutritionnel  

 Résultat attendu : Intensifier la promotion de pratiques d'alimentation appropriés des nourrissons et des jeunes enfants, renforcer 

l'implication de la communauté dans la réponse à la malnutrition, renforcer la sensibilisation sur l'intensification de la production animale 

(lait) et maraichère pour augmenter l'offre alimentaire en vue de diminuer le taux d’anémie chez l’enfant t de 6 à 59 mois et chez la 

femme en âge de procréer, de réduire le taux de la malnutrition chronique, de la malnutrition aiguë globale, de la malnutrition aigüe grave 

chez l’enfant t de 6 à 59 mois. 

 Résultats par output 

Output 1 : Promotion de pratiques d'alimentation appropriées des nourrissons et des jeunes enfants 

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nombre de femmes sensibilisées à l’allaitement maternel. 4532 2294 4503 

Nombre de démonstrations culinaires à base des produits 

locaux  

6 6 6 

 

Output 2 : Evaluation et analyse  

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Conduite d'enquêtes nutritionnelles à la lumière des 

principes directeurs recommandés  

1 enquête menée 1 enquête menée 1 enquête menée 
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Output 3 : Mise en place et suivi de la gestion communautaire des programmes liés à la malnutrition aigüe  

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nombre de nouvelles admissions dans des 

programmes liés à la malnutrition aigüe, UNA  

166(sans compter les 

réadmissions et les transferts) 

428(sans compter les 

réadmissions et transferts) 

372(sans compter les  

réadmissions et transferts) 

Nombre de nouvelles admissions des 

programmes liés à la malnutrition aigüe, UNS  

639(sans compter les  

réadmissions et les transferts) 

955(sans compter les  

réadmissions et transferts) 

664(sans compter les  

réadmissions et transferts) 

Nombre de personnes sensibilisées dans la 

communauté  

7 633 5 850 9 490 

Nombre de visites à domicile effectuées  38 40 46 
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Suivi dans  le programme UNA 

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nouvelles admissions (Marasme, Kwashiorkor, 

rechutes) 

166 428 372 

Réadmissions 29 3 41 

Transfert du CNS, CNT ou autre 3 1 12 

Guéris 152 352 320 

Abandons 6 49 67 

Décès 1 4 2 

Non répondants 11 22 13 

Transfert vers CNT/CNA 5 10 20 

Gain de poids moyen (g/kg/j) 6.5 6.8 5.1 

Durée moyenne de séjour (jours) 31 31 57 
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Résultats sous forme de taux pour l’UNA 

Résultats(%) Amnabak Iridimi Touloum 

 Guéris 89.4 82.4 79.6 

Abandons 3.5 11.5 16.7 

Décès 0.6 0.9 0.5 

Non répondants 6.5 5.2 3.2 

Transferts CNT /CNA 2.9 2.3 4.7 

 

 Bon taux de guérison 

 Le taux d’abandon reste élevé à Touloum 

 Une amélioration par rapport aux non répondants 

Suivi dans  le programme UNS 

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nouvelles admissions  639 955 664 

Autres admissions (réadmissions après abandon, 

rechute et suivi après sorties de CNT/CNA).  

613   296 909 
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Guéris 992 919 1046 

Abandons 13 48 139 

Décès 0 0 0 

Non répondants 27 30 56 

Fin de suivi CNA/CNT 82 164 221 

Transfert vers CNT/CNA 29 111 35 

Durée moyenne de séjour (jours) 49 71 62 

 

Résultats sous forme de taux pour l’UNS 

Résultats(%) Amnabak Iridimi Touloum 

Guéris 96.1 92.2 84.3 

Décès 0 0 0 

Abandons 1.3 4.8 11.2 

Non répondants 2.6 3 4.5 

Fin de suivi CNA/CNT 7.2 12.9 15 

Transfert vers CNT/CNA 2.5 8.7 2.3 
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 Le camp de Touloum enregistre le taux le plus élevé d’abandons 

 Il y a une amélioration par rapport aux non répondants 

Output 4 : Mise en place et suivi de programmes d'alimentation complémentaire  

Activités Résultats par camp 

Amnabak Iridimi Touloum 

Nombre de nouvelles admissions  1 539 1 527 1 330 

Nombre d’enfants de 6 à 24 mois ayant 

reçu le Nutributter 

10 425 12 399 11 331 

Nombre des enfants référés aux UNS, 

UNA et UNT 

86 154 113 

Nombre de supervisions à domicile 

effectuées 

18 21 22 

 

 De très nombreux enfants ont bénéficiés du nutributter dans le cadre de la prévention de la malnutrition dans la tranche d’âge de 6 à 24 

mois. 
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3.2. Difficultés rencontrées 

Dans la mise en œuvre des activités de ce projet, plusieurs difficultés se sont signalées. 

1. Logistique : 

- Mobiles (véhicules) : en mauvais état, exigeant des réparations répétées ; manque des pièces 

de rechange ; des  pneus très usés menaçant la sécurité du staff de terrain. 

- La dégradation des infrastructures abritant la base (logements, tuyauteries et canalisations 

d’eau, infrastructures électriques occasionnant des pannes répétées en électricité et parfois un 

survoltage entrainant la destruction de certains équipements et appareils, climatiseur, 

ordinateurs, routeur,…) 

2. Pharmacie :  

- Rupture anormalement longue en médicaments essentiels fournis par le HCR au cours du 

troisième trimestre 

- l’insuffisance des formes pédiatriques 

- Livraison par la logistique CSSI (logistique centrale) de quelques produits (psychotropes) 

en quantité excessive par rapport aux besoins réels et dont la date d’expiration est proche. 

- Réfrigérateur en panne ne permettant pas la conservation de certaines molécules. 

- Vétusté des climatiseurs de la pharmacie tombant régulièrement en panne et menaçant la 

bonne  conservation des produits pharmaceutiques. 

Au niveau des camps : 

3. Infrastructures : en état de dégradation avancée particulièrement à Iridimi et Touloum ou 

les portes, fenêtres et charpentes sont rongées par les termites, une menace par rapport à la 

sécurité du personnel, des patients  et équipements. La requête introduite localement au 

niveau du HCR à ce sujet a reçu un écho favorable mais sans matérialisation effective sur 

terrain.  

4. Equipements et matériels : 

- Difficulté de maintenir de manière optimale la chaine de froid au camp d’Amnabak 

(réfrigérateur en panne) et Iridimi (réfrigérateur, bien que neuf, pose beaucoup de problèmes 

techniques).  

5. Staff réfugié: l’insuffisance, pendant la nuit et les week-ends, d’un personnel qualifié  au 

niveau des camps rend parfois difficile la prise en charge des patients. 

6. Participation communautaire : difficulté de réunir en nombre suffisant les membres des 

comités de santé et de gestion, ces derniers réclamant une motivation pour s’engager de 

manière effective. 
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7. Visibilité : beaucoup d’efforts restent à fournir quant à la visibilité, particulièrement du 

personnel œuvrant dans la communauté. 

8. Retards dans l’approvisionnement du terrain : les retards enregistrés particulièrement dans 

la rémunération du personnel n’a pas été de nature ni à  le motiver ni à véhiculer une bonne 

image de l’organisation auprès de ses partenaires.  

Au niveau de l’hôpital de district d’Iriba : 

8. Peu  outillé en équipements, matériels et personnel, l’appui  lui apporté par  le CSSI va 

largement au-delà du cahier de charge attribué à son personnel y travaillant engendrant 

parfois certaines difficultés relationnelles avec les responsables du district sanitaire. 

3.3. Leçons apprises 

Les leçons apprises dans la mise en œuvre de ce projet sont exposées en fonction des 

objectifs. 

1. Objectif 1 : Amélioration de l'état de santé de la population  

A. Points forts : 

- Les  soins de santé primaires, secondaires et tertiaires sont accessibles aux réfugies et aux 

populations locales. 

- Le taux de mortalité globale et celui des enfants âgés de moins de cinq ans sont dans les 

normes par rapport aux indicateurs actuels et les objectifs.  

- La couverture vaccinale est dans les normes par rapport aux objectifs fixés. 

- La sensibilisation aussi bien sur les maladies transmissibles et non transmissibles atteignent 

une grande portion de la population. 

- La participation aux journées nationales et campagnes de vaccination est effective. 

- La disponibilité des médicaments essentiels et l’achat des médicaments essentiels non 

fournis par le HCR durant une  bonne période du projet assurée. 

- La plupart des formations prévues dans le cadre de la création et du renforcement des 

capacités ont été faites. 

- Les principes PCIME ont été appliqués dans la prise en charge des enfants âgés de moins de 

cinq ans. 

- Les protocoles nationaux de prise en charge des pathologies courantes de plus en plus 

respectés. 

- Les examens et tests essentiels ont été effectués par le laboratoire. 
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- Le système d’aiguillage vers les structures des soins secondaires et tertiaires a globalement 

bien fonctionné. 

B. Points faibles : 

- Quelques discordances dans le rapportage de certaines données, particulièrement entre les 

services de consultations et le laboratoire, les données hebdomadaires cumulées et 

mensuelles.  

- L’application stricte des protocoles de prise en charge n’est pas effective. 

- Rupture anormalement longue en médicaments et intrants de laboratoire fournis par le HCR. 

- COGES et COSAN non fonctionnels et recouvrement des couts quasi inexistants rendant 

quasi nulle la participation communautaire dans le fonctionnement du centre de santé. 

2. Objectif 2 : Accès optimal de la population aux services de santé liés à la santé de la 

reproduction et au VIH. 

A. Points forts : 

- Accessibilité garantie aussi bien pour les réfugiés que pour la population locale au 

traitement antirétrovirale selon les programmes nationaux de prise en charge. 

- Disponibilité des services de PTME : counseling et test HIV proposés à toute gestante lors 

des CPN, médicaments disponibles pour les cas éligibles. 

- Disponibilité des services de gestion des cas de violences basées sur le genre. 

- La majorité des femmes qui accouchent ont accompli au moins trois CPN. 

- La quasi-totalité des naissances s’est réalisée au centre de santé et ces derniers ont été 

assistées par du personnel formé. 

- Disponibilité des services de planning familial avec une amélioration dans l’utilisation des 

contraceptifs. 

- Ruptures moins fréquentes en ARV. 

B. Points faibles : 

- Dépistage limité dans le service de CDV à cause de l’insuffisance des tests, la priorité étant 

réservée pour la PTME.  

- Faiblesse dans le dépistage précoce et couverture du programme ARV, particulièrement 

chez les enfants infectés et exposés. 

- Faiblesse dans le rapportage des cas de violences basées sur le genre vu les contraintes 

culturelles et la crainte de la stigmatisation. 

- Le taux de CPN au premier trimestre de grossesse reste faible. 
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- Toutes les naissances ne sont pas assistées par du personnel qualifié. 

3. Objectif 3 : Amélioration du bien-être nutritionnel 

A. Points forts : 

- Le système de surveillance nutritionnelle à travers le screening nutritionnel mensuel 

permettant le dépistage des cas de malnutrition et leur orientation vers les services de prise en 

charge a globalement bien fonctionné. 

- La prévention de la malnutrition chez les enfants de 6 à 24 mois a été réalisée par la 

fourniture d’une alimentation complémentaire à travers la distribution du nutributter. 

- Les programmes de prise en charge de la malnutrition ont fonctionné à travers l’UNA et 

l’UNS. 

- La sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires, l’allaitement maternel ainsi que les 

visites à domicile dans le cadre du suivi de ces programmes ont été effectuées. 

- Le staff concerné a été formé sur le protocole de prise en charge. 

- La mortalité est quasi nulle et le taux de guérison dans les normes. 

- L’enquête nutritionnelle SMART a été réalisée. 

B. Points faibles : 

- Une proportion non  négligeable  des non répondants et des cas d’abandon par rapport au 

total des sorties dans les programmes de prise en charge, UNA particulièrement ne 

correspond pas au taux d’aiguillage de ces derniers vers l’UNT. 

- Le taux d’abandon reste non négligeable. 

- Les résultats de l’enquête nutritionnelle SMART ne sont encore disponibles. 

- Les réunions sur la gestion des intrants nutritionnels au niveau de la délégation sanitaire 

n’ont pas régulières et la communication avec le district sanitaire sur leur tenue n’a pas été 

bien assurée. 

IV. Conclusion 

      Dans le cadre de la protection des réfugiés soudanais vivant dans les camps de l’est du 

Tchad, l’assistance leur apportée par le CSSI avec le financement de l’UNHCR 

principalement et l’appui du gouvernement à travers le ministère de la santé et les autres 

partenaires (UNICEF, PAM, OMS,…) a consisté en l’organisation et l’offre des soins de 

santé primaires dans trois camps, Amnabak, Iridimi et Touloum, situés à l’est du Tchad. 

     Ainsi les soins curatifs, préventifs et promotionnels leur ont été apportés ainsi qu’aux 

populations hôtes des villages environnants avec les objectifs suivants : 
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- l’amélioration de l’état de santé de la population  

- l’accès optimal de la population aux services de santé liés à la reproduction et au VIH  

- l’amélioration du bien-être nutritionnel  

Les résultats enregistrés dans le cadre de cette intervention sont globalement positifs avec un 

impact réel sur terrain. Il s’agit entre autres : 

- une accessibilité aux soins de santé primaires garantie avec un système d’aiguillage vers les 

structures sanitaires de niveau secondaire et tertiaire. 

- Une bonne prise en charge des pathologies courantes avec un taux de mortalité globale 

faible (< 0.3/1000 pop/mois) ainsi que chez les enfants âgés de moins de cinq ans (<0.3/1000 

pop/mois). 

- Une couverture vaccinale supérieure à 95%. 

- Un système de surveillance nutritionnelle fonctionnel avec un screening mensuel pour le 

dépistage des cas de malnutrition et leur orientation vers les services de prise en charge.  

- Une assistance nutritionnelle à travers des programmes de prévention par la distribution du 

nutributter et des programmes de prise en charge (UNS, UNA) avec un taux de guérison 

respectivement appréciable et un taux de mortalité quasi nul.  

- Une accessibilité garantie aux services des soins lies à la santé de la reproduction et au VIH. 

- La majorité des femmes qui accouchent ont accompli au moins trois CPN et la quasi-totalité 

des naissances s’est faite au centre de santé avec l’assistance d’un personnel si pas qualifié 

néanmoins formé ; la mortalité maternelle quasi  nulle. 

- Une accessibilité garantie au traitement ARV, à la prophylaxie post-expositionnelle, aux 

services de PTME et au planning familial. 

Cependant, afin d’améliorer la qualité des services offerts à ces populations, des efforts 

restent à fournir pour palier a certaines insuffisances constatées sur terrain : 

- La redynamisation de la participation communautaire dans la gestion des centres de santé à 

travers les comités de santé et comités de gestion en sollicitant le soutien  des leaders des 

communautés. 

- L’’application stricte des protocoles de prise en charge des pathologies courantes dans le 

cadre des maladies transmissibles et non transmissibles ainsi que l’amélioration de la qualité 

de rapportage des données. 

- Le renforcement du suivi dans la communauté et dans les structures sanitaires des enfants 

malnutris, les non répondants et les cas d’abandon particulièrement. 

- Le renforcement de la sensibilisation afin de susciter une utilisation plus accrue des services 

liés à  la santé de la reproduction et au VIH. 
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- L’amélioration des conditions de travail en regard de difficultés relevées. 
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C. Projet d’assistance aux réfugiés urbains de N’Djamena 

 

I. Présentation générale de l’activité 

N’Djaména et les grandes villes du Tchad abritent environ 5.000 réfugiés et demandeurs 

d’asile de diverses nationalités. La fragilité de la situation sociopolitique dans leurs pays 

d’origine ne permet pas actuellement d’envisager le rapatriement de ces réfugiés. 

La précarité des réfugiés qui ont des besoins spécifiques risque d’augmenter, à cause des 

difficultés rencontrées à N’Djaména par les populations autochtones elles-mêmes. 

Les différentes évaluations participatives (AGDM) menées avec les réfugiés ont montrés que 

la plupart ne parviennent pas à faire face à leurs besoins les plus élémentaires tels que 

l’alimentation, le logement, la santé et la scolarisation, rendant ainsi difficile leur intégration 

sociale et leur épanouissement en toute dignité. 

L’objectif général du projet est de fournir la protection et l’assistance humanitaire aux 

réfugiés et demandeurs  Urbains, tout en favorisant la promotion de l’autosuffisance et de 

l’intégration socio-économique de ces  derniers dans les services sociaux tchadiens.  

II. Résultats attendus de l’activité 

L’objectif général du projet était de fournir la protection et l’assistance humanitaire aux 

réfugiés et demandeurs  Urbains, tout en favorisant la promotion de l’autosuffisance et de 

l’intégration socio-économique de ces  derniers dans les services sociaux tchadiens. Plus 

spécifiquement  il s’agit de : 

- Les réfugiés ont facilement accès aux services de santé primaire, santé de la reproduction 

- L’accès optimal de la population à l’éducation primaire et secondaire est assuré 

- Les jeunes et adolescents jouissent pleinement de leurs droits et ne connaissent plus de 

violence 

- Prévention de la violence sexuelle et sexiste et réponse appropriée aux incidents de VSS 

- Les personnes ayant des besoins spéciaux bénéficient de l’assistance adéquate en rapport 

avec leurs besoins 

- La protection des réfugiés est améliorée 

- Les réfugiés ont les moyens leur permettant de s’intégrer dans la communauté hôte et un 

grand nombre de réfugiés s’auto prennent en charge. 

-  

III. Stratégies de mise en œuvre 
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Le projet a été réalisé à travers une approche participative qui a consisté à impliquer 

activement tous les bénéficiaires et acteurs concernés (le bailleur UNHCR, les réfugiés eux-

mêmes et les Centres de Santé conventionnés).  

Des réunions périodiques et ad hoc ont été organisées à chaque niveau pour faciliter la 

circulation de l’information et favoriser la participation active et effective de tous. 

Des visites à domicile et évaluations régulières ont été faites par les différents services (social, 

éducatif et AGR)) pour permettre l’identification de diverse formes et degré de vulnérabilité 

des ménages de la population cible et permis d’y apporter des réponses appropriées.  

  

Un partenariat efficace avec les services sociaux de base à caractère privé et public, par le 

biais de conventions avec certains en cas de besoin a été entretenu. 

Le projet a aussi de renforcé les capacités de l’équipe managériale par des formations dans le 

but de l’outiller afin de mener à bien les activités. 

Les comités des réfugiés (comité central, comité des femmes et comité des jeunes) mis en 

place ont été redynamisés pour permettre l’interface entre les acteurs du projet et les réfugiés. 

A travers ces comités, des réunions de concertations régulières et ad hoc ont eu lieu pour 

permettre un bon suivi du projet.  

IV. Durée, budget et cible de l’activité 

Le projet a couvert la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2015.  

Le budget initial du projet était de XAF 189.950.760. Ce budget a été revu à mi-parcours et 

passé à XAF 221.536.760. 

Le projet a pour cible les quelques 5.000 réfugiés et demandeurs d’asile urbains (4.550 

d’après les statistiques du 31.12.2014) de la ville de la commune de N’Djaména. 

V. Zone d’intervention  

Le projet est exécuté dans le cadre de la commune de N’Djaména.  

L’équipe du programme urbain facilite aussi l’accès aux soins des réfugiés médicalement 

référés des camps du sud du Tchad.  

Il convient de préciser que les fonds de la prise en charge de ces réfugiés référés proviennent 

du budget de leurs camps d’origine.  

VI. Bilan 2015 

Ci-dessous une présentation des activités réalisées par secteur. 
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VI.1. Le volet social : 

Tableau V : Catégories et nombre de personnes ayant bénéficié des assistances sociales 

(financières) suite à des évaluations faites à domicile ou sur la base des demandes reçues 

Catégories de 

vulnérabilité 

Assistance Mensuelle Assistance ponctuelle Total 

Catégories des PBS Hommes  Femmes  Hommes Femmes 

Personnes Agées 24 18 00 00 42 

Handicapés 6 02 00 00 8 

Personnes malades  2 12 00 00 12 

Malades chroniques 11 19 00 00 30 

Veuves et Veufs 2 25 00 6 33 

ENAs & ES 9 2 00 00 11 

 Kit Naissance   39 36 75 

SGBV 0 5 00 00 5 

Garantie locative et 

logement 

00 00 36 18 56 

Orphelins 2 00 00 00 02 

Femmes à risques  00 12 00 28 40 

Hommes chefs de 

ménage 

00 00 23 00 23 

Malades hospitalisés 8 00 5 8 31 

Gardes malades 8 00 00 2 10 

Décès Adultes   9 5 14 

Enfants   2 4 6 

Total 

 

 398 

 

*ENA= Enfant Non Accompagné 

*ES= Enfant Séparé 

VI.2 : Autonomisation  par les Activités Génératrices de Revenus (AGR) 

Au total 401 demandes de financement en AGR ont été enregistrées. 

- 76 projets ont reçu des financements, dont 36 projets menés par des hommes et 40 initiés 

par des femmes. 

72 demandes en formations professionnelles ont été enregistrées. Après études de la 

pertinence, le panel a accordé son avis pour le financement de 26 demandes dont : 

- 18 hommes (en auto-école),  

- 4 femmes (en couture),  

- 1 homme (en mécanique auto), 
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- 3 hommes (en électricité-bâtiment).  

 

 

VI. 3 : Education et enseignement supérieur 

Statistique des assistances accordées : 

VI.4 : Santé 

Si, pour les autres secteurs (social, éducation et AGR), les assistances sont sélectives (visites 

et évaluations à domicile, décision du panel, priorités aux personnes à besoins spécifiques, 

etc.), les assistances médicales sont ouvertes à tous les réfugiés sans distinction. Elles 

consistent en la facilitation de l’accès aux soins à travers la signature de 2 conventions de 

soins avec 2 centres de santé (Notre Dame des Apôtres et Roi Fayçal) où officient 2 agents de 

santé spécialement recrutés pour le besoin. Sur simple présentation de la carte de réfugié ou 

de l’attestation de réfugié, les réfugiés reçoivent un bon d’accès aux soins dans lesdits centres. 

Grace à ce système, plus d’un millier de réfugiés ont eu accès aux soins de santé primaire, 

avec environ 300 références vers les centres de soins secondaires. 

Tableau VI : Nombre d’élève assistés par niveau 

 

VII. Leçons apprises 

Grace aux réunions conjointes périodiques et ad hoc avec les sections protection, services 

communautaires et santé du HCR, les difficultés liées à la mise en œuvre du projet ont été peu 

à peu aplanies. Il en est de même des réunions avec les différents comités des réfugiés qui ont 

permis de les associer à la mise en œuvre du projet.   

VIII. Conclusion 

Niveau d’étude Assistés 

Primaire 793 

Collège 352 

Lycée 143 

Supérieur 29 

Total 1 317 
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A la différence de 2014, l’année 2015 a été moins pénible pour le personnel du Programme 

qui, grâce aux plaidoyers fait par les sections protection, services communautaires et santé du 

HCR, a vu son nombre passé de 3 à 8, avec un responsable pour chaque secteur d’activité.  

Par ailleurs, lors des évaluations participatives organisées avec les réfugiés en novembre 

2015, il ressort que les bénéficiaires sont satisfaits des services offerts par le CSSI. Les 

évaluations menées par secteur ont permis de noter une certaine amélioration des conditions 

de vie des réfugiés urbains, même si cette amélioration n’est pas encore très perceptible. 

L’équipe sollicite cependant une plus grande implication du management dans le suivi de ses 

activités, une plus grande diligence dans le traitement de ses demandes de fonds par les 

services comptables et le versement régulier par le HCR des tranches de fonds destinés aux 

activités afin d’éviter toute rupture d’activités préjudiciable aux bénéficiaires. 
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Axe 3 : Etudes et Recherche opérationnelle 

 

3.1. Développement  de la recherche  

 

A. Projet : Recherche sur le changement de comportement en matière d’hygiène et 

d’assainissement  

Introduction  

Le Projet de recherche sur le changement de comportement en matière d’hygiène et 

assainissement vise de façon globale de tester et de mettre en place un cadre pour 

l'amélioration de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène afin de prévenir efficacement et 

durablement les cas de choléra dans le centre et sud du Tchad. Par conséquent, le projet 

entend à l’issue d’une étude évaluative des pratiques comportementales des individus dans les 

ménages, tester des stratégies et techniques en matière de modification du comportement 

appliquées dans le domaine de l'hygiène personnelle, basée sur les déterminants 

psychologiques de comportement individuel. 

L’approche comprend trois étapes d'activités: (1) l'évaluation d'une étude de référence sur les 

comportements existants, (2) le développement de stratégies d'intervention sur mesure pour 

cibler les facteurs comportementaux critiques, et (3) l'évaluation post-intervention qui 

permette de suivre et évaluer les effets. 

Les objectifs du projet : 

Objectif Général: Contribuer à la réduction de risque de propagation des  maladies oro-

fécales dont le choléra. 

Objectifs spécifiques: 

1. Améliorer les connaissances des populations en techniques de traitement de l’eau; 

2. Promouvoir l’hygiène individuelle et collective ; 

3. Assurer l’accès aux sources d’eau sures ; 

4. Assurer une meilleure gestion des excrétas ; 

5. Renforcer les capacités du personnel de santé et autres volontaires ; 

6. Développer les activités de sensibilisation envers les différentes couches sociales. 

7. Mettre en place les ouvrages d’hygiène et d’assainissement ; 

8. Doter les communautés en intrants Wash ; 

9. Assurer la supervision formative ; 
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Renforcer les approches communautaires qui stimulent un changement  de comportements 

durable en matière d’hygiène et d’assainissement 

Collaboration institutionnelle 

Le projet est mis en œuvre dans une large collaboration institutionnelle. Du point de vue de 

collaboration de réalisation, c’est un engagement entre trois Institutions que sont l’OMS, 

EAWAG, CSSI et MSP.  Du pont de vue de la mise en œuvre sur le terrain, le CSSI et 

EAWAG assurent les activités de recherche et d’intervention en partenariat avec les services 

déconcentrés du Ministère de la Santé Publique (DSR et Districts).   

Financement : 

Le financement du projet est assuré par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le 

montant du sous-contrat de 2015 s’élève à 69 625 USD, soit environ 41 000 000 FCFA. 

B. Projet Etudes ACCESS SMC 

 

La chimioprévention du paludisme saisonnier est une nouvelle stratégie de lutte contre le 

paludisme en phase d’introduction en Afrique de l'Ouest. Comme tous les programmes de 

santé publique, il est important que les programmes SMC soient observés, afin de se assurer 

que l'intervention est exécutée efficacement, atteint les enfants qui en ont besoin et qu'ils 

soient sûr et efficace, et afin  de mesurer l'impact de cette intervention. 

Il est important que les programmes SMC soient surveillés afin de s’assurer que SMC est 

délivré avec succès par les programmes nationaux de contrôle du paludisme, atteignant une 

proportion élevée d'enfants admissibles. L'efficacité des médicaments SMC doit être contrôlée 

afin de s’assurer que les parasites locaux restent sensibles aux médicaments utilisés, et les 

systèmes de pharmacovigilance doivent être renforcés pour assurer que les médicaments 

utilisés demeurent surs et que les effets indésirables qui pourraient être liés  aux médicaments 

sont documentés de façon adéquate. Les changements observés du paludisme dès que SMC 

est introduit doivent être surveillés pour s’assurer que l’intervention a l'impact attendu.  Il est 

à espérer que SMC, qui s’est montré très efficace dans les essais cliniques, aura un impact 

important sur la santé des enfants, ce sera contrôlé par la surveillance dans les cliniques et les 

hôpitaux afin d’évaluer la réduction du nombre de cas de paludisme. Les résultats aideront les 

programmes nationaux de contrôle à gérer leurs programmes SMC efficacement, et 

contribueront à fournir les preuves nécessaires aux décisionnaires politiques afin d'informer la 

planification de SMC et autres interventions contre le paludisme. 

Objectifs : 

  
1. Mesurer l'efficacité des traitements SMC dans chaque année de vie du projet 
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2. Surveiller la fréquence des marqueurs moléculaires de la résistance aux 

médicaments SMC dans la population générale et chez les enfants de moins de 5 

ans, afin de détecter toute modification importante avant et après deux années de 

SMC 

  

3. Mesurer la couverture des traitements SMC à la fin de chaque année 

  

4. Mesurer l'impact de la SMC sur  le nombre de cas de paludisme non 

hospitalisés, le nombre de patients hospitalisés, et sur la mortalité infantile 

  

5. Surveiller la sureté de SMC par la notification spontanée et événement suivi de 

cohorte ciblée, pour mesurer l'incidence des réactions indésirables aux médicaments 

et leur association avec SMC 

  

6. Mesurer l'efficacité des médicaments SMC dans l'élimination de la parasitémie 

asymptomatique 

Financement :  

Le projet est financé UNITAID. Le budget global pour les deux ans et trois mois s’élève 

505 516 USD soit 288 143 850 FCFA. Le budget de trois mois en cours d’exécution est de 

125 415 USD. 

Collaboration institutionnelle :  

La mise en œuvre des études est assurée par le consortium London Shool/CSSI en partenariat 

avec le PNLP et la DPML. 

C. Projet de recherche et de vaccination des pasteurs mobiles en Afrique Centrale 

 

Introduction 

En Afrique centrale, l’offre des services de santé publique aux communautés rurales et peu 

accessibles et éloignées est lourdement contrainte par les limites logistiques, financières qui se 

manifeste par la haute mortalité maternelle et une couverture vaccinale des enfants inférieure 

à 50% (avec des survenues de rougeole et les poches de cas de poliomyélite) et l’apparition de 

maladies de bétail évitables par la vaccination. Les installations de services sanitaires sont 

groupées dans les zones urbaines et rares dans des zones rurales pauvres et la couverture 

d’immunisation est plus haute en milieu urbain que dans les zones rurales (immunisation des 

enfants respectivement à 21% et 9% au Tchad entre les deux milieux). 

Les installations de santé dans les zones rurales offrent rarement des services sociaux de 

proximité pour plus efficacement atteindre les populations éloignées et leur qualité de soin est 
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généralement pauvre puisqu’ils manquent plus souvent de l’infrastructure adéquate, des 

médicaments et la qualité de soin.  

Ces communautés sont fortement vulnérables à l’exclusion des services de vaccination et de 

la santé. L’échange et la collaboration avec des pays voisins doivent être favorisés. Notre 

consortium à l’expérience dans la fourniture simultanément des services de vaccination à 

l’homme et au bétail. Un défi doit, cependant être relevé dans l’organisation des campagnes 

de vaccination dans des régions transfrontalières.   

Le but global est d’augmenter la proportion d’accès des éleveurs nomades fortement mobiles 

qui ne profitent pas des services de vaccination en Afrique Centrale. Pour réaliser les 

Objectifs du Millénaire pour le Développement, la santé publique doit être scrutée pour leur 

équité et efficacité, qui a besoin de la sensibilité aux contextes spécifiques de sociétés, des 

cultures et de système de santé.    

Au Tchad les partenaires de recherche et de mise en œuvre et d’implémentation ont acquis 

une expérience d'atteindre les éleveurs avec des campagnes conjointes de vaccination 

humaine et animale. Étant donné qu’un cinquième des éleveurs traversent régulièrement les 

frontières du pays, le Tchad sollicite entamer un échange avec les pays voisins sur la façon de 

servir les communautés pastorales sur le schéma de vaccination appropriée. 

Objectifs  

Ce projet de recherche a trois objectifs:  

Approche : 

 Deux ateliers régionaux seront organisés par le Ministère de la Santé Publique 

tchadien et les représentants du Niger, Cameroun, Nigeria et la RCA qui seront 

invités à cet effet. Le Ministère de la Santé Publique du Tchad montrera comment 

son programme spécial pour les nomades est intégré dans des services ordinaires et 

les leçons apprises de leurs expériences, aussi que l’échange à travers les frontières 

et l’harmonisation sont nécessaires.  

 Des campagnes de vaccination seront mise en œuvre avec le personnel locaml 

dans deux zones d’éleveurs nomades transfrontaliers au Sud et à l’Est et dans le 

Centre du Tchad. Les équipes mixtes (vétérinaires et santé) fourniront des activités 

conjointes de vaccination d’enfants et le tétanos (VAT) pour les femmes, aussi 

bien que les vaccinations de bétail (comme l’antravax, le pastovac et le symptovac 

etc.) ; 
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 L’évaluation qualitative de la connaissance et les perceptions aux focus groups 

sera également conduite. 

Financement : 

Le financement du projet est assuré par la firme pharmaceutique Pfizer. Le budget de mise en 

œuvre s’élève à 74'300 USD.  

Collaboration Institutionnelle : 

La mise en œuvre du projet est assurée par le consortium Swiss-TPH/CSSI/IRED  

D. Projet « Estimation de l’impact de la rage canine sur la santé humaine et la 

détermination des besoins en Prophylaxie Post Expositionnelle (PPE) en Côte 

d’Ivoire, Mali et Tchad ». 

 

Ce Projet est mis en œuvre depuis l’année 2000 par le consortium Swiss-TPH/CSSI/IRED. 

Les principales activités réalisées en 2015 sont les suivantes : 

- Enquête pour la réalisation d’une  thèse dans les trois districts du Logone occidental et 

le district sud de N’Djaména : CAP des ménages, population canine et CAP du 

personnel de santé ; 

- Rencontre pour la mise en place du comité intersectoriel ; 

- Financement GAVI accordé ; 

- Célébration de la Journée Mondiale de lutte contre la Rage ; 

- Le chef de Projet Monique a soutenu sa thèse ; 

-  Documents publiés : les deux campagnes de vaccination ; 

- Documents sous presse : enquête nationale sur la démographie canine et CAP (2 

publications), étude démographique 2012, modélisation de l’élimination de la rage à 

N’Djaména ; 

- Expansion de la surveillance de la rage ; 

- Inauguration du réseau panafricaine de la lutte contre la rage (conférence en Afrique 

du Sud) ; 

- Financement des acquis pour la campagne de Wallia et Koundoul ; 

- Analyse phylodynamique des souches de rage de N’Djaména. 
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Axe 4 : Introduction des NTIC pour le renforcement des compétences et des services 

 

4.1. Développement de e-santé et  Promotion du e-one/m-one 

 

Durant l’année 2015, les activités suivantes ont été réalisées : 

- Finalisation du rapport d’enquête relative aux Connaissance, attitudes et pratiques en 

matière de Santé de la Reproduction des « fonctionnaires de la rue de 40m » à 

N’Djaména ; 

- Traitement des données de deux enquêtes sur la rage canine au Tchad ; 

- Mise à jour de la base de données de la bibliothèque ; 

- Participation aux e-cours du Réseau en Afrique Francophone pour la Télémédecine et 

de l’Université Numérique Francophone Mondiale (RAFT/UNFM) ; 

- Formation des agents enquêteurs dans le cadre de l’évaluation de la couverture de la 

CPS sur tablette ; 

- Collecte des données de l’évaluation de la couverture de la CPS 

- Appui informatique. 
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Axe 5 : Développement des bureaux pays 

 

5.1.  Développement de bureaux pays 

 

5.2 Activités des bureaux pays 

 

A. BURKINA FASO 

 

 

I. Intitulé du projet 

« Protection et solutions mixtes en faveur des réfugiés maliens » 

II. Présentation générale du Projet 

La crise malienne intervenue en 2012 a entrainé l’exode de milliers de Maliens vers le Burkina Faso 

en quête d’asile. Suite à l'intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 et au 

déploiement de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) en juillet 

2013, la situation générale qui régnait dans le pays, en particulier dans le nord, a connu une nette 

amélioration; ce qui a permis l’organisation des élections présidentielle et législative.  

A la faveur de cette amélioration, certains réfugiés ont regagné spontanément leur pays. Cependant 

le Burkina Faso, à l’instar des autres pays d’accueil, abrite encore 34.322 réfugiés maliens dont  

24.427 installés sur les sites officiels  de Mentao (13.779) et de Goudoubo (10.648) ; 8201 dans les 

sites non officiels « hors camps » de l'Oudalan et des urbains à Bobo-Dioulasso (1.083), 

Ouagadougou (611) : source : UNHCR au 30 Octobre 2015.  

Ces réfugiés et demandeurs d’asiles bénéficient, depuis leur arrivée sur le sol burkinabé, de 

l’assistance humanitaire fournie par le HCR, les autres partenaires et le Gouvernement Burkinabé. 

Pour l’assistance sanitaire en 2015, le Centre de Support en Santé Internationale (CSSI) a été assisté 

par le Ministère de la santé. Pour ceux d'entre eux qui désirent rentrer malgré la précarité de la 

situation au Nord Mali, l'UNHCR en collaboration avec ses partenaires à lancé le processus de 

rapatriement facilité. Le CSSI a donc accompagné  l'UNHCR dans ce processus à travers la 

sensibilisation des réfugiés et le screening médical des volontaires au rapatriement. 

Les réfugiés sont en général des populations vulnérables compte tenu des situations qu’ils ont eu à 

vivre, certains ayant quitté le pays en abandonnant tous leurs biens. Le plus souvent, ce sont des 

personnes qui ont été confrontées à des situations stressantes, lesquelles ont des répercussions sur 

leur vécu psychique et psychologique, ce qui se traduit par des troubles psychologiques et 
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psychiatriques chez certains réfugiés. D’où la nécessité que l’assistance sanitaire prenne en compte 

la prise en charge psychique et psychologique. 

Malgré les efforts consentis par l’UNHCR et ses partenaires de 2012 à 2014, en termes de 

fourniture de soins de santé primaire de base à ces réfugiés, le renforcement de l’offre et 

l’amélioration de la qualité des soins de santé aux réfugiés restent une préoccupation majeure. Le 

Centre de Support en Santé internationale (CSSI), déjà active dans la prise en charge médicale des 

refugiés urbains maliens installés à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, de même que ceux installés 

dans les camps compte contribuer à une prise en charge intégrant l’aspect sanitaire, nutritionnel et 

psychologique. Pour ce faire, elle a développé des activités en lien avec la santé afin de garantir à 

l’ensemble des refugiés maliens, un accès équitable aux soins curatifs, préventifs et promotionnels 

tels que préconisé par la politique sanitaire nationale du pays hôte et les directives de l’UNHCR. 

Une plus grande attention a été apportée à la santé de la mère et de l’enfant à travers le 

développement des prestations de santé reproductive, de la nutrition et de la lutte contre le 

VIH/SIDA. Le CSSI a pris en outre les dispositions pour garantir l’accès aux soins secondaires et 

tertiaires de qualité aux malades par un système de référencement fonctionnel et efficace. 

 Par ailleurs on a noté courant 2015 la relocalisation des réfugiés maliens du camp de Saag-

Nioniogo vers Mentao et Goudoubo. L’équipe du CSSI en collaboration avec l’UNHCR a été 

responsable du screening médical et nutritionnel à la veille de chaque convoi. Aussi une ambulance 

avec deux agents de santé CSSI étaient chargé de suivre les personnes à besoins spécifiques (PBS) 

jusqu’à destination le jour du convoi. 

Enfin pour la situation sociopolitique au Burkina, aucune perturbation majeure n’est survenue dans 

la mise en œuvre de nos activités malgré le contexte national marqué par la transition politique post 

insurrection, la tentative de coup d’état et  l’organisation des élections.  

II.1. Objectifs : 

- Amélioration de l’état de santé de la population 

- Accès optimal de la population aux services de santé liés à la santé reproductive et au 

VIH 

- Amélioration du bien-être nutritionnel 

II.2. Résultats attendus 

A la soumission du projet 2015, nous avons prévu évaluer l’impact de l’intervention à travers le 

niveau d’atteinte des résultats attendus ci-dessous : 
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- L’état sanitaire des réfugiés est amélioré ou rendu stable grâce à la fourniture des soins de santé 

primaires, l’amélioration de la mise en œuvre de la vaccination (PEV) et de la  consultation de 

nourrisson sain, la disponibilité des services de santé reproductive et de la lutte contre les 

IST/VIH/SIDA, le suivi des malades chroniques (Tuberculose, lèpre) et  neuropsychiatriques ; 

- La disponibilité des médicaments essentiels (MEG) et l’accessibilité gratuite aux soins sont 

garanties pour tous les réfugiés; 

- L’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes/allaitantes est amélioré ; 

- Un système de référence et contre référence efficace pour les cas graves est assuré entre les 

différents niveaux du système de santé ; 

- Le système de collecte et d’analyse des données sanitaires est opérationnel ; 

- La surveillance épidémiologique et la réponse aux urgences sont assurées ; 

- Les activités vaccinales supplémentaires (AVS) sont assurés avec l’appui des districts ; 

- Le renforcement des capacités des personnels est assuré ; 

II.3. Stratégies de mise en œuvre 

Les axes d’intervention retenus par CSSI sont en parfaite adéquation avec les principes 

directeurs d’assistance sanitaire aux populations vulnérables, notamment les réfugiés. L’assistance 

est totalement gratuite et elle couvre essentiellement :   

Les soins de santé primaires 

- prise en charge des affections courantes (paludisme, diarrhée, infections respiratoires aigües…),  

- suivi des maladies chroniques (tuberculose, lèpre, Sida...), 

- couverture en soins de santé maternelle et infantile (approche PCIME, vaccination, consultation 

prénatale, consultation du nourrisson sain, consultation post natale, accouchement, planification 

familiale), 

- éducation sanitaire et nutritionnelle, 

- lutte contre la malnutrition (prise en charge ambulatoire de la malnutrition aigüe modérée et 

sévère), 

- lutte contre les IST/VIH/SIDA, 

- lutte contre les IST notamment la syphilis, 

- un système de transport par ambulance et les activités aux centres de santé de camp  sont mis en 

place et fonctionnel 24 heures sur 24 et 7jours/7.  
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Les soins de santé secondaires et tertiaires  

- référence/évacuation sanitaire (obstétricales, médicales, chirurgicales  et pathologies nécessitant 

des spécialistes) vers les CMA, le CHR de Dori ou  les CHU (Ouaga et Bobo).   

- Le CSSI a apporté un appui au CHR de Dori; l'appui au CMA de Djibo n'a pu se réaliser faute 

de disponibilité de fonds. 

La surveillance épidémiologique  

- collecte, traitement, analyse des données et leur transmission au niveau du district et de 

l’UNHCR, 

- Partage des données avec les autres partenaires du terrain : DSR, District, PAM, UNICEF, 

IEDA ; 

- suivi des maladies à potentiel épidémique et réponse à d’éventuelles épidémies, 

- appui à la réalisation des différentes campagnes d’Activités Supplémentaires Vaccinales (AVS) 

de masse réalisée dans les camps, 

- participation à l'élaboration d'un plan de contingence (éventuelles épidémies notamment Ebola, 

Méningite, afflux de réfugiés...) organisée par le Ministère de la santé 

III. Cible du Projet, Budget et Durée 

Outre les réfugiés, la population hôte des villages environnants des camps des réfugiés ont aussi 

accès aux prestations sanitaires des postes de santé des camps. Les tableaux ci-dessous donnent les 

statistiques des cibles et leur répartition par tranches d’âge et par sexe : (Source : UNHCR, 30 

Octobre 2015).  

III.1 Données démographiques 2015 

 Goudoubo : 10.648   

Tableau VII : Répartition de la population en fonction du sexe et du groupe 

d’âge     

Nom du groupe de planification de la population:   

Groupe d’âge 

Hommes Femmes Total 

En chiffre En % En chiffre En % En chiffre En % 

0-4 ans 926 08,69% 917 8.61% 1.843 17.31% 

5-11 ans 1.385 13,00% 1.369 12.85% 2.754 25.86% 
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12-17 ans 662 6.21% 640 6.01% 1.302 12.23% 

18-59 ans 1.954 18.35% 2.353 22.09% 4.307 40.45% 

60 ans et + 244 02.29% 198 1.85% 442 4.15% 

Total: 5.171 48.56% 5.477 51.44% 10.648 100.00% 

Principaux sites : Goudebo   

 

Tableau VIII : Répartition de la population cible 

 

Population concernée  
Sexes 

Total 

Sexes 
Total 

M F M F 

Population totale 5.171 5.477 10.648 49% 51% 100% 

Total des enfants de moins d'un an 206 219 425 4% 4% 4% 

Total des enfants de moins de 5ans 827 876 1.703 16% 16% 16% 

Total des enfants de 6 mois à 5ans 1004 997 2001       

Total des femmes allaitantes     219     4% 

Total des femmes enceintes     219     4% 

Total des femmes en âge de procréer     1.095     20% 

 

 Mentao : 13.779 

Tableau IX : Répartition de la population en fonction du sexe et du groupe 

d’âge 

Nom du groupe de planification de la population:   

Groupe d’âge 

Hommes Femmes Total 

En chiffre En % En chiffre En % En chiffre En % 

0-4 ans 1.175 08.52% 1.139 8.27% 2.314 16.79% 

5-11 ans 1.811 13.14% 1.818 13.19% 3.629 26.34% 
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12-17 ans 900 6.53% 784 5.69% 1.684 12.22% 

18-59 ans 2.422 17.58% 3.134 22.74% 5.556 40.32% 

60 ans et + 309 2.24% 287 2.08% 596 04.33% 

Total: 6.617 48.02% 7.162 51.98% 13.779 100% 

Principaux sites : Mentao   

 

Tableau X : Répartition de la population cible 

Population concernée  
Sexes 

Total 
Sexes 

Total 
M F M F 

Population totale 6.617 7.162 13.779 49% 51% 100% 

Total des enfants de moins d'un an 265 286 551 4% 4% 4% 

Total des enfants de moins de 5ans 1.059 1.146 2.205 16% 16% 16% 

Total des enfants de 6 mois à 5ans 1015 1015 2030 

   Total des femmes allaitantes 

  

286 

  

4% 

Total des femmes enceintes 

  

286 

  

4% 

Total des femmes en âge de procréer 

  

1.432 

  

20% 

 

 Bobo- Dioulasso 

Tableau XI : Répartition de la population en fonction du sexe et du groupe 

d’âge 

Population Planning Group: Réfugiés urbains de Bobo Dioulasso 

Sub-group (if applicable):  

Age Group 
Male Female Total 

in numbers in % in numbers in % in numbers in % 

0-4 73 6.7% 68 6.3% 141 13% 

5-11 126 11.6% 162 15% 288 26.6% 



113 

 

113 

 

12-17 61 5.6% 105 9.7% 166 15.3% 

18-59 174 16.1% 276 25.6% 450 41.7% 

60 and > 17 1.5% 21 1.9% 38 3.4% 

Total: 451 41,6% 632 58,4% 1083 100% 

Major Sites:  

 

IV. Principaux bailleurs 

Dans le cadre de ce projet, l’UNHCR est le seul partenaire financier du CSSI. D’autres partenaires 

comme le PAM, l’UNICEF accompagnent le CSSI par la dotation en intrants  nutritionnels. Aussi 

le Ministère de la santé appuie le CSSI avec les vaccins, les intrants de la planification familiale,  du 

PTME et la prise en charges médicale des PVVIH ainsi que les sorties de supervisions techniques. 

V. Zone d’intervention 

Durant l’année 2015, nos zones d’intervention étaient le province de SENO : camps de Goudoubo 

et Mentao, Ville Bobo- Dioulasso. Le camp de Saag-Nionogo a été fermé en cours d’année (Mars 

2015). Aussi, nous avons assisté tous les réfugiés Maliens malades référés ou évacués à 

Ouagadougou à travers le CAOS. 

VI. Equipe de coordination 

Interne 

Des missions d’appui et de supervision ont été effectuées par la représentation du CSSI et la 

coordination des programmes sur l’ensemble des sites. L’objectif de ces missions était de s’assurer 

du bon déroulement du projet et d’appuyer le staff dans la mise en œuvre du sous-accord. Des 

réunions internes de suivi ont été également été organisées périodiquement. Mais il faut noter que 

les supervisions n’ont pas été effectives au dernier trimestre de l’année lié à l’austérité budgétaire 

que connait l’opération du Burkina.  

Externe 

Le CSSI participe aux différents mécanismes de coordination mis en place par le Ministère de la 

santé, l’UNHCR et les autres partenaires aussi bien au niveau central, intermédiaire que local. Il a 
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organisé des rencontres de partage d’information avec les différents acteurs étatiques et les 

partenaires impliqués dans la prise en charge sanitaire des refugiés. Elles n’ont pas été aussi 

effectives au dernier trimestre lié à l’austérité budgétaire. 

Niveau Agences des Nations Unies et ONG 

Le CSSI a participé à toutes les réunions dont il a été invité pour ce qui concerne l’exécution des 

activités.  

Niveau Ministère de la santé 

Le CSSI a pris part aux réunions de coordination organisées par les districts sanitaires et directions 

régionales de la santé concernées ainsi que les réunions de gestion des épidémies au niveau du 

Ministère de la santé à Ouaga et même aux ateliers organisés à Koudougou par le Ministère de la 

santé. Le CSSI a pris part aux réunions de coordination du groupe PFT Nutrition organisées par le 

groupe PTF de la région du Sahel 

Niveau des refugiés 

Les leaders des refugiés sont toujours associés dans le partenariat. Ces représentants participent  aux 

réunions mensuelles organisées par le CSSI et les autres partenaires afin de recueillir les besoins de 

la communauté de réfugiés et d'assurer leur implication effective aux activités. Les réunions 

mensuelles sont tenues avec le comité de santé et le comité directeur de sante. 

VII. Bilan 2015 

VII.1. Activités réalisées en 2015 et résultats atteints 

Les activités initialement prévues dans le cadre du projet ont pu être réalisées, certaines sont 

achevées, d’autres ont été perturbées lié à l’austérité budgétaire. Toute prise en charge médicale 

s’est faite conformément aux SOPs et aux recommandations nationales. 

Au niveau des réfugiés maliens vivant dans les camps, l’accès aux soins de santé primaires a été 

facilité par la fonctionnalité continue des postes de santé, l’approvisionnement en MEG, et le 

renforcement du plateau technique. Un mécanisme de suivi a été mis en place pour faciliter les 

soins de deuxième et troisième échelon (référencement des malades) par la présence des points 

focaux CSSI au niveau de CHR de Dori et des accompagnatrices au niveau de CAOS de 

Ouagadougou. La prise en charge de la maladie mentale a été rendue accessible par l’organisation 
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de mission sur le terrain d’un psychologue et la présence dans chaque camp des points focaux 

psycho-sociaux. 

Les activités relatives à la nutrition et à la santé maternelle et infantile ont pu être réalisées. Toutes 

nos actions ont été faites avec le concours de la communauté des réfugiés (les Agents de Santé 

Communautaires ou Relais communautaires). 

Au niveau des réfugiés urbains, les CAOS de Bobo et de Ouagadougou ont toujours été ouverts 

pour leur faciliter également l’accès aux structures de soins et aux médicaments.  

 Données spécifiques au camp de Goudoubo et Mentao 

Au cours de 2015, le CSSI a assuré la prise en charge médicale par l’offre de soins de santé 

primaires (soins curatifs, préventifs, promotionnels) à travers les centres de santé des camps de 

Goudoubo et Mentao 24h/24h. Pour cela, un renforcement en équipements de première nécessité a 

été fait continuellement avec l’appui de l’UNHCR dans le souci d’améliorer la qualité de l’offre de 

soins. Ce renforcement s’est fait conforment aux recommandations des  missions de suivi faites par 

le HCR et des supervisions du Ministère de la santé.   

En ce qui concerne la malnutrition, la surveillance nutritionnelle a été renforcée avec l’équipe de 

nutrition à travers les activités de  prévention de la malnutrition et de prise en charge des cas. Les 

cas de complications des camps sont évacués au CHR de Dori et CMA de Djibo dans les CRENI 

existants.  

Des Journées Nationales de Vaccination contre la Poliomyélite (JNV) ainsi que des campagnes de 

supplémentation en vitamine A, déparasitage avec du Mebendazole, la chimio prophylaxie contre le 

paludisme saisonnière (CPS), la semaine nationale de la planification familiale ont été organisées 

avec l’appui de la direction régionale de la santé et des districts. 

Outre les prestations qui sont offertes dans les centres de santé, un accent est aussi mis sur les 

sensibilisations pour le changement de comportement  notamment dans les domaines de la santé de 

la reproduction (consultations prénatales, accouchements,...), la lutte contre le VIH (sensibilisation 

pour une meilleure adhésion au dépistage du VIH aussi bien pour la PTME que le dépistage 

volontaire), la prévention et la prise en charge des cas de violence basée sur le genre (VBG)..  

Les statistiques ayant montré une forte prévalence de la syphilis, des stratégies de lutte tendant à 

réduire la prévalence ont été planifiées et consisteront essentiellement en campagne de 

sensibilisation, de dépistage et de prise en charge. 
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Aussi nous avons menées des activités de préventions dans le cadre de la lutte contre la Maladie à 

Virus Ebola (MVE), la varicelle avec l’appui des districts sanitaires et des directions régionales de 

la santé. 

La facilitation de l’accès aux soins secondaires et tertiaires a été effective par la signature de 

convention avec les structures sanitaires publiques et privées, l’accès aux médicaments (spécialité) 

a été facilité par la signature de convention avec les pharmacies privées à Dori et Djibo.  

Les membres des comités de Réfugiés et les leaders de la population hôte sont toujours 

informés et consultés à chaque étape de la mise en œuvre des activités du projet, afin de s’assurer de 

la bonne compréhension des activités par les bénéficiaires, de leur adaptation aux besoins des 

populations ainsi que de leur acceptation. Des points focaux et des relais communautaires formés et 

encadrés appuient permanemment nos équipes terrain dans les activités. 

‒ Principaux indicateurs de suivi du projet (cible et niveau atteint) 

 Utilisation des services 

 

Tableau XII : Fréquentation des services de santé dans les deux camps 

Indicateurs 

MENTAO GOUDEBO Total 

Refugié Nat Refugié Nat Refugié Nat 

Nouvelles Consultations 27043 13359 17608 1721 44651 15080 

Contact/habitant/ans 1,9   1,6   1,8   

Taux d'Utilisation de service par les Nat   33%   8,90%   25,25% 

 

Le taux de contact par refugiés et par an sont dans les normes à Goudoubo comme à Mentao; 

cependant l’utilisation de service par les nationaux est très élevé d’où la nécessité de discuter avec 

les autorités sanitaires locales et les membres de COSAN des CSPS environnants pour réduire ce 

taux élevé d’utilisation de service par les nationaux de Mentao qui a un impact important sur la 

consommation des médicaments. 
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 Morbidité 

Tableau XIII : Morbidité chez les enfants réfugiés de moins de 5ans dans les deux camps 

Pathologie 

Mentao Goudoubo TOTAL 

Nombre Incidence Nombre Incidence Nombre Incidence 

Paludisme 2367 24,32% 523 12,35% 2890 20,69% 

Infections respiratoires aigues 4849 49,82% 2152 50,80% 7001 50,12% 

Parasitose intestinale 1028 10,56% 127 3,00% 1155 8,27% 

Maladies de la peau 552 5,67% 243 5,74% 795 5,69% 

Maladies des yeux 250 2,57% 115 2,71% 365 2,61% 

 

Légende: 1
er

; 2eme; 3eme; 4eme; 5eme. 

Tableau XIV : Morbidité chez l’ensemble des réfugiés dans les deux camps 

Pathologie 

Mentao Goudoubo TOTAL 

Nombre Incidence Nombre Incidence Nombre Incidence 

Infection Respiratoire Aigues 11347 63,53% 5941 33,91% 17288 48,86% 

Paludisme 7386 41,35% 2671 15,25% 10057 28,42% 

Parasitose Intestinale 2615 14,64% 645 3,68% 3260 9,21% 

Maladies de la peau 1813 10,15% 965 5,51% 2778 7,85% 

Maladies des yeux 736 4,12% 413 2,36% 1149 3,25% 
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 Mortalité Réfugiés 

Tableau XIV : Mortalité chez l’ensemble des réfugiés dans les deux camps 

  MENTAO GOUDOUBOU TOTAL Norme 

< 5ans 21 12 33   

Taux 0,80‰ 0,60‰ 0,70‰ < 3 décès pour 1000/mois  mortalité générale 

Total 49 44 93   

Taux 0,30‰ 0,35‰ 0,30‰ < 1,5 décès pour 1000/mois  mortalité générale 

Poste de santé 6 4 10   

CMA/CHR 12 16 28   

domicile 21 21 42   

CHU 10 3 13   

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Infection Respiratoire AiguesPaludismeParasitose IntestinaleMaladies de la peauMaladies des yeux

63.53% 

41.35% 

14.64% 
10.15% 

4.12% 

33.91% 
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 Accouchements 

Tableau XVI : Accouchement chez les réfugiés et autochtones dans les deux camps 

 

  MENTAO GOUDOUBO TOTAL 

Naissance Vivante Réfugiés 227 293 520 

Naissance vivante national 53 88 141 

Accouchements Assistés par un agent qualifié 242 333 575 

Césariennes Refugié 5 3 8 

Mort Née refugié 3 5 8 

Total 280 381 661 

 

 Indicateurs d’Accouchements 

Tableau XVII : Taux d’accouchement chez les réfugiés dans les deux camps 

 

  MENTAO GOUDOUBO TOTAL 

Taux d'accouchement 

Assisté 86,43% 
87% 

86,99% 

Taux de césarienne 1,79% 0,79% 1,21% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

taux de Décès au Poste de
santé

Taux de décès au CMA/CHR

Taux de décés àdomicile

Taux de décés au CHU

12.24% 

24.49% 

42.86% 

20.41% 

9.09% 

36.36% 

47.73% 

6.82% 

Taux de mortalité par lieu de décés 

GOUDEBOU

MENTAO
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Taux de MNN 12,40‰ Naissance Vivantes 15‰ Naissances 

Vivantes 

14‰ Naissances 

Vivante 

 

 CPN et PTME/VIH Réfugiés 

Tableau XVIII : Suivi de la CPN chez les réfugiés dans les deux camps 

 

  

MENTAO GOUDOUBO TOTAL 

Nombre Couverture Nombre Couverture Nombre Couverture 

CPN1 avant le 1er Trimestre 173 52% 178 49% 351 50% 

Total CPN 1 331   367   698   

Test PTME 317 96% 360 98% 677 97% 

PTME+ 3 1% 2 1% 5 1% 

Test Syphilis 352   337   689   

Syphilis + 61 17% 80 24% 141 20% 

Clients testés CDV 155   291   446   

VIH Positif CDV 5 3% 5 2% 10 2% 

Malades sous ARV 15   25   40   

Préservatifs distribués 1346   2978   4324   

 

 Vaccination (PEV) des enfants de 0-11 mois et Femmes enceintes (cible = 425 et 219 

goudebo et 551 et 286 Mentao): 

 

Tableau XIX : Suivi de la vaccination chez les réfugiés dans les deux camps 

 

Antigènes 

MENTAO GOUDOUBO TOTAL 

Nombre 

d'enfts 

vaccinés 

Taux de 

couverture 

Nombre 

d'enfants 

vaccinés 

Taux de 

couverture 

Nombre 

d'enfants 

vaccinés 

Taux de 

couverture 

BCG 291 52,81% 280 66% 571 58,50% 
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Penta 1 328 59,53% 324 76% 652 66,80% 

Penta 3 283 51,36% 248 58% 531 54,41% 

VAR 283 51,36% 335 79% 618 63,32% 

ECV 223 40,47% 325 76% 548 56,15% 

 Penta1-Penta 3/ Taux 

d'abandon (Heb Hip 1-

Hebhip3/Heb Hip 1) 45 13,72% 76 23,46% 121 18,56% 

VAT 1 FE 288 101% 333 152,05% 621 122,97% 

VAT 2 et plus FE 234 81,82% 251 114,61% 485 96,04% 

 

 

 

 Activités de la Nutrition 

Tableau XVIII : Suivi de la prise en charge nutritionnelle chez les réfugiés dans les 

deux camps 

 

Indicateurs MENTAO GOUDOUBO TOTAL 

MAM 

Nouvelles admissions 326 251 577 

Nombre de guérison 240 173 413 

52.81% 

59.53% 

51.36% 

51.36% 

40.47% 

101% 

81.82% 

66% 
76% 

58% 

79% 76% 

152.05% 
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0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

BCG Penta 1 Penta 3 VAR ECV VAT 1 FE VAT 2 et
plus FE

Indicateurs de la Vaccination  

Mentao

goudebou



122 

 

122 

 

Nombre de décès 0 0 0 

Nombre de référence 1 7 8 

Nombre d’abandons au traitement 2 1 3 

MAS/MASC 

Nouvelles admissions 72 53 125 

Nombre de guérison 61 37 98 

Nombre de décès 0 0 0 

Nombre de référence 10 9 19 

Nombre d’abandons au traitement 2 1 3 

 

 

 Indicateurs malnutrition 

Tableau XX : Principaux indicateurs du suivi nutritionnel chez les réfugiés dans les 

deux camps 

 

Indicateurs 
MAM MAS 

MENTAO GOUDOUBO MENTAO GOUDOUBO 

Taux de guérison 99,17% 99,43% 96,83% 97,37% 

Norme de l'OMS > 75% > 75% 

Taux de Décès 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Norme de l'OMS < 3% < 10% 

Taux d'Abandon 0,83% 0,57% 3,17% 2,63% 

Norme de l'OMS > 3% > 3% 

Taux de Transfert 0,31% 2,79% 13,89% 16,98% 

 

 Prise en charge des réfugiés urbains CAOS Bobo Dioulasso 

Au total 1034 patients ont été pris en charge pour différents problèmes de santé au cours de l’année 

2015 avec une moyenne mensuelle de 87 patients. Les pathologies dominantes dans la population 
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refugiée restent essentiellement tropicales avec un nombre total de cas qui est de 742.La première 

cause de morbidité était le paludisme avec 37,62% des cas de pathologies, suivi des infections 

respiratoires aigües (21,22%) et les maladies de la peau (11,03%).Les enfants de moins de 5 ans 

représentaient 25% des cas de paludisme et les adultes 75%   avec un total de 389 cas de paludisme 

au cours de l’année 2015.Les enfants de moins de 5 ans représentaient environ la moitié des cas 

d’infections respiratoires aigües avec 42,55%(n=100) des IRA pour un total de 235 cas. De façon 

générale la demande de soins était plus fréquente chez les femmes et les enfants de moins de 5 ans. 

Le CAOS a reçu et orienté presque l’ensemble des patients dans les formations sanitaires 

conventionnées au cours de l’année. Ce centre a permis de maitriser le nombre de consultants et 

d’éviter les consultations abusives.  

Tous les accouchements (11 naissances dont 1 décès) au sein des réfugiés de Bobo Dioulasso ont 

été assistés par un agent de santé qualifié dans un centre de santé conventionné.  

Afin de faciliter l’accès aux soins et aux médicaments, le CSSI a signé des conventions avec des 

formations sanitaires publiques de Bobo de même qu’avec des pharmacies privées. 

Un cas de mort-né avec décès maternel a été notifié et audité au cours de la période du 1
er

 semestre 

2015. 4 autres décès ont été rapportés dans la population refugiée dont 02 décès à domicile chez des 

sujets âgés et un cas de moins de 5 ans, soit un taux de mortalité infantile de 0,51 pour mille par 

mois. 

Concernant le suivi nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois, des campagnes de dépistage de la 

malnutrition sont périodiquement organisées au niveau des centres de santé conventionnés et 

prennent en compte les enfants réfugiés. Un seul cas de malnutrition a été dépisté et prise en charge 

dans la population refugiée.  

 Prise en charge des malades à Ouaga(CAOS) 

 Mouvements des malades 
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 Mouvements des malades par site  

 

 

 

VIII. Autres activités 

- Signature d'une convention sur 4 ans avec le Ministère de l'Economie et des Finances; 

- Obtention de l'autorisation d'exercer au Mali; 
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- Gestion de plusieurs événements (vols au sous-bureau de Dori et au domicile de 

l'Administratrice/Gestionnaire, incendie du dépôt pharmaceutique de Djibo, accidents de 

circulation, etc.); 

- Participation aux différentes réunions de coordination à Ouaga et Dori. 

IX. Leçons apprises 

1. L’implication de la police scientifique dans la gestion de la situation de l’incendie du dépôt 

pharmaceutique de Djibo 

2. Maitrise de la procédure de destruction des médicaments périmés du Burkina 

3. La procédure de gestion des cas de viol 

4. Les actions dans le cadre de la lutte pour la réduction de la forte prévalence de la syphilis dans 

les camps ; 

5. Maitrise des activités de PTME à Dori avec 8 femmes enceintés séropositives suivis, 5 sous 

traitement ARV, 3 en attentent car elles avaient accouchés au Mali, leurs diagnostic a été faite 

grâce leurs enfants qui souffraient de malnutrition avec plusieurs fois de rechutés donc 2 sont 

actuellement sous ARV, un est décédé à l’âge de 2 mois, 3 enfants sont séronégatif après l’âge 

de 18 mois et un encore sous traitement en attendant le teste à l’âge de 18 mois. 

6. Participation des tous les activités réalisés par le district et la direction régionale de la santé. 

X. Conclusion 

Le dispositif basé sur le système sanitaire du Burkina et les SOPs a permis au CSSI de garantir une 

prise en charge de qualité aux réfugiés maliens vivant dans les camps ainsi que des malades au 

niveau des centres d’accueil (CAOS).  

Le CSSI a bénéficié de l’appui (supervisions formatives) des autorités sanitaires et de l’UNHCR en 

témoigne les rapports de supervision avec des recommandations. 

Aussi, nous avons reçu des dotations en intrants et matériels médico-techniques. Un bel exemple de 

l’accompagnement des autorités sanitaires s’illustre par l’acquisition d’un réfrigérateur PEV marque 

SIBIR pour la conservation des vaccins à Mentao. 

Avec les contraintes budgétaires, le CSSI n’a pas pu organiser de rencontres bilan au dernier 

trimestre afin de dégager les gaps avec les autorités sanitaires. Néanmoins, en fonction du budget de 

2016, nous appliquerons les recommandations issues des différentes missions de supervisions de 

l’UNHCR Dakar et Genève en 2015.  
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B. CENTRAFIQUE 

 

I. Intitulé du projet 

Projet d’urgence à haut impact de réduction de la mortalité maternelle et infantile dans la 

Préfecture Sanitaire du haut Mbomou en République Centrafricaine 

II. Présentation générale du Projet 

Le projet intitulé ‘’ Projet d’urgence à haut impact de réduction de la mortalité maternelle et 

infantile  dans la Préfecture Sanitaire du Haut  Mbomou (RCA) vise à contribuer à la réponse 

à la crise humanitaire à travers la mise en œuvre d’un paquet intégré de Soins de santé, VIH et 

nutrition gratuits dans la Préfecture du haut-Mbomou, et  est une réponse de l’UNICEF en 

partenariat avec CSSI et l’équipe cadre de  la préfecture sanitaire à la faible disponibilité et 

l’accès aux services de santé des populations affectées par la crise humanitaire en particulier 

les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes. Il permet d’être conforme 

au principe humanitaire d’accès des populations à des services de santé essentiels pour leur 

survie. 

Depuis 2006, la préfecture sanitaire du Haut-Mbomou est sujette aux exactions de la part des 

rebellions étrangères de JOHN GARANG du sud soudan et de JOSEPH KONI de l’Ouganda 

qui ont totalement détruit le tissu sanitaire de la zone. Les populations sont et demeurent 

victimes des enlèvements, assassinats, déplacements et tortures. Les infrastructures publiques 

et surtout sanitaires sont désuets et celles existantes ne permettent pas un accès adéquat et 

efficace aux services de santé de base, surtout pour les groupes vulnérables que sont les 

femmes et les enfants, faisant de la préfecture une zone d’assistance humanitaire depuis 2006. 

Le CSSI a mis une équipe sur le terrain composé d’un médecin coordonnateur, 5 assistantes 

accoucheuses, une sage-femme, deux infirmiers et un assistant de nutrition pour assurer les 

activités de terrain. 

Notre intervention qui était prévue pour durer 6 mois, a connu une extension de trois mois 

suite à un retard de décaissement des fonds, ainsi que le démarrage tardif des activités lié au 

recrutement du personnel. Le projet a alors pris fin en septembre 2015, au lieu de juin 2015. 

III. Résultats attendus 

3.1 L’accès de la population aux soins préventifs, surtout des enfants et des femmes enceintes 

est renforcé dans les 21 FOSA 
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3.2 Les soins cliniques adéquats et gratuits sont apportés aux personnes malades dans la 

préfecture du Haut Mbomou. 

3.3 Les soins  adéquats à base communautaires sont apportés aux personnes malades dans la 

préfecture du Haut Mbomou 

3.4 L’équipe cadre de district dispose des compétences et des moyens pour le suivi des 

interventions de santé dans la préfecture du Haut Mbomou. 

IV. Stratégies de mise en œuvre 

La stratégie de mise en œuvre s’est focalisé essentiellement sur : 

 

4.1 La mise en œuvre d’un paquet minimum intégré de soins préventifs curatifs et 

promotionnels gratuits au niveau des structures de santé et dans la 

communauté 

Le paquet de soins au niveau des structures de santés comprend au minimum : la vaccination 

de routine, le déparasitage et la supplémentation en vitamine A des enfants de moins de 5 ans 

et des femmes allaitantes et enceintes, les soins curatifs aux enfants de moins de 5 ans et les 

femmes, la consultation prénatale (TPI inclus), le conseil et dépistage volontaire du 

VIH/SIDA, la fourniture du paquet PTPE et soins pédiatriques, le dépistage au cours des 

activités de suivi de la croissance et la prise en charge de la malnutrition et la référence des 

cas compliqués, l’accouchement assisté et la consultation post natale, ses soins obstétricaux et 

néonatals d’urgence de base. 

Au niveau communautaire l’offre de service comprend également le dépistage des malnutris, 

la surveillance à base communautaire,  la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant au 

niveau communautaire (iCCM) comme le paludisme simple et la diarrhée. 

 

4.2 Le renforcement des capacités opérationnelles des prestataires 

 

A cet effet, CSSI, à travers un accord de partenariat avec l’UNICEF et en collaboration avec 

la Préfecture Sanitaire du Haut Mbomou, a assuré mensuellement et pendant la durée du 

projet les frais de fonctionnement de 21 FOSA ciblées (primes aux agents de santé selon la 

directive du Ministère de la sante sur la gratuité des soins, matériels pour assurer la propreté 

des locaux et la salubrité de l’environnement pendant la durée du projet. Aussi, CSSI a pris  

en charge les frais de fonctionnement des équipes mettant en œuvre des activités en stratégie 

avancée dans les villages non-couverts par les centres de santé et les frais inhérent au 

développement du volet communautaire. 
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4.3 Appui au fonctionnement des FOSA ciblées. 

 

Ceci a consisté en la fourniture d’intrants de base : médicaments et équipement médical. 

 

4.4 Pré-positionnement des stocks d’intrants  à Mboki, Obo, Zemio. 

La gestion des intrants destinés au projet est assurée par CSSI en collaboration avec la 

Préfecture Sanitaire et avec l’appui de l’UNICEF. 

 

4.5 Renforcement des capacités de gestion, de coordination, de suivi et 

évaluation. 

Les capacités techniques et matérielles de l’Equipe Cadre de la Préfecture Sanitaire du Haut-

Mbomou ont été renforcées pour leur permettre de coordonner, d’appuyer la mise en œuvre, 

de suivre et d’évaluer les activités de Santé, VIH(PTPE) et de nutrition ainsi que la 

supervision des prestataires et relais communautaires.  

L’ECD  a organisé la formation et/ou le recyclage du personnel, des réunions périodiques de 

coordination et des activités de suivi (supervision, monitorage des interventions à travers la 

collecte et l’analyse des données et production des rapports). 

4.6 Partenariat avec les ONG et concertation avec les structures 

gouvernementales. 

 

Le renforcement des prestations de soins par l’hôpital d’Obo, les centres de santé publics et 

privés non lucratifs ainsi que le partenariat avec les ONGs mettant en œuvre les interventions 

dans cette préfecture ont permis de fournir des prestations de services de qualité. L’instabilité 

de la situation sécuritaire suite aux exactions sur la population civile des rebelles de la LRA 

en, conduit régulièrement à des mouvements de populations. L’UNICEF apporte un soutien à 

ces déplacés dans la  prise en charge médico-nutritionnelle.  

V. Durée, budget et cible du Projet 

Le projet initialement prévu pour être exécuter du 1
er

 janvier 2015 au 30 juin 2015, a connu 

une extension sans cout de 3 mois. Le projet a alors duré 09 mois avec le même budget. 

VI. Principaux bailleurs 

Il ya deux bailleurs principaux que sont l’UNICEF et le CSSI. 

VII. Zone d’intervention  
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Le projet intervient dans le haut Mbomou (région 6), situé au Sud Est de la République 

Centrafricaine et faisant frontière avec le Sud Soudan et la République Démocratique du 

Congo. 

VIII. Equipe de coordination  

La coordination et le suivi évaluation du projet se font à travers des réunions sur le terrain 

entre l’équipe terrain du CSSI et l’équipe cadre du district, et aussi à travers des supervisions 

conjointes Bangui Obo, et des supervisions internes dans les zones d’intervention. 

L’équipe de coordination du CSSI est composée de 3 personnes dont le médecin 

coordonnateur de terrain, le chef de mission et l’assistante financière. 

IX. Bilan  global du projet 2015 

I. Impact global du projet 

La situation globale en termes d’appui aux formations sanitaires de la Préfecture du Haut 

Mbomou et les effets observés au cours de la période de janvier 2015 à septembre 2015 sont 

exposés dans les points suivants. Les données présentées sont celles des formations sanitaires 

de ladite Préfecture pour la période suscitée.  

1. Fréquentation des services de santé 

Le Centre de Support en Santé Internationale a appuyé le Centre de Santé de Zémio, le Centre 

de Santé de Mboki, le Centre Médical Evangélique d’Obo et l’Hôpital de District d’Obo en 

personnel de santé qualifié. Ce personnel a travaillé dans les services correspondant à leurs 

domaines de compétences.  

Au cours de la période de janvier à juillet 2015, 26 553 nouveaux consultants ont été 

enregistrés dans les FOSAS de la Préfecture Sanitaire du Haut Mbomou. Parmi ces personnes 

reçues en consultation, 11 805 ont moins de 5 ans, ce qui représente 44,46% des consultants. 

Le nombre de nouveaux contacts/habitant/an est de 0,71 avec une moyenne de 126 patients 

reçus par jour. Ce qui dénote d’une fréquentation importante des formations sanitaires. Cette 

fréquentation accrue des FOSAS de la Préfecture sanitaire du Haut Mbomou pourrait 

s’expliquer par la disponibilité des médicaments, consommables médicaux et matériels 

médico-techniques au niveau desdites FOSAS suite aux donations faites pendant la période du 

projet. Au total 15 FOSAS ont bénéficié des donations.  
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Les détails des donations faites des médicaments, consommables médicaux et matériels 

médico-technique par formation sanitaire sont disponibles dans les rapports.  

 

 

  

Donation de médicaments, consommables médicaux et matériels médico-techniques au poste 

de santé de Tabane 

Le tableau ci-dessous présente la situation des nouveaux consultants par tranche d’âge et par 

sexe de janvier à juillet 2015 pour la Préfecture Sanitaire du Haut Mbomou. 

Tableau XXI : Répartition des nouveaux consultants par tranche d’âge et par sexe de janvier 

à juillet 2015 

Tranche d'âge 
Nouveaux consultants 

Total 

M F 
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2. Situation de la morbidité  

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des principales pathologies enregistrées dans les 

FOSAS de la Préfecture Sanitaire du Haut Mbomou. 

Tableau XXII : Répartition des principales pathologies enregistrées par tranche d’âge et par 

sexe de janvier à juillet 2015 

Diagnostic première visite 

0-5 ans 

Total 

<5 ans 

% 

morbidité 

<5 ans  

5 ans et plus 

Total 

>5 ans 

% 

morbidité 

>5 ans M F M F 

Paludisme suspecté 2779 1929 4708 27% 2613 2443 5056 27% 

Paludisme simple confirmé 4582 3246 7828 45% 5912 3385 9297 50% 

Paludisme grave  403 247 650 4% 134 190 324 2% 

IRA 1320 1181 2501 14% 1240 1518 2758 15% 

Maladies diarrhéiques 936 771 1707 10% 436 606 1042 6% 

Malnutrition aiguë modérée 16 16 32 0% 0 0 0 0% 

Malnutrition aiguë sévère 15 10 25 0% 0 0 0 0% 

Malnutrition chez la femme 

enceinte ou allaitante 0 0 0 0% 0 0 0 0% 

  
1005

1 7400 17451 100% 

1033

5 8142 18477 100% Total 

 

Au total 35 928 consultations ont été enregistrées au cours de la période de janvier à juillet 

2015. Les enfants de moins de 5 ans représentent 48,57% des consultations. 

0-5 ans 6404 5401 11805 

5 ans et plus 6501 8247 14748 

Total 12905 13648 26553 



132 

 

132 

 

Le paludisme reste la pathologie dominante dans 77,55% suivi des IRA dans 14,64% et des 

maladies diarrhéiques dans 7,65%. 

3. Situation des maladies à potentiel épidémique 

Méningite : 03 cas suspects de méningite ont été enregistrés au cours de la période. Il s’agit 

de 02 cas de moins de 5 ans, de sexe masculin et d’01 cas de plus de 5 ans de sexe masculin. 

Rougeole : au cours de la période couverte par le rapport, aucun cas de rougeole n’a été 

enregistré. 

Choléra : aucun cas de choléra n’a été enregistré au cours de la période. 

Une vigilance était néanmoins observée après la réception des 10 lits dans le cadre de la lutte 

contre le choléra, suite à l’épidémie vécue au Sud Soudan. 

4. Mortalité dans les formations sanitaires 

Au total 42 décès (21 cas de sexe masculin et 21 cas de sexe féminin) ont été enregistrés au 

cours de la période couverte par le rapport. Parmi ces cas, 16 ont concerné des enfants de 

moins de 5 ans. Les causes enregistrées sont le paludisme grave, l’anémie sévère, la diarrhée 

+ déshydratation, la méningite (02 cas suspects de sexe masculin dont 01 cas de moins de 5 

ans). 

5. Soins maternels et infantiles 

a. Délivrance des consultations prénatales (CPN) et des consultations post-natales 

Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif du nombre de CPN vues au cours de la période 

couverte par le rapport. 

Tableau XXIII : Situation de la CPN dans les FOSAS de la Préfecture sanitaire du Haut 

Mbomou de janvier à juillet 2015 

Type de CPN Nombre Taux de couverture % 

CPN1 547 32,42 

CPN2 453 26,85 

CPN3 331 19,62 

CPN4 et plus 
265 15,71 
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Figure N°1 : Evolution de la CPN 

 

Le nombre théorique de grossesses attendues par mois pour la Préfecture Sanitaire du Haut 

Mbomou est de 241. Au total, 547 femmes enceintes ont été vues en CPN1 pendant la période 

couverte par le rapport. Sur ces 547 CPN1 réalisées, 392 l’ont été après le premier trimestre 

de la grossesse, soit  71,66%. Ce qui signifie que plus de la moitié des femmes font la CPN1 

au-delà du premier trimestre de la grossesse.  

Il faut aussi noter le faible taux de couverture en consultation prénatale, ce qui pourrait 

s’expliquer par la méconnaissance des avantages liés au suivi de la grossesse et 

l’inaccessibilité géographique des FOSAS. La multiplication des séances de sensibilisation 

par les agents de santé communautaires (ASC) et le personnel de santé permettra d’améliorer 

la fréquentation des formations sanitaires par les femmes enceintes pour le suivi de leur 

grossesse au vu des abandons que la figure ci-dessus fait ressortir. 

Ces femmes vues en CPN ont été dotées de moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue 

durée d’action (MILDA) et ont bénéficié d’un counseling pour le test de dépistage volontaire 

du VIH (PTME) et le test de dépistage de la syphilis. Sur 380 femmes dépistées, 42 sont 

positives au VIH et sur 295 testées pour la syphilis 35 sont positives. L’écart entre le nombre 

de femmes vues en CPN1 et le nombre de femmes testées au VIH et à la syphilis pourrait 

s’expliquer par les ruptures des réactifs de ces tests qui interviennent parfois. Un traitement 

selon le protocole national de prise en charge a été instauré.  
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Pour la prévention du paludisme, 514 femmes enceintes ont bénéficié du Traitement Préventif 

Intermittent, TPI 1 et 475 du TPI 2. Pour la prévention de l’anémie, 591 femmes enceintes ont 

reçu du fer + acide folique. 

b. Délivrances des accouchements assistés 

Au total, 755 accouchements ont été enregistrés au cours de la période de janvier à juillet 

2015. Parmi ces accouchements, 659 ont été assistés dans les formations sanitaires contre 43 

assistés à domicile et 53 non assistés à domicile. Le pourcentage des accouchements assistés 

par du personnel qualifié est de 47,53%. Le pourcentage des accouchements assistés par du 

personnel qualifié pour la période de janvier à juillet 2015 est faible comparativement à celui 

du deuxième trimestre, période de mise en œuvre effective des activités du projet. Au cours 

du deuxième trimestre, nous avons en effet connu une nette amélioration du pourcentage des 

accouchements assistés (75,83%). Ce qui signifie que la mise en œuvre du projet a permis 

d’améliorer les indicateurs dans ce sens.  

De janvier à juillet 2015, 551 (nouvelles + anciennes) consultations post natales ont été 

réalisées soit un taux de couverture de 72,98%. Ce chiffre pourrait s’expliquer par le fait que 

les accouchées commencent à percevoir l’intérêt des visites post-natales.  

c. Planification familiale  

Au cours de la période couverte par le rapport, 2312 nouvelles femmes ont bénéficié des 

services de planification familiale (PF).Les méthodes les plus demandées sont les injectables, 

suivies des contraceptifs oraux. Les méthodes comme les implants sont demandés à cause de 

sa durée, mais cette méthode n’existe pas à Obo. 

d. Prévention des maladies par la vaccination 

Les activités de vaccination de routine en stratégie fixe et en stratégie avancée ont été 

réalisées par les formations sanitaires. Il existe trois centres de Programme Elargi de 

Vaccination (PEV) dans la Préfecture Sanitaire du Haut Mbomou.  

Ces centres PEV sont disponibles dans deux sous-préfectures sanitaires et seulement dans 

deux communes (01 centre PEV dans la commune d’Obo et les 02 autres dans la commune de 

Zémio). Les deux autres sous-préfectures sanitaires de ladite Préfecture ne disposent pas de 

chaîne de froid pour la conservation des vaccins, ce qui limite la pratique du PEV de routine 

dans ces localités. Aussi la deuxième commune de la sous-préfecture d’Obo (Mboki) ne 
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dispose toujours pas de chaîne de froid après que leur réfrigérateur ait été calciné par un 

incendie. 

La situation de la vaccination par antigène pour les 04 activités de stratégies avancées 

réalisées dans les sous-préfectures d’Obo et de Zémio en février, avril et juin 2015 se présente 

comme suit.  

Tableau XXIV : Situation de la vaccination pour les activités de stratégies avancées dans les 

sous-préfectures d’Obo et de Zémio en février, avril et juin 2015 

Antigène Nombre vacciné 

BCG 80 

DTC-HepB-Hib1 350 

DTC-HepB-Hib3 180 

Rougeole 168 

VAT 2  et +  100 

 

La situation de la vaccination par antigène pour les activités de stratégies fixes et avancées 

dans la Préfecture Sanitaire du Haut Mbomou de janvier à juillet 2015 se présente comme 

suit.  

Tableau XXV : Situation de la vaccination par antigène pour les activités de stratégies fixes 

et avancées dans la Préfecture Sanitaire du Haut Mbomou de janvier à juillet 2015 

Antigène Nombre vacciné Cible pour les 7 mois Couverture vaccinale % 

BCG 544 1477 36,83 

DTC-HepB-Hib1 638 1281 49,80 

DTC-HepB-Hib3 430 1281 33,57 

Rougeole 440 1281 34,35 

VAT 2  et +  743 1687 44,04 

Taux d’abandon penta1/penta 3 (< 10%) 32,60 

Taux d’abandon BCG et VAR 19,12 
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Les couvertures vaccinales pour les différents antigènes restent faibles. De même les taux 

d’abandon penta1/penta3, BCG et VAR restent élevés. Cette faible couverture pourrait 

s’expliquer par l’intérêt non accordé à la vaccination par les mères et surtout par 

l’accessibilité des populations à cette prestation du fait de l’absence de centres PEV dans 

certaines communes.  

Les activités de stratégies avancées ont cependant contribué à rehausser la couverture 

vaccinale dans la Préfecture Sanitaire du Haut Mbomou au regard de la comparaison du 

nombre d’enfants vaccinés pendant les périodes d’organisation des stratégies avancées et des 

périodes pendant lesquelles des stratégies avancées n’ont pas été organisées. Cependant, un 

effort reste à faire pour la recherche des perdus de vue, et c’est à travers les relais 

communautaires que cela peut se faire aisément. 

e. Prise en charge de la malnutrition 

La prise en charge de la malnutrition aiguë sévère (MAS) sans complications a été possible au 

cours du dernier mois de mise en œuvre du projet (mois de juillet 2015) du fait de l’arrivée 

tardive des intrants nutritionnels à la fin du mois de juin 2015. 

Les données sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau XXVI : Situation de la malnutrition au cours du mois de juillet 2015 

 

Item MAM MAS 

Nouveaux cas dépistés 32 25 

Total sortis 0 3 

Sortis guéris 0 0 

Abandons 0 3 

Référés au CRENI 0 0 

Décédés 0 0 
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Seule la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère sans complications était possible. Le 

court temps de prise en charge avant la fin de la mise en œuvre du projet n’a pas permis 

d’avoir une guérison des cas enregistrés.  

Les cas d’abandons sont liés au déplacement des mères dans des champs situés à des dizaines 

de kilomètres de la formation sanitaire pour les activités culturales en cette saison pluvieuse. 

Ce constat a été fait par les ASC lors des visites à domicile. En moins de deux mois de travail 

nous avons enregistré les cas ci-dessus. Si le temps de travail avait été plus long, beaucoup de 

malnutris auraient pu être dépistés surtout dans les zones à forte concentration comme à 

Mboki. 

 

01 cas de malnutri dépisté lors des activités de consultation curative à l’hôpital de district 

d’Obo 

6. Références et contre références 

Au cours de la période couverte par le rapport, 213 références ont été faites des structures de 

santé périphériques vers l’hôpital de district d’Obo. La contre référence est presque 

inexistante dans le système alors que c’est un moyen indirect de formation continue du 

personnel. 

7. Activités de sensibilisation 

Les activités de sensibilisation menées au cours de la période couverte par le rapport ont porté 

sur la malnutrition, le VIH/Sida, le programme élargi de vaccination, le paludisme, les 
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infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, l’eau et l’assainissement. Au total, 

466 séances de sensibilisation ont été animées et ont permis de toucher 18 041 personnes.  

Les activités communautaires ont également consisté à assurer la prise en charge à domicile 

du paludisme simple, la mesure du périmètre brachial des enfants de moins de 5 ans, les 

visites à domicile, la référence des enfants malnutris aux centres de santé pour meilleure prise 

en charge.  

 

Causerie éducative sous le hangar de la maternité de l’hôpital de district d’Obo sur le PEV 

8. Activités de renforcement des compétences des agents de santé 

Au cours de la période couverte par le rapport, quatre formations ont été réalisées. 

La première a porté sur la consultation prénatale recentrée et la consultation post-natale. Cette 

formation a permis de renforcer les compétences de 31 agents de santé venus des sous-

préfectures d’Obo, de Zémio et de Djémah.  

La deuxième formation a permis de former/recycler 24 agents de santé venus des  sous-

préfectures d’Obo, de Zémio et de Bambouti. Elle a porté sur la prévention de la transmission 

parents-enfants du VIH (PTPE).  
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La troisième formation a porté sur la malnutrition aiguë. Elle a permis de renforcer les 

compétences de 25 agents de santé venus des quatre sous-préfectures du Haut Mbomou à 

savoir celles d’Obo, de Zémio, de Bambouti et de Djémah.  

La quatrième formation a permis de renforcer les compétences de 18 agents de santé venus 

des sous-préfectures d’Obo, de Zémio et de Djémah sur la gestion du programme élargi de 

Vaccination (PEV). 

En marge des formations adressées aux agents de santé des formations sanitaires, des 

briefings ont été faits à l’endroit des ASC. Ces briefings ont porté sur le paludisme avant le 

démarrage de la prise en charge du paludisme simple à domicile, mais aussi sur la 

malnutrition avant le début des activités de screening de la malnutrition. 

On note cependant que les activités de prise en charge de la malnutrition et du paludisme 

simple à domicile ont débuté avec un retard consécutif à l’arrivée des ACT et des intrants 

nutritionnels. 

 

1.Formation des agents de Santé (AS) sur la malnutrition aiguë/2.Formation des AS sur le 

PEV à Obo 
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                          ASC d’Obo après le briefing sur la malnutrition aiguë 

9. Activités de supervisions des agents de santé 

Deux supervisions formatives des agents de santé des FOSAS de la Préfecture Sanitaire du 

Haut Mbomou ont été réalisées. On peut noter entre autre les principales recommandations 

suivantes : 

- Rendre disponibles les implants et DIU aux FOSAS 

- Doter les salles de consultations de Mboki et Zémio de système d’éclairage 

- Former le personnel sur la PCIME et la surveillance épidémiologique intégrée 

- Doter les services de carnets CPN 

- Doter les services de matériels médicotechniques (tensiomètre, otoscope, 

stéthoscopes) pour une meilleure prise en charge des malades. 

Ces équipes de supervision sont composées des agents de CSSI et de l’ECD. 

10. Primes des agents de santé du district sanitaire d’Obo 

Le personnel des FOSAS de la Préfecture Sanitaire du Haut Mbomou au nombre de 98 ont 

reçu des primes de motivation de janvier à juillet 2015. Ces primes ont été payées suivant les 

« Directives relatives aux modalités d’application de la gratuité des soins dans les formations 

sanitaires publiques et privées à but non lucratif en RCA ». 
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Chaque mois une somme d’environ   1500 000 FCFA    est  versé aux agents de santé , toute 

catégorie confondue. 

11. Donations de vélos aux formations sanitaires 

Les responsables de 12 FOSAS ont reçu 12 vélos afin d’améliorer la réalisation des activités 

de stratégies avancées dans le cadre du PEV et la transmission des données sanitaires pour 

l’élaboration des rapports SNIS. 

 

 

Donation d’1 vélo au chef du poste de santé de Tabane en présence d’1 agent de l’ECD et du 

médecin coordonnateur terrain de CSSI 

12. Donation de médicaments aux formations sanitaires 

Dans la mise en œuvre du projet, des médicaments ont également été remis aux 

formations sanitaires pour la prise en charge gratuites des femmes et des enfants de 

moins de 5 ans. 
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X. Leçons apprises 

- Une meilleure coordination des multiples partenaires aurait créé une synergie, 

aurait contribué à renforcer les activités et à mieux organiser les interventions 

- L’engagement des autorités administratives, coutumières et religieuses sont des 

opportunités pour une bonne marche des activités. 

- L’insuffisance en ressources humaines qualifiées, a un impact immédiat sur  les 

activités en termes d’offre et de disponibilité 

XI. Conclusion 

La mise en œuvre des activités du projet a connu un bon déroulement en dépit du retard 

accusé dans le démarrage. Toutes les activités menées ont connu une planification commune 

équipe cadre du district-CSSI. Des difficultés d’ordre logistique, d’accessibilité et 

d’insuffisance en ressources humaines ne nous ont pas permis de réaliser convenablement 

certaines activités préventives. Les besoins non couverts restent toujours importants dans cette 

zone très reculée. 

ANNEXES 

1. Prospection 

- En termes de prospection, nous avons élaboré une note conceptuelle mettant 

l’accent sur les Gaps du projet passée, dans le but d’un renouvellement du projet. 

Un projet intitulé « Renforcement de la prise en charge sanitaire et nutritionnelle des 

enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes dans les sous-

préfectures de Obo, Djémah et Bambouti » est en train d’être finalisé pour soumission 

en février 2016 pour les fonds communs humanit  


