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Introduction 
 
Le Centre de Support en Santé Internationale (CSSI) est une ONG d’expertise en santé publique, 

santé communautaire et gestion de l’environnement physique et social. Il assure des prestations de 

service pour le compte des Etats et des différentes organisations et institutions. Il est une organisation 

à but non lucratif dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration de la santé des populations au niveau 

national, sous régional et international.   

Grâce à ces objectifs poursuivis, beaucoup de projets lui ont été confiés pour exécution. Ces projets 
d’ordre humanitaires, de développement et de recherche se répartissent comme suit : 

 A l’Est, nous avons des projets humanitaires à Farchana, Adré, Goz-Beida et Goz-

Amir ; 

 Au sud et Sud Est, des projets humanitaires pour les populations réfugiées 

Centrafricains et populations hôtes. 

 Au Sud Est et à l’Est des projets  de développement. 

Les projets de recherche sont surtout basés à N’Djaména avec une population cible d’Etude en 
dehors de la ville. 
Tous ces projets sont financées par des partenaires multiples tels que l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA et 
l’UNHCR, l’UE etc.…. 
Ce présent rapport a pour objectif de décrire le déroulement de tous les projets au cours de l’année 
écoulée, de présenter les résultats obtenus assortis des forces et des faiblesses, et éventuellement de 
proposer des solutions d’amélioration. 
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I.1. Projet d’appui Technique aux Hôpitaux de District d’Am-Timan et d’Aboudeia, aux Centres 

de Santé Urbains d’Am-Timan et d’Aboudeia et à la Pharmacie Régionale d’Approvisionnement 

du Salamat  

Introduction 

Le partenariat entre le Centre de Support en Santé Internationale(CSSI) et l’union européenne a 

existé depuis 2006. Ce projet est une 2
nde

 phase du celui achevé en 2009. Débuté le 1/09/2009, elle a 

une durée de 24 mois. Sa particularité est qu’il y’a la présence du personnel d’appui au niveau de la 

maternité, chirurgie et administration/gestion. 

L’objectif général de ce projet est de contribuer à assurer, dans un esprit de réconciliation, les 

conditions du retour volontaire et de la réinstallation des populations tchadiennes déplacées.  

L’objectif spécifique est de  renforcer l'accessibilité aux soins et aux médicaments génériques de 

qualité pour les populations du Salamat, notamment les déplacés et les populations hôtes des districts 

d'Am Timan et d’Aboudeïa. 

I. Activités réalisées  

I. 1. Amtiman 

I. 1.1.  Niveau PMA 

Dans les centres de santé cibles, Le paquet minimum d’activités (PMA) se réalise toujours dans les  

CS cibles à 82%. La récupération nutritionnelle et l’accouchement  ne sont pas réalisés dans tous les 

trois centres de santé. Il faut noter également que, comme maladie chronique, seule la prise en 

charge de la lèpre se fait dans les CS.  

 

Tous ces CS s’approvisionnent mensuellement en médicaments. Les médicaments sont disponibles 

dans les trois centres de santé cibles malgré la faible capacité de commandes des centres de santé 

d’Am-Timan Sud et d’Amsinéné. 

Am-Timan Sud : valeur de la commande annuelle : 1 619 303 FCFA 

Amsinéné : valeur de la commande annuelle 1 640 855 FCFA 

Am-Timan Nord : valeur de la commande annuelle : 10 279 704 FCFA  

La grande différence qu’il y a ici entre d’une part les chiffres du CS d’Am-Timan Nord et d’autre part 

les CS de Am-Timan Sud et d’Amssinéné est due au fait que la majeure partie des malades consulte 

à Am-Timan Nord à cause de sa proximité avec  l’hôpital de district et son accessibilité géographique. 

 

La supervision des CS instaurée au début de la première phase du projet continue. Les trois CS cibles 

sont supervisés mensuellement par les agents du CSSI, accompagnés par l’équipe cadre. 

12 supervisions étaient prévues et toutes ont été réalisées pendant la période prévue. Ces 

supervisons ont permis de stimuler les responsables des CS à faire des stratégies avancées, à rendre 

régulières les réunions des  comités de gestion et à améliorer le remplissage des outils de gestion.  

 

I.1.2. Niveau PCA 

L’hôpital s’approvisionne régulièrement en médicaments et réactifs de laboratoire et consommables 

grâce aux recettes générées par les différents services. 

3 521 520 FCFA pour les réactifs et 24 594 955 FCFA pour les médicaments ont été dépensés 

pendant les douze mois passés. Aucune rupture des molécules essentielles n’a été observée. 
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La prise en charge psycho-sociale des sidéens est réalisée quotidiennement au niveau de l’hôpital par 

le MCD qui reçoit les malades, et après le counseling, demande un dépistage. Ensuite, il prend en 

charge les malades dépistés positifs grâce aux molécules mises gratuitement par le ministère de la 

santé à la disposition de l’hôpital de district.  

 

Le système de référence et de contre référence est mis en place avec l’appui du Projet et fonctionne 

normalement avec un feed-back régulier aux chefs de centres à l’aide des supports disponibles et 

remplis par les médecins qui reçoivent la référence.  

On note au premier trimestre de l’année 2010 un taux de référence pertinent de 82,34%.  

 

Le personnel travaillant au bloc opératoire est mensuellement motivé par les recettes du 

recouvrement de coût sous forme de ristournes dont le montant varie de 5000 à 10000 Francs CFA. 

Au début de chaque mois, une fiche de présence est tenue pour les agents travaillant au bloc. Les 

retards et absences sont notés et cela servira à la répartition de la prime. A la fin de  mois, un  

pourcentage est prélevé sur le recouvrement réalisé au bloc et reparti selon les grades et le 

rendement de chaque agent.   

 

Un comité de gestion de l’hôpital est mis en place. IL se réunit régulièrement pour discuter des 

différents problèmes liés à la gestion de l’hôpital.  

Il est composé du surveillant, de 2 chefs de services (chirurgie, labo), du responsable de la 

pharmacie, du gestionnaire, du MCD et du MCH. Il a tenu 11 réunions sur les 12 prévues. Ces 

réunions ont permis de faire la vérification des grandes lignes des dépenses et des recettes en vue de 

l’assainissement des finances à l’hôpital de district.  

 

Une équipe mise en place par l’ECD appuyé du gestionnaire du CSSI assure le suivi des ressources 

de l’hôpital. L’accent a été mis particulièrement sur l’élaboration des rapports financiers mensuels de 

l’hôpital.  

A l’aide de ces rapports financiers l’hôpital détient toutes les informations en matière de finances. 

Parallèlement à ce comité, le suivi de la gestion des ressources de l’hôpital est aussi assuré à travers 

les supervisions et les réunions bilans avec la participation de tous les chefs de services de l’hôpital. 

La mauvaise gestion des ressources matérielles a été souvent relevée par les chefs de services. 

 

La participation aux réunions de l’ECD est effective. 18 réunions de l’équipe cadre ont été réalisées 

sur les 24 prévus. Les comptes rendus de ces réunions existent (ci-joint en annexe le dernier compte 

rendu de l’année). Cette participation a permis de prendre une décision importante qui est l’appui à la 

stratégie mobile où le CSSI a mis à la disposition du district des moyens logistiques pour cette activité. 

 

La prise en charge chirurgicale des malades à l’hôpital est assurée par l’équipe de CSSI 

(consultations, interventions chirurgicales et suivi postopératoire des malades). 772 consultations ont 

été réalisées, et 376 interventions chirurgicales effectuées. 
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Tableau I : Type et nombre d’interventions réalisées  

Hernies 22 Lipomes 5 

Hémorroïdes 16 FVV 3 

Adénomes de la prostate 13 Nodule Thyroïdien 5 

Hydrocèles 8 Déchirure du périnée 1 

Césariennes 22 Plaies pénétrantes 9 

Fistule anale 4 Adénopathies 3 

Mycétomes 1 Kystes 7 

Splénomégalie 3 Phlegmon 2 

Grossesse extra-utérine 4 Appendicite 3 

Prolapsus anal 4 Péritonite 1 

Persistance du canal péritonéovaginal 7 Nodule du sein 3 

Amputation 3 Myomes utérins 1 

Fissure anale 4 Cryptorchidie 1 

Corps étranger 3 Cystocèle 5 

Abcès 6 Prolapsus utérin 2 

Rupture utérine 2 Prolapsus anal 4 

Lithiase vésicale 1 Rétrécissement urétral 1 

Fistule rectovésicale 1 Brides digitales 4 

Forceps 3 Autres 188 

Polype anal 1   

Sub total 128  248 

TOTAL                                        376 

 

Le transfert de compétences au personnel de santé de l’HD est réalisé partiellement car les agents 

affectés à l’hôpital d’Amtiman n’ont pas regagné leur poste. CSSI entend envoyer un courrier au 

Ministère de la Santé Publique pour solliciter un autre médecin afin d’assurer ce transfert de 

compétence. 

 

Les protocoles et instructions écrites sur la prise en charge des maladies courantes manquants ont 

été élaborés et mis à la disposition du personnel. 

I.1.3. Niveau District 

Le monitorage qui est une activité regroupant tous les responsables des centres de santé a permis au 

district de prendre de grandes décisions comme l’affectation des agents, le renforcement de la 

stratégie mobile et l’analyse de toutes les recommandations issues des supervisions. 

Le CSSI a participé  aux côtés du district à l’atelier de planification annuelle et aux réunions des 

organes de gestion (conseil de santé, comité de direction, réunion ECD) 

 

I.1.4. Niveau communautaire 

La population des 3 zones de responsabilité cibles a été sensibilisée par les COSAN et COGES sur la 

fréquentation des centres de santé, la CPN, la vaccination et  l’accouchement assisté. Les membres 
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du COSAN sont appuyés par une personne ressource identifiée au niveau de la localité. Actuellement 

les membres du COSAN font de la sensibilisation une activité continue dans leurs quartiers respectifs 

 

Les COGES se réunissent mensuellement pour faire la situation de leur centre de santé. L'ensemble 

des membres du COGES et les responsables des centres de santé  se retrouvent à la fin de chaque 

mois suivant une date arrêté surtout au dernier jour du mois en cours ou début du mois suivant.  

Un guide de la tenue des assemblées semestrielles a été rédigé par le ministère de la santé et mis à 

la disposition des RCS et des COSAN. Ce guide a été amendé et adopté par l’équipe cadre du district. 

Les AG sont régulièrement tenues par le COSAN d’Am-Timan Nord contrairement aux COSAN 

d’Amsinéné et d’Am-Timan Sud qui ne sont pas réguliers dans la tenue de leur réunion. 

 

I.1.5. Niveau Pharmacie Régionale d’Approvisionnement 

Une évaluation des besoins en médicaments a  été réalisée par la pharmacienne du CSSI et ceci a 

permis de faire une estimation réelle en médicament de chaque structure sanitaire 

 

Toutes les commandes de médicaments sont exécutées par le CSSI d’abord au CPA et mises à la 

disposition de la PRA du Salamat pour l’approvisionnement des centres de santé et des hôpitaux. 7 

commandes ont été exécutées sur les 12 derniers mois. Les commandes à la CPA ont été honorées à 

85 %. Les 15% restants non honorés par la CPA ont été  adressés à un autre fournisseur (CCPT) qui  

a fournis cela. 

Il arrive par moment la rupture de certaines molécules telles que : 

- Dexamétazone : 273 jours 

- Nystatine ovule : 30 jours  

- Ampicilline 500 mg injectable : 153 jours 

Les stratégies de secours consistent à se tourner vers un autre fournisseur comme la CCPT en cas de 

nécessité. 

 

Le suivi de consommation à travers la vérification des fiches de stock permet d’assurer la gestion 

rationnelle des médicaments. Ces fiches sont mises à jour par la responsable de la pharmacie et 

permettent de vérifier et contrôler la livraison et la facturation des médicaments aux clients de la PRA. 

 

Pour la gestion rationnelle des médicaments le CSSI mis à la disposition des structures sanitaires les 

outils de gestion. Il s’agit principalement des fiches de recettes de médicaments, des fiches de stock, 

d’inventaire et de consommation des médicaments. 

 

Un compte d’exploitation est élaboré trimestriellement en vue d’évaluer le fonctionnement et le niveau 

d’atteinte du résultat financier de la PRA/S. Le résultat d’exploitation est souvent positif malgré 

l’existence d’une quantité importante de médicaments périmés qui pèsent sur les charges 

d’exploitation. 

 

La sensibilisation des structures sanitaires à s’approvisionner en MEG à la PRA/S est une activité 

importante, quotidienne et continue. Il s’agit de les informer sur la qualité des médicaments existants, 

de leur efficacité et de leurs moindres coûts et qu’ils ont tout à gagner à s’approvisionner à la PRA. 

Actuellement 25 centres de santé s’approvisionnent à la PRA, deux hôpitaux, ainsi que les camps de 

réfugiés. 
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I. 2. District d’Aboudéia 

I.2.1. Niveau PMA  

Toutes les activités du PMA sont réalisée dans le CS cible d’Adoudeia 

Le centre de santé cible s’approvisionne régulièrement en médicaments à la PRA du Salamat mais 

quand les besoins d’urgence se font sentir l’hôpital prêt au centre de sante des médicaments que ce 

dernier rembourse après réception de sa principale commande effectuée à la PRA. 

 

Chaque mois le centre de santé cible est supervisé par l’équipe cadre du District avec l’appui de 

l’équipe du CSSI. Compte tenu de la charge de travail et le manque de personnel, Il n’y’a que trois 

membres de l'équipe cadre qui sortent pour la supervision.  

 

I.2.2. Niveau PCA 

La prise en charge chirurgicale des malades est assurée de manière continue. Le bloc opératoire est 

tenu par 1 chirurgien assisté d’un IDE qui sert d’aide chirurgien et d’un Technicien supérieur en 

anesthésie-réanimation. Depuis son affectation dans le district, le MCD participe également aux 

activités chirurgicales. Il assure notamment la consultation de référence, réalise l’échographie et 

participe périodiquement à la visite des malades hospitalisés. Différentes types d’interventions sont 

faites soit au total 229 Opérations réalisées pendant la période.  

 

Les agents du Ministère de la Santé Publique (1 IDE, 3 ATS et 1 Laborantin) affectés à l’Hôpital 

exercent sous l’encadrement du Chirurgien affecté par le CSSI qui est en même temps le Médecin-

Chef de l’Hôpital. Les autres postes assurés par les membres de l’équipe technique du CSSI n’ont pas 

d’homologue pouvant bénéficier du transfert de compétence. Il s’agit de la Chirurgie, l’Anesthésie 

réanimation, Administration-Gestion. 

 

Les services ci-après ont vu leurs responsables nommés. Il s’agit de : Médecine, Chirurgie, et 

Laboratoire. 

 

L’hôpital du District utilise des outils de gestions des médicaments standards qu’on retrouve dans les 

hôpitaux de District. 

Quotidiennement le personnel soignant pendant sa pratique sensibilise la population sur l’utilisation 

des services de santé. 

.  

L’équipe technique de l’hôpital de District a entrepris une campagne de sensibilisation auprès des 

autorités administratives et coutumières sur le recouvrement des coûts. 

 

Le MCD d’Aboudeia a été formé en prise en charge des malades du VIH/SIDA, actuellement c’est lui 

qui s’occupe au niveau de l’hôpital. 

 

Concernant la formation continue du personnel, les réunions de staffs se tiennent quotidiennement 

avec tout le personnel soignant de l’hôpital. Le Médecin Chef de District a été formé en échographie 

et un autre agent de l’hôpital en manipulation radio. 

 

Les différents programmes verticaux à savoir le programme contre la tuberculose, le programme 

LMD/IRA, le programme de lutte contre les IST/VIH/SIDA et le programme de lutte antipaludique ont 

mis à la disposition du personnel soignant des protocoles  sous forme d’ordinogramme pour la prise 

en charge des maladies courantes.  
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L’hôpital de District d’Aboudéia s’approvisionne régulièrement à travers le recouvrement de coût en 

médicaments essentiels génériques, réactifs de laboratoire et consommables à la PRA du salamat 

mais en cas de rupture de certaines molécules au niveau de la PRA, il arrive que certaines 

commandes soient adressées ponctuellement par la direction du CSSI à la CPA de N’Djamena.  

 

Un agent de l’hôpital (IDE) a bénéficié de formation en manipulateur de radiologie. Il s’occupe 

également des malades référés depuis Amtiman. 

 

Les malades sont référés des centres de santé munis d’une fiche de référence. Ces fiches sont 

retournées aux responsables des centres de santé lors de la supervision de l’équipe cadre du district 

en guise de feed back et font l’objet de discussion entre les superviseurs et le staff du CS. Cependant, 

les malades qui nécessitent un suivi sont réorientés aux centres de santé qui les a référés munis de 

recommandations adressées aux responsables de ces centres. Ceux qui sont complètement guéris ne 

retournent plus au centre de santé. On note au premier trimestre de l’année 2010 un taux de 

référence pertinent de 82,34%. Les 17,66% ne sont pas pertinents et relève de manque de recyclage 

pour ces agents responsables de ces références. Des supervisions formatives sont faites à l’endroit 

de ces agents. 

 

Tous les agents de l’état exerçant à l’hôpital ont selon leur grade une prime mensuelle de motivation 

(ATS : 15 000F et IDE 20000F). Ce n’est pas un montant fixe car il varie selon le rendement.  

 

Le comité de gestion est mis en place. Il est composé des responsables de chaque service (chirurgie, 

labo, maternité, pharmacie), du gestionnaire et du MCD et MCH. Il tient deux assemblée par année 

mais se réuni quand se pose un problème qui entrave la bonne marche de l’hôpital pour essayer de 

trouver une solution.  

 

Le comité de gestion de l’hôpital et l’équipe cadre assurent le suivi de la gestion de toutes les 

ressources à travers les réunions de staffs quotidiennes, les réunions sur le recouvrement (deux fois 

par mois) et le rapport mensuel d’activités. 

   

Toutes les réunions des organes de gestion de l’hôpital (conseil de gestion de l’hôpital, comité 

directeur, réunion bilan de l’hôpital, réunion de staff) se tiennent selon un calendrier préétabli. 

 

I.2.3. Niveau Direction du District 

Le MCH et la sage-femme font partie de l’équipe cadre du District d’Aboudéia donc ils participent à 

toutes les réunions (conseil de santé, comité de direction, réunion ECD)  

Le monitorage semestriel qui est réalisée par la direction de district sanitaire a vu la participation du 

personnel de CSSI. Il s’agit du MCH, de la sage-femme et du gestionnaire. 

 

I.2.4. Niveau Participation communautaire 

Les organes de gestion du centre de santé cible ont été restructurés. Il s’agit  du COGES et du 

COSAN, Car leur mise en place date d’au moins 8 ans. Leur composition actuelle est incomplète à 

cause de certains cas de décès et des abandons. 

Les textes réglementant le COSAN et COGEST ont été mis à la disposition de tous les centres de 

santé.  
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I.3.  Direction du CSSI 

Plusieurs missions ont été effectuées sur le terrain afin de suivre les activités afin de corriger les 

manquements. La rédaction du rapport intermédiaire du projet a été faite.  

 

 

II. Résultats des activités     

II.1. Paquet complémentaire d’activité  

Dans le cadre de l’exécution des activités du paquet complémentaire d’activité, le CSSI a mis en place 

une équipe technique composée d’un chirurgien, d’un anesthésiste, d’une sage-femme et des 

infirmiers dans chaque hôpital de District, ce qui a permis d’obtenir les résultats contenus dans le 

tableau ci-dessous. 

 

Tableau II : Données  Anesthésie/Chirurgie et maternité   

Items  Total 

Consultation préanesthésique 400 

Examens biologiques demandés 1288 

Chirurgie programmée 257 

Chirurgie d’urgence 119 

Anesthésie générale 185 

Anesthésie loco-régionale et locale 191 

Transfusion sanguine 53 

Grossesse à risque 96 

Grossesse à risque référé 95 

Total accouchement 795 

Accouchements compliqués 113 

Naissance vivante  1189 

Césarienne  35 

Taux de césarienne  4,40%     

Décès maternel 15 

Taux de décès maternel  13,27% 

CPN Totale 3410 

Consultation Gynécologique 700 

BF (bien-être familial) 224 

 

Au vu de ces résultats on peut dire que l’augmentation du dépistage des grossesses à risque va aider 

à une meilleure prise en charge de celles-ci, ce qui peut avoir un impact sur la réduction de la 

mortalité maternelle.  

En se référant au tableau, 98,95% des grossesses à risque ont pu être référées. On note 10,18% des 

femmes en grossesse qui ont accouché par la voie basse et 4,23% par césarienne. Il n’y a eu 15 

décès maternels soit 16, 48%. 

L’augmentation du nombre d’interventions chirurgicale dans les deux hôpitaux contribuera à réduire la 

mortalité au sein de ces populations bénéficiaires.  
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Il faut également noter que la qualité et la présence du PCA permet à ces hôpitaux de jouer 

pleinement leur rôle dans le système de santé. Un hôpital doit avoir un paquet d’activité supérieur à 

celui d’un centre de santé pour assurer la complémentarité comme le système de santé l’exige. 

L’utilisation de ces deux hôpitaux par la population traduit la qualité de service qu’ils fournissent. Ils 

répondent promptement à la demande de santé des populations. Ceci traduit l’atteinte des objectifs 

assignés à ces hôpitaux.  

On peut reconnaître cependant que certaines formations n’ont pas eu lieu, et le Ministère n’a pas pu 

honorer ses engagements quant à l’affectation du personnel complémentaire. Le transfert de 

compétence ne s’étendra pas à beaucoup d’agents à cause de ce manque crucial en ressources 

humaines. Grâce à un écho favorable des actions du CSSI au niveau de l’HD d’ Am-Timan, le taux 

d’utilisation de la consultation est passé de 0,14% en 2008 à 23,87% en 2010. Pour cause de la 

fluctuation des personnes déplacées, il serait difficile d’estimer le taux de couverture sanitaire de ces 

personnes, mais néanmoins, on peut sans risque de se tromper affirmer que depuis un certain temps 

on note une fréquentation de plus en plus importante de l’HD par les malades des camps des  

réfugiés en provenance de Haraze, Daha, Koigne Massembaye etc…    

II.2.  Paquet minimum d’activité  

Tableau III. Indicateurs du centre de santé d’Amtiman Nord 

 Indicateurs   

1
er 

semestre 

2008 

 

1
er 

semestre 

2009 

 

1
er 

semestre 

2010 

Normes 

Taux d’utilisation soins curatifs 9543 (59, 05%) 12125 (72, 77%) 12132   (56, 

95%) 

≥50% 

Taux de référence/contre 

référence 

11,80 % 12,35 % 13,15 % 10% 

Couverture BCG 108,41 % 45,33 % 128,68 % ≥80% 

Couverture en CPN 152,48 % 137,58 % 131,85 %  

Indice de retour CPN 1,97 1,2 1,51 3 

Taux de grossesse à risque 

dépistéés 

7,95 % 6,64 % 5,47 % 5-15% 

Couverture VAT2+Femmes 

enceintes 

81,43 % 56,16 % 72,24 %  

Pourcentage de diarrhées 

traitées/SRO ou /SSS 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Indice de recouvrement de cout 1,27 1,34 0,24 1,5 
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Tableau IV. Indicateurs du centre de santé d’Amtiman sud 

 

Indicateurs  

 

1
er 

semestre 

2008 

 

1
er 

semestre 

2009 

 

1
er 

semestre 2010 

 

Norme

s 

Taux d’utilisation soins 

curatifs 

1934 (13, 48%) 3574   (24, 16%) 2965 (19, 44%) ≥50% 

Taux de référence contre 

référence 

5,68 % 4,67 % 5,19 % 10% 

Couverture Vaccinale BCG 33,91 % 50,21 % 62,62 % ≥80% 

Couverture en CPN 12,54 % 16,91 %              16,58 %  

Indice de retour CPN 1,8 1,57 1,42 3 

Taux de grossesse à risque 

dépistées 

3,94 % 0 0,93% 5-15% 

Couverture VAT2+Femmes 

enceintes 

12,54 % 24,53 % 22,63%  

Pourcentage de diarrhées 

traitées/SRO ou /SSS 

96% 100 % 100 % 100 % 

Indice de recouvrement de 

cout 

1,23 0,98 0,86 1,5 

 

 

Tableau V. Indicateurs du centre de santé d’Amsinené 

  

Indicateurs   

  

1
er 

semestre 

2008 

 

1
er 

semestre 

2009 

 

1
er 

semestre 2010 

Normes 

Taux d’utilisation soins 

curatifs 

654 (5, 29%) 775   (6, 08%) 814 (6, 20%) ≥50% 

Taux de référence contre 

référence 

13,21 % 9,54 % 17,79 % 10% 

Couverture Vaccinale BCG 33,71 % 60,26 % 47,24 % ≥80% 

Couverture en CPN 17,04 % 21,37 % 19,45 %  

Indice de retour CPN 1,5 1,32 1,2 3 

Taux de grossesse à risque 

dépistées 

5,61 % 3,47 % 6,48 % 5-15% 

Couverture VAT2+Femmes 

enceintes 

36,93 % 33,64  % 30,99 %  

Pourcentage de diarrhées 

traitées/SRO ou /SSS 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Indice de recouvrement de 

cout 

2,99 0,6 1,22 1,5 

 

 

  



 

 

16 

 

Tableau VI. Indicateurs du centre de santé d’Aboudeia 

Items 2009 Janvier à Septembre 

2010 

Normes  

Taux d’utilisation des soins curatifs 7,69% 7,58 % ≥50% 

Taux de référence/contre référence  2,47 2,70 % 10% 

Couverture vaccinale BCG  96,92 % 99,88 % ≥80% 

Couverture en CPN 66,7% 19,90 %  

Indice de rétour CPN 1,58 1,88 3 

Taux d’accouchement assisté 10% 9,27%  

Taux de grossesses à risque dépistées 2,54 % 0 5-15% 

Indice de recouvrement de cout  1,28 1 1.5 

Couverture vaccinale VAT2+ / Femmes 

enceintes  

37,37 % 84,10 %  

Pourcentage de diarrhées traitées/SRO ou 

/SSS 

100 % 100 % 100 % 

 

Les centres de santé appuyés par le CSSI ont connu également une légère amélioration de leurs 

activités en termes de paquet d’activités. Pour certains centres de santé la couverture des enfants 

complètements vaccinés est bonne. Le dépistage des grossesses à haut risque a également connu 

une amélioration grâce à certaines formations reçues par les agents de santé du projet, et également 

par la sensibilisation menée par les agents communautaire en  orientant les femmes vers les centres 

de santé. Cela se voit beaucoup plus dans le District d’Am-Timan. 

La couverture vaccinale est en progression dans les centres de santé d’Aboudeia et Am-Timan nord. 

Le taux d’utilisation de soins curatifs est bon par rapport à la norme dans le centre de santé d’Am-

Timan nord. A Am-timan sud et Amsinené, le taux de couverture est inférieur à la norme et des efforts 

de sensibilisation sont en train d’être faits pour remédier à cela.    

 

II.3. Médicaments essentiels génériques  

Le contrat de cession de la PRA/S signé entre le MSP et le CSSI est une source de soulagement pour 

la gestion de la pharmacie régionale d’approvisionnement du Salamat. Malgré les ruptures 

momentanées de certaines molécules, la PRA/S dispose toujours des médicaments essentiels 

génériques les plus utilisés.  Ces ruptures sont liées à celle de la CPA. Voici quelques molécules avec 

leur délai de rupture : 

- Dexamétazone : 273 jours 

- Nystatine ovule : 30 jours  

- Ampicilline 500 mg injectable : 153 jours 

Toutes les structures sanitaires s’y approvisionnement régulièrement, ce qui rend disponibles et 

accessibles les médicaments et consommables médicaux et à un prix abordable dans toute la région. 

Le compte d’exploitation est élaboré trimestriellement et  permet de faire l’analyse de la situation de la 

PRA. Les recettes pendant la période de ce rapport s’élèvent à un montant de 51 220 405 frs et les 

dépenses à un montant de 36 180 899 frs. La marge bénéficiaire est de 15 039 506 frs. L’indice de 

recouvrement de cout de la PRAS est positif car il est de 1,41.  
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III. Difficultés 

Le retard dans la mise en œuvre du projet a été un handicap ressenti dans le chronogramme. 

Le départ des chirurgiens en congé laisse un vide pour le service de chirurgie car il n’ya pas 

d’homologue pour assurer la continuité. 

IV. Perspectives  

 

 

Le CSSI entent continuer le transfert de compétence et poursuivre l’exécution des programmes déjà 

opérationnels jusqu’à la fin du projet. 
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I.2 Projet d’appui intersectoriel de santé humaine et animale pour l’accompagnement à la 

réinstallation des personnes déplacées, à la stabilisation des populations d’accueil et au 

passage des éleveurs transhumants dans la Région du Sila 

 

Introduction 

 

Le présent rapport décrit les activités globales du Projet d’appui intersectoriel de santé humaine et 

animale pour l’accompagnement à la réinstallation des personnes déplacées, à la stabilisation des 

populations d’accueil et au passage des éleveurs transhumants dans la Région du Sila. Ce rapport 

retrace l’ensemble des activités réalisées, notamment celles de la période allant de mars 2009 à juin 

2010, correspondant à la phase initiale du projet et la période allant de juillet 2010 à janvier 2011, 

relative à sa prolongation.  Les activités mises en œuvre sont celles prévues dans le plan d’action, 

notamment la mise en place de l’équipe du projet, l’ouverture du bureau CSSI de Goz-Beida, la mise 

sur pied de réseaux de collaboration du niveau central et régional, la collecte d’information et 

détermination de la zone du projet, l’organisation des campagnes d’information, d’éducation et de 

communication (IEC), la formation des matrones, des auxiliaires d’ élevage, des animateurs IEC et la 

formation sur l’utilisation du GPS, ainsi que l’organisation des campagnes solitaires et mixtes de 

vaccination (santé humaine et santé animale).  

                            Contexte et justification du Projet 

 

La crise du Darfour qui a commencé au début de l’année 2003 a eu des  conséquences désastreuses 

sur la quiétude des populations tchadiennes situées à la lisière de la frontière soudanaise. Ainsi selon 

le rapport  de  la  Délégation de  l’Union  Européenne et  de l’OCHA, d’avril 2003  à la mi 2004, plus 

de  

230 000 réfugiés soudanais se sont établis dans les régions frontalières de l’Est du Tchad en 

particulier dans le Ouaddaï, le Wadi-Fira et l’Ennedi pour fuir les combats et les exactions en cours au 

Darfour. De 2004 à 2007, les conditions de sécurité se sont constamment dégradées dans les régions 

d’accueil des réfugiés soudanais, devenues un théâtre d’opérations militaires. En 2006 en particulier, 

la constitution d’alliances sur des bases ethniques, de milices et de groupes d’autodéfense a porté les 

conflits intercommunautaires de l’Est du Tchad à une intensité inégalée jusqu’à présent, et a généré 

une catastrophe humanitaire avec des milliers de personnes déplacées. Les personnes déplacées ne 

peuvent rentrer en sécurité dans leurs villages d’origine, et les mécanismes de solidarité et de survie 

sont rapidement parvenus à un stade de résilience. 

 

Le nombre de personnes déplacées est estimé entre 150 et 185 000 à l’Est du Tchad. A ceux-ci se 

sont ajoutés depuis septembre 2008, huit mille (8000) nouveaux déplacés toujours à l’Est du Tchad, 

suite aux inondations. Le nombre des personnes affectées directement ou indirectement par le conflit, 

bien supérieur aux chiffres avancés, est néanmoins difficilement mesurable. Dans ces conditions, il 

est bien entendu clair que ces déplacés victimes de la violence sont plus que vulnérables que 

quiconque compte tenu de leur état de paupérisation croissante. Leur accès aux services sociaux  de 

base est rendu difficile, leur capital et moyen de production (champ et bétail) sont compromis, les 

mécanismes traditionnels de cohabitation et de régulation entre les communautés mise à rude 

épreuve. Déjà les zones concernées par ces déplacés connaissent de faibles couvertures en matière 

de vaccination. Dans les Districts de Goz Beida, Adré et Mangueigne, la plupart des couvertures sont 

inférieures à 50%, ce qui aggrave davantage la vulnérabilité de ces populations face à certaines 

maladies. En matière de soins curatifs, il est presque certain que ces populations sont peu couvertes 

en matière de prestations si on se réfère à la faiblesse des activités préventives. 
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De plus la morbidité de certaines maladies comme les syndromes respiratoires aigus, le paludisme et 

les maladies diarrhéiques occupent une place importante parmi ces populations déplacées. 

 

Dès lors, il devient nécessaire de porter à la fois une assistance multiforme et engager un processus 

de développement tendant vers une réinsertion de ces communautés dans leur milieu d’origine. 

A cet effet un appui intersectoriel de santé humaine et animale s’avère indispensable pour redonner 

espoir à ces victimes et créer les conditions nécessaires en vue de réduire leur vulnérabilité et baliser 

la voie pour leur retour. 

L’objectif général de l’action vise à relever la qualité de vie des populations déplacées et des éleveurs 

transhumants en s’appuyant sur une intervention conjointe de santé publique et animale. Cette 

intervention contribuera à accroître la couverture vaccinale et à améliorer l’état de santé générale des 

populations vulnérables notamment les femmes et les enfants à travers des activités des soins 

préventifs et curatifs assurées par deux équipes mobiles.  

 

Elle vise aussi à assurer une bonne couverture vaccinale au bétail contre les épizooties à potentiel 

épidémique. Les animaux malades seront traités contre les pathologies courantes. L’action aura pour 

but également de renforcer les initiatives des communautés au niveau de la base pour susciter et 

créer une dynamique de dialogue autour des questions de santé publique et d’élevage. Celle-ci 

permettra de préparer progressivement les communautés au système de recouvrement des coûts sur 

les prestations de santé dispensées au niveau des structures de santé.  

L’effet recherché à travers cette action est d’assurer une transition cohérente de l’humanitaire au 

développement  en l’insérant dans les politiques nationales. 

 

I – Les activités du projet pour la période allant 

de mars 2009 à juin 2010 

 

I.1  Mise en place de l’équipe du projet et l’ouverture du bureau CSSI de Goz-Beida 

Après la signature de la subvention en décembre 2009 entre le PAS et le CSSI, il   s’en est suivi le 

recrutement du staff et du personnel du projet. Ensuite du 9 au 13 mars 2009,  une mission 

d’ouverture du bureau du CSSI de Goz-Beida a été réalisée. En effet, la mise en œuvre du Projet sur 

le terrain a démarré avec l’acquisition et l’ouverture du bureau du CSSI de Goz-Beida. En même 

temps que l’ouverture du Bureau de Goz-Beida, l’équipe de la mission a par ailleurs pris des contacts 

utiles et rencontré successivement le Gouverneur du Sila, le Délégué Sanitaire Régional, le Chef du 

secteur d’élevage et quelques notables à qui, elle a présenté les grands axes du projet et discuté de 

son démarrage.  

 

I.2  Mise en place du réseau de collaboration du niveau central et régional 

Pour une bonne et cohérente conduite des activités du Projet, le CSSI a organisé le 25 mars 2009 à 

N’Djaména, une rencontre de mise en place du réseau de collaboration du niveau central. Etaient 

conviés à cette rencontre, le Coordinateur du Programme PAS-CONAFIT et les Directions techniques 

du Ministère de la santé publique et de l’élevage, notamment la Coordination du Programme Elargi de 

Vaccination (PEV), la Direction de l’Organisation des Services de Santé (DOSS), la Direction de la 

Santé de la Reproduction et de la Vaccination (DSRV), la Direction des Services Vétérinaires (DSV), 

le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechnique de Farcha (LRVZ). Cette rencontre a 

permis au CSSI de présenter le Projet Intersectoriel à ses partenaires, de discuter amplement avec 

ces derniers de son contenu, et de solliciter de leur part une réelle implication en vue de 

l’appropriation des activités du projet par l’Etat après la fin de la subvention. Ces partenaires étatiques 
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après avoir salué ce projet qui vient en appoint aux activités de leurs services déconcentrés, ont 

donné leur appréciation et rassuré le CSSI de leur adhésion et leur disponibilité.  

Après la mise en place du réseau au niveau central, l’équipe du projet s’était rendue à Goz-Beida, le 

28 mars pour mettre en place le réseau régional. Aussi dans le souci d’identifier des groupes cibles et  

les zones d’intervention précises, l’équipe du Projet accompagnée des responsables des services 

techniques de santé publique et de l’élevage de la Région du Sila a mené du 28 mars au 07 avril 

2009, une mission d’identification, d’information et de sensibilisation des communautés cibles de la 

Région de Sila. L’équipe de la mission s’est rendue successivement à Goz-Beida, Koukou, kerfi et 

leurs environs où elle a rencontré et discuté avec les populations bénéficiaires. 

 

I-3- la collecte des données et détermination de la zone du projet 

Une mission de collecte des données et de détermination précise de la zone d’intervention du projet 

s’est déroulée du 7 au 16 juin 2009. Cette mission a permis d’obtenir l’estimation chiffrée des 

populations hôtes, déplacées, nomades   et refugiées des 5 zones de responsabilités (ZR) 

fonctionnelles. 

Du point de vue activités sanitaires, sur les 15 zones de responsabilités que compte le District 

Sanitaire de Goz-Béida, seules 5 d’entre elles fonctionnent, notamment Addé, Doroti, Goz-beida 

Urbain, Kerfi et Koukou. Ces 5 zones de responsabilités sont appuyées principalement par les ONGs 

qui n’assurent malheureusement  leurs services de santé qu’à la population de zone A (rayon de 5km 

autour du Centre de Santé), abandonnant une grande partie de la population de leur zone B qui n’a 

accès que très partiellement aux services offerts par ces structures sanitaires. 

Cette mission a permis aussi à l’équipe du CSSI de collecter des données sur les indicateurs des 

activités préventives en matière de santé humaine et animale et d’obtenir en partenariat avec le 

Secteur d’élevage l’estimation du cheptel de la Région. 

 

C’est sur la base de ces informations sur la réalité du terrain, que le CSSI en commun accord avec les 

services déconcentrés de santé publique et de l’élevage a circonscrit la zone d’intervention du projet, 

qui comprend les villages de retour des déplacés des environs de Kerfi (zone B) où le besoin des 

services de santé humaine et animale est très pressent. Il s’agit précisément des villages de retour 

d’Agourtoulou, d’Arata, de Bakigna et de Djorlo, les villages de populations hôtes de Bandikao, de 

Badia de Douwé et de Doroti, ainsi que les aires de stationnement et de séjour des nomades de  

Rassal-fil, Sinet, Nawiya, Dabkharait, Secebane, et Magdoute. 

 

I- 4 la campagne IEC 

Toujours dans le souci de bien cerner les réalités du terrain et recadrer  adéquatement la zone du 

projet, une mission d’information, d’éducation et de communication a été menée par l’équipe du CSSI 

dans les localités de Kerfi, koukou, Louboutigué, Djorlo et Bandikao, ainsi que les ferricks des 

éleveurs. Cette mission a permis de discuter amplement avec les populations bénéficiaires et les 

notables sur la stratégie du projet et obtenir leur adhésion pour un accompagnement efficace dans la 

mise en œuvre des activités du projet. Cette mission a permis par ailleurs, à l’équipe du projet 

d’identifier au sein des différentes communautés hôtes, retournés et transhumants les personnes à 

former comme auxiliaires d’élevage, matrones et animateurs d’IEC.   

 

I-5 les activités de formation 

En termes d’activités de formation, le CSSI a organisé deux (2) sessions de formation, notamment 

celle des auxiliaires d’élevage, organisée du 17 au 23 octobre 2009 au Secteur d’élevage de Goz-
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Beida et celle des matrones, organisée du 27 au 31 octobre 2009 à l’hôpital de Goz-Beida et au 

Centre de Santé de Djabal. 

La formation des auxiliaires d’élevage a vu la participation de 10 auxiliaires venus des différentes 

localités de la zone du Projet, notamment Djorlo, Louboutigué, Kerfi, Koukou, Douwé et Bandikao. 

Cette session de formation a été assurée principalement par le Chef du Secteur d’élevage de Goz-

Beida, assisté de ses deux collaborateurs du poste vétérinaire de Goz-Beida.  

A l’issue de cette session de formation axée sur différents modules, les 10 auxiliaires ont reçu chacun 

un kit d’auxiliaire (voir photo 1), le manuel et cahier de l’auxiliaire et la carte de l’auxiliaire. 

 

Photo 1 : les auxiliaires avec chacun son kit en main à la fin de la session de formation 

 

La formation des matrones quant à elle s’est déroulée du 27 au 31 octobre 2009  et a regroupé 9 

matrones venues des différentes localités d’activités du projet, notamment Bandikao, Djorlo, Doroti et 

Douwé. 

Cette formation des matrones  était assurée par le MCD de Goz-Beida et la sage-femme du Centre de 

Santé du Camp de Djabal (voir photo 2 : matrones en formation). La session de formation était 

axée sur différents modules, notamment les techniques de l’accouchement, l’accueil de la parturiente 

et la gestion de l’accouchement, la physiologie de l’utérus gravide à terme, la période de l’expulsion et 

surveillance du fœtus, les activités de la CPN et CPON (activités pratiquées au CS de Djabal) et le 

conseilling. A la fin de la session de formation, les matrones ont reçu chacune une trousse d’outil de 

travail et une attestation de participation à la formation. 
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Photo 2 : les matrones attentives sur les explications de leur formatrice 

 

I-6  Le 1
er

 tour de campagne mixte de vaccination humaine et animale 

 

Les activités du 1
er

 tour mixte de vaccination se sont  déroulées du 5 au 19 décembre 2009. Les 

zones couvertes sont principalement la Sous-préfecture de Kerfi, notamment sa zone B (zone au-delà 

du rayon de 5 km de la ville de Kerfi) et tout le long de deux rives de Barh-Azoum, jusqu’à la lisière du 

CS non fonctionnel de Bandikao. Ce sont en effet,  deux équipes du projet composées des agents de 

santé humaine et animale qui ont sillonné durant deux semaines en stratégie mobile les villages de 

retour, les ferricks et les villages de populations hôtes pour administrer les antigènes du PEV de 

routine aux enfants, aux femmes enceintes et en âge de procréer ; et les vaccins anti charbon 

bactérien et symptomatique et la pasteurellose aux animaux des populations bénéficiaires.   

 

Les villages de retour d’Agourtoulou, d’Arata, de Bakigna, les villages hôtes de Secebane, de 

Djangatiti, ainsi que les ferricks situés autour de la ville de Kerfi ont été couverts par la 1
ère

 équipe. La 

seconde équipe a couvert la zone de Bandikao, de Badia, de Magdout, d’Amroubougue, ainsi que les 

ferricks des éleveurs transhumants le long des deux rives du Barh Azoum. 

 

Au cours de cette campagne mixte, les équipes mobiles du CSSI ont vacciné au total 3 231 

personnes, dont 1907 enfants de 12 à 59 mois, 373 enfants de 0 à 11 mois, 951 femmes en âge de 

procréer dont 181 femmes en grossesse (voir tableau 1). Les enfants et femmes vaccinés sont issus 

aussi bien des villages de retour (voir photo 3), des villages de populations hôtes que des aires de 

stationnement des éleveurs transhumants (voir tableau 2).  

 

Cette vaccination humaine était couplée aux séances de soins curatifs qui ont permis aux équipes du 

CSSI de consulter 390 patients. Les principaux motifs de consultations sont les IRA, le paludisme, la 
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conjonctivite, les douleurs lombaires, les diarrhées… Ces patients ont reçu par la suite des équipes du 

CSSI de médicaments gratuitement. 

 

 
Photo 4 : une mère d’enfant ayant reçu le carnet après la séance de vaccination  
 
 
 
Tableau 1:   Répartition des enfants et femmes vaccinés 
 

Enfants vaccinés Femmes en âge de procréer   Total 

0-11mois 12-59 mois total Dont Femmes enceintes 

373 1907 951 181 3231 

 
Tableau 2 : Répartition de personnes vaccinées par groupes de population 
 

Types de population Nombre 

 Hôtes 977 

 Retournés 793 

 Transhumants 1461 

 Total 3231 

 
 
En ce qui concerne la vaccination animale, trois types de vaccins, notamment l’antravac, le symptovac 

et le pastovac, respectivement contre le charbon bactérien, symptomatique et la pasteurellose ont été 

administrés au cours de ce 1
er

 tour de campagne mixte de vaccination. Les deux équipes ont pu 

vacciner un nombre important des troupeaux  dont les résultats sont présentés dans le tableau 3 : 
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Tableau 3 : répartition par espèces et par vaccins des troupeaux vaccinés 

 

 

Espèces animales 

 

          Vaccins administrés 

  

     Total 

Antravac Pastovac Symptovac 

Bovins 2.843 10.144 3.680 16.667 

Ovins/caprins     0 4.191 0  4.191 

Camelin    88 997 0 1.085 

Equin   12 28 0  40 

Asin    0 110 0  110 

 Total   2 943 15 470 3 680 22.093 

 

Au cours de cette campagne de vaccination (voir photo 4 : les agents vétérinaires vaccinant les 

bovins à la sortie du parc de vaccination), le recouvrement partiel du coût de vaccination de 50 F/ 

dose a été respecté. Les entrées en termes de recettes pour cette vaccination animale ont été 

chiffrées à neuf cents quarante mille francs (940 000 f CFA).  

 

Photo 4 : les agents vétérinaires vaccinant les bovins à la sortie du parc de vaccination 

 

 

I.7  La 2
ème

 campagne mixte de vaccination 

  

Du 19 janvier au  8 février 2010 se sont  déroulées les activités du 2
ème

 tour mixte de vaccination. Ce 

2
ème

 tour de campagne de vaccination a permis d’administrer les 2
ème

 doses de vaccins aux enfants et 

femmes pris en charge au 1
er

 tour, de prendre en charge les enfants et femmes ratés au 1
er

 tour du 

fait de leur déplacement et de prendre également en charge les enfants nés après le 1
er

 passage des 

vaccinateurs.   
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Durant trois semaines,  les deux équipes du terrain composées des agents de santé humaine et 

animale ont sillonné la zone du projet  pour vacciner un nombre important des enfants de 0 à 11 mois, 

des femmes enceintes et le cheptel de populations bénéficiaires. Au total, 1205 personnes, dont 878 

enfants de 0 à 11 mois et 327 femmes enceintes ont été vaccinés au cours de cette campagne. 

La répartition par antigènes des personnes vaccinées se présente comme suit : 

 Tableau 5 : Répartition par antigènes des personnes vaccinées 

 

BCG Polio 

0 

Polio 

1 

Polio 

2 

Polio 

3 

Penta 

1 

Penta 

2 

Penta 

3 

VA

A 

VA

R 

VAT 

1 

VAT 

2 

VAT 3 Mbzl Vit 

A 

517 67 522 280 10 522 280 10 30

8 

308 216 83 28 143 143 

 

En matière de vaccination animale, comme au 1
er

 tour de vaccination, trois types de vaccins, 

notamment l’antravac, le symptovac et le pastovac, respectivement contre le charbon bactérien, 

symptomatique et la pasteurellose ont été administrés au cours de ce 2
ème

 tour de campagne mixte de 

vaccination. Les deux équipes ont pu vacciner un nombre considérable des troupeaux dont les 

résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 6 : répartition par espèces et par vaccins des troupeaux vaccinés       

 

 

Espèces animales 

 

          Vaccins administrés 

  

     Total 

Antravac Pastovac Symptovac 

Bovins 764 12 522 6 460 19 767 

Ovins/caprins  10 355  10 355 

Camelin       685       685 

Equin        18        18 

Asin        62        62 

 Total 764 23 642 6 460 30 866 

 

Le recouvrement partiel du coût de la vaccination animale a permis de générer une recette de un 

million deux cent quarante un mille cinq cent francs (1 241 500 F/CFA) au cours de ce 2
ème

 tour 

de campagne mixte de vaccination. 

 

I.8 La 3
ème

 campagne solitaire de vaccination 

 

Du 16 au 30 mars 2010 s’est déroulé le 3
ème

 tour vaccination solitaire. Comparativement aux deux 

tours de campagne de vaccination précédents, ce 3
ème

 tour est solitaire, c'est-à-dire vaccination 

humaine uniquement. Cette campagne a permis d’assurer les 2
ème

 et 3
ème

 doses de vaccination aux 

enfants de 0 à 11 mois et femmes enceintes, ainsi qu’une administration du vaccin contre la 

poliomyélite aux enfants de 12 à 59 mois.   

La répartition des données de la vaccination par antigènes se présente comme le montre le tableau 8 

ci-dessous :  
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Tableau 8 : Répartition de la vaccination par antigènes pour les enfants de 0 à 11 mois et femmes 

enceintes  

 

BCG Polio 

0 

Polio 

1 

Polio 

2 

Polio 

3 

Pent

a 1 

Penta 

2 

Penta 

3 

VAA VAR VAT 

1 

VAT 

2 

VAT 

3 

Mb

zl 

Vit

a A 

380 58 369 406 309 369 406 309 149 79 186 198 3 432 432 

 

I.9  Appui à la chaîne de froid de la Délégation Sanitaire du Sila 

 

Dans le cadre de l’action, il était prévu le renforcement de la chaîne de froid de la Délégation sanitaire 

du Sila avec 2 frigos. Le projet a appuyé effectivement en mars 2010 la Délégation sanitaire avec 

deux frigos solaires équipés de ses accessoires (panneaux, batteries,…). Cet appui  a été très bien 

apprécié par la Délégation sanitaire qui éprouvait d’énormes difficultés.  

 

I.10 La réunion de suivi du projet 

Dans le souci d’apprécier les activités mises en œuvre et de préparer une éventuelle prolongation 

pour une complétude de la vaccination humaine et animale, une réunion régionale de suivi du projet 

intersectoriel a été organisée par le CSSI, du 7 au 8 Mai 2010 à Goz-Beida. Ayant pris part à cette 

réunion, le Chargé de programmes du PAS/CONAFIT, la Délégation Régionale de Santé du Sila, la 

Délégation Régionale de l’élevage du Ouaddai, le District Sanitaire de Goz-Beida, le Secteur de 

l’élevage de Goz-Beida, l’administration territoriale de la Région du Sila, les représentants de 

populations bénéficiaires (retournés, éleveurs nomades et population hôte), le Directeur du CSSI et le 

staff du Projet. Au cours de 2 jours de travaux, les participants ont évalué les activités mises en 

œuvre, les contraintes rencontrées et ont fait des recommandations dans le cadre de la poursuite du 

projet. C’est au regard de cette évaluation de la réunion régionale de suivi du projet et des 

recommandations faites lors de ces assises, que le CSSI, la CONAFIT et le Bailleur qui est la DCE ont 

convenu de la prorogation du Projet Intersectoriel.      

 

            I.11 La justification de l’avenant de prolongation 

Le Projet d’appui intersectoriel de santé humaine et animale pour l’accompagnement à la réinstallation 

des personnes déplacées, à la stabilisation des populations d’accueil et au passage des éleveurs 

transhumants dans la Région de Sila, dont les activités avaient été lancées en mars 2009, devait 

prendre fin le 30 juin 2010. Mais, compte tenu du retard pris pour des raisons liées à l’insécurité  qui a 

sévi entre les mois de mai et juin 2009 et à l’installation de la saison des pluies (juillet et août 2009) 

dans la Région du Sila qui ont entraîné une perturbation de plus de 4 mois au  

démarrage des activités du projet, une prolongation avait été jugée indispensable pour permettre 

d’achever les activités et préparer le passage de mains, dans la sérénité, aux structures 

déconcentrées de l’Etat.  

 

En effet, à l’issue de 3 tours de vaccination organisés par le projet, les données vaccinales montrent 

que 25% d’enfants de 0 à 11 mois ont été complètement  vaccinés (reçu leur dose complète), par 

contre  38% sont à leur 2
ème

 dose et 37%  sont encore à leur 1
ère

 dose. En tenant compte de ces 

statistiques, on constate que la proportion des enfants n’ayant pas eu leur dose complète est assez 

élevée. De ce fait, pour améliorer la complétude de la vaccination, il est nécessaire d’organiser 

d’autres tours mixtes de vaccination, qui permettront de compléter les doses à près de 1 000 enfants 

de 0 à 11 mois se trouvant soit à leur 1
ère

 ou 2
ème

 dose. Outre la complétude de la vaccination, des 
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suppléments des soins curatifs seront apportés aux populations bénéficiaires lors des campagnes de 

vaccination.  

 

En ce qui concerne la vaccination animale, il a été constaté que le recouvrement partiel de coût de 50f 

la dose a été un facteur limitant pour la vaccination d’un plus grand nombre de têtes d’animaux. Il en 

est résulté une difficulté de l’évacuation de la totalité des vaccins anti tellurique et symptomatiques 

commandés. La prolongation devrait être une occasion d’utiliser le reste de vaccins pour atteindre  les 

troupeaux non vaccinés, et ceci par l’organisation des campagnes supplémentaires de sensibilisation 

des populations bénéficiaires (IEC). Outre cette planification de la vaccination animale, des soins 

curatifs des animaux seront effectués avec la mise à contribution des recettes de la vaccination 

animale des tours précédents (2 681 500F), qui seront réutilisés pour l’acquisition des produits de 

traitement des animaux.  

 

Les activités définies dans le cadre de la prolongation concourent à accroître la couverture vaccinale 

des enfants et femmes en grossesses et celle du bétail. De même, elles permettent de renforcer 

l’expérience des services déconcentrés de l’Etat de la santé publique et de l’élevage sur l’approche 

intersectorielle comme mode d’intervention efficace pour des groupes de populations vulnérables ou 

difficile d’accès.  

 

Il faut noter que le CSSI a contribué a l’action par la prise en charge du personnel de projet, la 

maintenance des moyens roulants, la location du bureau et autres frais annexes  pour la période de 

juillet – août 2010 de la prolongation, considérée comme période de moindre activités pour raison 

d’installation de la saison de pluies. 

 

II. Les activités du Projet pour la période de prolongation : août  2010 à janvier 2011 

 

      II.1 RAPPORT DES ACTIVITES IEC 

 

Dans le cadre de la relance des activités du projet d’appui intersectoriel pour la période de 

prolongation, une activité de campagne d’Information, d’Education et de Communication (IEC) a été 

organisée du 3 au 9 octobre 2010 par l’équipe du projet. L’équipe du projet accompagnée des 

représentants du Secteur de l’élevage, du District sanitaire et des personnes ressources a sillonné la 

zone du projet et discuté avec les populations bénéficiaires de la perspective des campagnes mixtes 

de vaccination dont entend réaliser le projet dans le cadre de sa prolongation.  Ne pouvant accéder en 

cette période dans les zones précédemment couvertes par le projet à cause des inondations et de 

l’impraticabilité des pistes et au regard des demandes pressantes des populations de la Sous-

préfecture  de Goz-Beida rural, l’équipe du projet et ses partenaires ont décidé de donner suite  à 

cette demande. Ce choix se justifie aussi sur le plan de la santé publique et animale en ce sens que 

les Centres de santé de Doroti et celui de Ablelai affichent des statistiques sanitaires assez faibles et il 

y a aussi une forte concentration des éleveurs dans la zone en cette période. Cette campagne IEC a 

permis par ailleurs à l’équipe de la mission de s’enquérir de l’emplacement des éleveurs 

transhumants, dont une grande partie amorce le mouvement de descente vers le bahr Azoum. Lors de 

cette campagne, l’équipe de la mission a rencontré aux marchés hebdomadaires, villages et 

campements beaucoup des éleveurs ayant eu échos des activités du projet, mais dont les ferriques 

n’avaient pas été atteint durant les tours précédents.  Ces derniers ont vivement exprimé leur souhait 

de recevoir l’équipe du projet pour les prochains tours pour une vaccination de leur bétail, enfants et 

femmes en grossesse. 
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Cette campagne d’IEC a été précédée des nombreuses rencontres de travail organisées par la 

coordination du projet, successivement avec le District sanitaire et le PEV régional, le Secteur de 

l’élevage et le Poste vétérinaire de Goz-Beida, l’Inspection forestière du Sila et le Secrétariat Général 

du Gouvernorat. Avec ces partenaires, les discussions ont été focalisées sur le bilan des activités du 

projet et surtout les conditions de réussite des activités programmées pour la période de prolongation.  

 

II.2   Le  1
er

 tour mixte de vaccination 

Dans le cadre des activités de la phase de prolongation du Projet d’appui intersectoriel en santé 

humaine et animale en faveur des personnes déplacées, des éleveurs transhumants et populations 

hôtes du Sila, le CSSI a organisé du 15 au 29 octobre 2010 une campagne mixte de vaccination 

humaine et animale dans la zone  

de Koutoufou, Tcharao, Doroti et leurs environs. Cette campagne mixte de vaccination a permis de 

couvrir à la demande pressante du District sanitaire et du Secteur de l’élevage, la zone B de Goz-

Beida dont la faible couverture vaccinale tant humaine qu’animale est  bien avérée.  

 

Au cours de cette campagne mixte de vaccination, les équipes mobiles du CSSI ont vacciné au total 

919 personnes, dont 653 enfants de 0 à 11 mois et 266 femmes en grossesse (voir tableau 16). Cette 

vaccination humaine était couplée aux séances de soins curatifs de 1
er

 niveau qui ont permis aux 

équipes du CSSI de consulter 451 personnes ayant de plaintes de santé rencontrées sur le terrain. 

Ces personnes malades ont reçu à la suite de leurs consultations des médicaments gratuitement. Il 

faut noter que les principales pathologies rencontrées sont entre autres, les infections respiratoires 

aigües, le paludisme et les diarrhées.  

 

Du point de vue de la vaccination animale, les équipes mobiles du CSSI ont vacciné au total 31 020 

animaux toutes espèces confondues, dont 27 249 bovins, 3 396 ovins-caprins, 149 camelins, 118 

équins et 108 arsins (voir tableau 17). Les principaux vaccins administrés aux troupeaux sont 

Symptovac et Pastovac pour les prémunir des maladies telluriques telles que le charbon 

symptomatique et la pasteurellose.  

Le recouvrement partiel du coût de dose de vaccin (50 F /dose) a été respecté au cours de cette 

campagne de vaccination. Ce recouvrement de coût a permis de réaliser une recette d’un million 

quatre cent soixante-six mille cent francs   

 (1 466 100 Fcfa)  

 

Tableau 16 : récapitulatif de la vaccination par antigènes       

 

BCG Polio 0 

Polio 

1 Polio 2 Polio 3 

Penta 

1 

Penta 

2 

Penta 

3 

VAT 

1 

VAT 

2 VAA VAR Vitamine A 

414 71 419 127 36 419 127 36 249 17 235 235 205 
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Tableau 17 : répartition de troupeaux vaccinés par espèces et par doses 

 

 

Espèces 

vaccinées 

Vaccins administres                                      

Pastovac Symptovac Total 

Bovins 23 844 3 405 27 249 

Ovins-caprins   3 396 0    3 396 

Camelins     149 0       149 

Equins     118 0       118 

Asins     108 0       108 

TOTAL       27 615 3 405   31 020 

 

II.3  Le 2
ème

 tour mixte de vaccination  

Dans le cadre de la poursuite des activités du Projet d’appui intersectoriel en santé humaine et 

animale en faveur des personnes déplacées, des éleveurs transhumants et populations hôtes du Sila, 

le CSSI a organisé du 16 au 30 Novembre 2010 le 2
ème

 tour de  campagne mixte de vaccination 

humaine et animale dans les zones de Koutoufou, Tcharao, Louboutigue, Kerfi et leurs environs. 

Cette campagne mixte de vaccination a permis de donner la 2ème dose des antigènes du PEV de 

routine aux enfants et femmes enceintes ayant été vaccinés aux tours précédents, mais aussi de 

vacciner ceux nouvellement rencontrés. 

 

Au cours de cette campagne mixte de vaccination, les équipes mobiles du CSSI ont vacciné au total 

703 personnes, dont 479 enfants de 0 à 11 mois et 224 femmes en grossesse (voir tableau 18). Cette 

vaccination humaine était couplée aux séances de soins curatifs de 1
er

 niveau qui ont permis aux 

équipes du CSSI de consulter 276 personnes ayant de plaintes de santé rencontrées sur le terrain. 

Ces personnes malades ont reçu à la suite de leurs consultations des médicaments gratuitement. Il 

faut noter que les principales pathologies rencontrées sont entre autres, le paludisme, les diarrhées et 

les infections respiratoires aigües. 

 

Du point de vue de la vaccination animale, les équipes mobiles du CSSI ont vacciné au total 14 680 

animaux toutes espèces confondues, dont 11 907 bovins, 2 052 ovins-caprins, 425 camelins, 136 

équins et 160 asins (voir tableau 19). Les principaux vaccins administrés aux troupeaux sont 

Symptovac et Pastovac pour les prémunir des maladies telluriques telles que le charbon 

symptomatique et la pasteurellose. Il faut noter qu’il n’a pas été du tout aisé aux équipes du projet de 

travailler convenablement avec les éleveurs nomades, car ces derniers, la plupart encore dans leurs 

mouvements de descente au Bahr Azoum, avaient comme souci majeur de stabiliser d’abord leurs 

troupeaux des champs des paysans qui jouxtent le Bahr Azoum jusqu'à la récolte. Cette difficulté a 

été une contrainte pour beaucoup des éleveurs d’avoir le temps de s’occuper de la vaccination de 

leurs troupeaux.    

 

Le recouvrement partiel du coût de dose de vaccin (50 F /dose) a été respecté au cours de cette 

campagne de vaccination. Ce recouvrement de coût a permis de réaliser une recette de  sept cent 

trente-quatre mille francs (734 000 Fcfa)   
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Tableau 18 : récapitulatif de la vaccination par antigènes   

 

BCG Polio 0 Polio 1 Polio 2 Polio 3 Penta 1 

Penta 

2 Penta 3 

VAT 

1 

VAT 

2 VAA VAR 

226 46 217 216 37 217 216 37 159 65 107 107 

 

Tableau 19 : répartition de troupeaux vaccinés par espèces et par doses 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

II.4 La formation sur les techniques de l’utilisation du GPS 

 

Prévue pour faire bénéficier les animateurs IEC et les auxiliaires d’élevage à l’utilisation de 

l’appareil GPS dans le cadre de leurs activités d’accompagnement du Projet, la formation sur les 

techniques d’utilisation du GPS n’a pu être organiser à l’intention de ces derniers à cause de leur 

faible niveau d’instruction.   

En effet, au cours de la formation des animateurs en techniques IEC et des auxiliaires d’élevage, 

l’équipe du projet a été confrontée à un faible niveau des participants qui rend très diff icile voire 

impossible pour ces agents d’utiliser au quotidien l’appareil GPS. Appréciant un peu l’utilité réelle 

de cet instrument pour les agents animateurs communautaires et l’interprétation que la population 

locale peut avoir de celui qui détient un tel appareil, le projet a jugé utile pour des raisons de 

sécurité d’annuler la formation et l’utilisation du GPS par les animateurs IEC et auxiliaires 

d’élevage, car dans la zone, il est interdit aux habitants de détenir des appareils de 

communication type Thuraya ; alors que la forme des appareils GPS généralement utilisée 

ressemble bien à celle des Thuraya d’où le soupçon que les détenteurs de ces appareils 

communiquent avec les rebelles. 

 

C’est ainsi qu’il a été décidé en commun accord dans le cadre du projet, d’organiser dans la 

période de prolongation cette formation  sur les techniques d’utilisation du  GPS au profit des 

agents de la délégation sanitaire et les agents vétérinaires de la région, partenaires du projet et 

leur faire en profiter de l’utilisation de ces appareils pour leurs activités durant et après le projet. 

Cette formation a été donc organisée du 16 au 17 Décembre 2010 au bénéfice de 7 personnes, 

dont 3 de la Délégation Sanitaire Régionale du Sila, 3 du Secteur de l’élevage de Goz-Beida et 1 

personne du Projet. Cette formation a été organisée en deux phases, dont une théorique, 

focalisée sur l’apprentissage du contenu du guide de l’appareil GPS et la seconde phase pratique, 

consistant à effectuer de descente de terrain avec les apprenants pour l’utilisation pratique de 

l’outil.  

Espèces 

vaccinées 

      Vaccins administres                                      

Pastovac Symptovac Total 

Bovins 8 226 3 681 11 907 

Ovins-caprins 2 052  2 052 

Camelins 425  425 

Equins 136  136 

Asins 160  160 

TOTAL 10 999 3 681 14 680 
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A l’issue de la session de formation, 2 appareils GPS avaient été remis à la Délégation Régionale 

Sanitaire et 1 appareil GPS au Secteur de l’élevage (voir photo). Le quatrième appareil GPS est 

tombé en panne.   

 

 

Photo 5 : remise d’un appareil GPS au Chef du Secteur de l’élevage  

II.5  Le 3
ème

  tour mixte de vaccination 

 

Le 3
ème

 tour de la campagne mixte de vaccination du Projet d’appui intersectoriel en santé humaine et 

animale en faveur des personnes déplacées, des éleveurs transhumants et populations hôtes du Sila 

s’est déroulé du 19 Décembre 2010 au 2 Janvier 2011 dans la zone du projet. Ce 3
ème

 tour de 

campagne mixte de vaccination humaine et animale constitue la dernière activité vaccinale prévue 

pour la période de prolongation du projet. Comme dans les précédents tours de vaccination, l’équipe 

du Projet, accompagnée de ses partenaires des services déconcentrés de la santé et de l’élevage, a 

sillonné  les localités de Koutoufou, Tcharao, Louboutigue, Kerfi et leurs  

environs pour administrer les 3eme doses des antigènes du PEV de routine aux enfants et femmes 

enceintes ayant été vaccinés aux tours précédents, mais aussi de vacciner ceux nouvellement 

rencontrés. 

 

Ce 3
ème

 tour de la campagne mixte de vaccination a permis aux équipes mobiles du CSSI de vacciner 

au total  849 personnes, dont 648 enfants de 0 à 11 mois et 201 femmes en grossesse (voir tableau 

20). Cette vaccination humaine était couplée aux séances de soins curatifs de 1er niveau qui ont 

permis aux équipes du CSSI de consulter 302 personnes ayant de plaintes de santé rencontrées sur 

le terrain. Ces personnes malades ont reçu à la suite de leurs consultations des médicaments 

gratuitement. Il faut noter que les principales pathologies rencontrées sont entre autres, les diarrhées, 

le paludisme, la conjonctivite et les infections respiratoires aigües. 
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En ce qui concerne la vaccination animale, les équipes mobiles du CSSI ont vacciné au total 26 500 

animaux toutes espèces confondues, dont 23 890 bovin, 1 730 ovin- caprin, 508 camelin, 254 équin et 

118 asin (voir tableau 21). Les principaux vaccins administrés aux troupeaux sont Symptovac et 

Pastovac pour les prémunir des maladies telluriques telles que le charbon symptomatique  et la 

pasteurellose. 

Le recouvrement partiel du coût de dose de vaccin (50 F /dose) a  permis de réaliser une recette de 

un million trois cent vingt-cinq mille francs (1 325 000 Fcfa). 

 

Il faut noter qu’en prélude à ce 3
ème

 tour de campagne mixte de vaccination, une  campagne 

d’Information, d’Éducation et de Communication (IEC) a été organisée pour mobiliser davantage les 

populations cibles au dernier passage des équipes du projet en vue de maximiser la 3
ème

 dose de la 

vaccination humaine. Cette campagne IEC a été également mise à profit par l’équipe du projet pour 

discuter avec les matrones et auxiliaires d’élevage formés  dans le cadre du projet de la perspective 

de fin du projet.   

 

Tableau 20 : récapitulatif par antigènes du 3
ème

 tour de la vaccination  

 

 

 

Tableau 21 : répartition de la vaccination par espèces et par doses 

 

II.6    Résultats cumulés des activités vaccinales et des soins  curatifs 

En analysant les résultats cumulés de ces 6 tours de campagne de vaccination (voir tableau 22 ), il 

s’est dégagé qu’une grande partie de la population de la zone B de kerfi, Koukou et Goz-beida rural a 

été atteinte et prise en charge du point de vue de vaccination des enfants et femmes enceintes. Sur 

un total des 2275 enfants de 0 à11 mois de la zone du projet, 84% ont été touché, soit 37% ayant 

reçu les 3 doses complètes, 27% ayant reçu la 2
ème

 dose et 20% ayant eu juste le 1
er

 contact. Outre 

cette tranche de la population cible du PEV de routine, 3638 enfants de 12 à 59 mois ont reçu 2 doses 

du vaccin contre la poliomyélite, la vitamine A et le Mebendazole.  

 

En ce qui concerne la vaccination anti tétanique des femmes enceintes, sur une estimation de 1600 

femmes enceintes de la zone couverte par le projet, 57% ont été prises en charge, dont 41% ayant eu 

le VAT2 et + et 16% juste le 1
er

 contact. En tenant compte de ces statistiques, on constate que la 

BCG Polio 0 

Polio 

1 Polio 2 Polio 3 

Penta 

1 

Penta 

2 

Penta 

3 VAA VAR 

VAT 

1 

VAT 

2 

VAT 
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143 49 92 228 277 92 228 277 98 98 71 94 36 

Espèces vaccinées Vaccins administrés Total 

Pastovac Symptovac 

Bovin 14 342 9 548 23 890 

Ovin-caprin  1 730   1 730 

Camelin     508      508 

Equin     254     254 

Asin     118      118 

 Total 16 952 9 548 26 500 
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proportion des enfants et femmes enceintes prise en charge est assez élevé, et confirme l’atteinte de 

l’objectif du projet qui vise à accroître substantiellement le taux de couverture de la vaccination des 

enfants et femmes enceintes. Cependant, le taux d’abandon élevé constaté s’explique par les faits 

que pour de raisons multiples et variées, les mères d’enfants se déplacent régulièrement.    

Tableau 22 : données cumulées des tours de vaccination 
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Les résultats cumulés de la vaccination animale montrent que, malgré l’instauration du recouvrement 

partiel du coût (50F/la dose), un nombre important du cheptel a été vacciné contre les maladies 

telluriques, notamment le charbon bactéridie, symptomatique et la pasteurellose (voir tableau 23). 

Par rapport à l’objectif du projet qui s’est fixé de vacciné 60% du bétail du Secteur de l’élevage, il faut 

noter que le résultat obtenu à la fin du projet est de l’ordre de 59%, taux quasiment très proche de 

l’objectif fixé. Le recouvrement partiel du coût de la vaccination a généré une recette globale de sept 

millions deux cent quatre-vingt nefs mille cent francs (7 289 100 f/CFA).  

 

Tableau 23: données cumulées de la vaccination animale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, l’instauration du recouvrement de coût dans une stratégie de campagne de masse n’a pas 

véritablement tenue, car les éleveurs du Sila ont été habitués jusqu’à une période récente par 

certaines ONGs à la gratuité de la vaccination animale. Malgré les activités d’information, d’éducation 

et communication avec les populations bénéficiaires au lancement du projet sur le bien-fondé d’un 

recouvrement partiel, le coût de 50 F par dose a été jugé très élevé par la population. C’est donc cette 

difficulté relative au coût de dose de vaccins qui a limité l’atteinte de l’ensemble des troupeaux de la 

zone du projet.  

 

Il faut noter qu’outre les activités vaccinales prévues dans le plan d’action, le Projet a appuyé le 

secteur d’élevage en vaccins (8000 doses de Symptovac et 3000 doses d’Antravac) pour riposter 

contre l’apparition d’un foyer de charbon symptomatique déclarée en mars 2010 dans la zone de Tissi 

et de koukou. L’équipe du Projet a également participé activement à toutes les activités des Journées 

Nationales de Vaccination (JNV) organisées par la Délégation régionale sanitaire en 2009 et 2010.  

 

  

Espèces 

vaccinées 

      Vaccins administrés                                      

Pastovac Antravac Symptovac Total 

Bovins 69 293 3 607 16 634 89 534 

Ovins-caprins 12 753 0  12 753 

Camelins 2 761 88    2 849 

Equins   554 12       566 

Asins   558 0       558 

TOTAL 85 919 3 707 16 634 106 260 
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II.7  Prise en charge en soins curatifs de populations 

  

Les 6 tours de campagnes de vaccination organisés dans le cadre du projet étaient couplés aux 

séances de soins curatifs qui ont permis aux équipes du CSSI de consulter et d’apporter des soins à 

2236 patients rencontrés lors de descente du terrain (voir tableau 24). Les principaux motifs de 

consultations sont les IRA, le paludisme, la conjonctivite, les douleurs lombaires, les diarrhées… 

Ces patients ont reçu par la suite des équipes du CSSI des médicaments gratuitement. 

 

Tableau 24: résultats des soins curatifs 

Tour de vaccination Nombre personnes prises en charge 

1
er

 tour 390 

2
ème

 tour 327 

3
ème

 tour 490 

                              1
er

 tour de prolongation 451 

                              2
ème

 tour de prolongation  276 

                              3
ème

 tour de prolongation 302 

Total 2236 

 

II.8 Acquis et processus de pérennité 

 

Une action de cette envergure ne saurait se limiter à la période de l’action. Par  sa logique 

d’intervention, le projet ainsi mis en œuvre s’insère bien dans les structures déconcentrées de l’Etat. 

En effet les différentes formations organisées ont permis de créer une synergie entre les services de 

santé et de l’élevage de la Région du Sila et les communautés bénéficiaires à travers les auxiliaires de 

l’élevage, les matrones et les animateurs IEC. 

 

-  Appui des auxiliaires de l’élevage 

Le rôle de ces auxiliaires a été assez déterminant au niveau de leur groupement, ainsi qu’au niveau 

de la réalisation de la couverture vaccinale du cheptel des zones pastorales et des villages 

difficilement accessibles. 

En effet, les auxiliaires dotés de leur kit des médicaments ont su faire preuve des connaissances 

acquises en mettant à la disposition de leur groupement des médicaments de qualité et des nouvelles 

techniques pour assurer les soins curatifs de base du bétail. Certains se sont distingués par leur 

engagement et ont eu la confiance de leur chef hiérarchique en assurant quelques services en 

absence des chefs, notamment à Koukou et Bandikao. Une action assez importante à signaler, c’est 

le fait que ces auxiliaires ont su assurer la vaccination dans certaines zones difficiles d’accès. 

 

-  Appui des matrones 

 

Les matrones ont été identifiées dans les zones où les centres de santé n’étaient  pas fonctionnels au 

démarrage du projet, mais elles ont exercé normalement leur rôle en dépit des contraintes multiples. 

Parmi les actions notables à retenir, il y a la sensibilisation des femmes en grossesses pour le CPN, 

l’enregistrement des naissances dans le registre remit à cet effet, l’utilisation des outils respectant 

l’hygiène pendant l’accouchement … 

Un autre acquis important, c’est l’intégration et la prise en charge des 4 matrones et d’un animateur 

IEC de Bandikao par le COGES du centre de santé nouvellement construit. 
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-  Appui des animateurs IEC 

 

Les animateurs IEC ont aussi joué un rôle important. Nos équipes mobiles n’ont pas constaté des cas 

d’abandon de la vaccination et moins encore des cas de refus systématique. 

 

- Appui sur l’utilisation du GPS des agents de santé et de l’élevage 

 

Quand bien même il est assez tôt de présager l’utilité réelle des outils par les bénéficiaires, nous 

avons bon espoir que ces outils seront d’un précieux apport dans une région où les pistes et sentiers 

sont difficilement maitrisables. 

 

Nous estimons à notre humble avis que les acquis du projet à travers les séries de formations sont en 

voie de se pérenniser. Il appartient aux services déconcentrés de l’Etat, aux ONG opérant, ainsi 

qu’aux communautés bénéficiaires de capitaliser ces initiatives. 

 

II.9  Les recettes globales et leur réutilisation 

 

Le recouvrement partiel de coût de 50fCFA la dose de vaccin instauré dans le cadre de la vaccination 

animale a généré d’importantes recettes dont l’équipe du projet a défini en partenariat avec le Secteur 

de l’élevage de Goz-Beida la réutilisation. 

En effet, il a été défini dans le cadre de ce projet, l’achat de 150 000 doses de vaccins anti maladies 

telluriques (Antravac, Pastovac et Symptovac). Il a été décidé que l’administration de ces vaccins se 

fasse en raison d’un coût partiel de 50f la dose, comparativement au coût ordinaire de 100f la dose de 

vaccin institué sur l’ensemble du territoire par le Ministère de l’élevage.  

 

Les recettes globales générées au cours des tours mixtes de vaccination représentent 6 206 600Fcfa 

(voir tableau 25). A ces recettes, s’ajoute les recettes de 1 082 500f de vente de 24 055 doses de 

vaccins, vendues pour de raison de l’approche de la date de péremption. La situation générale des 

recettes représente donc 7 289 100Fcfa. Une somme de 2 681 500Fcfa a été déjà réutilisée dans le 

cadre d’achat des consommables de vaccination et produits de traitements relative à l’organisation 

des activités de la période de prolongation. Le reste de recettes qui représente 4 607 600Fcfa est 

réutilisé avec la fin du projet pour appuyer le Secteur de l’élevage par le renforcement de sa chaîne de 

froid (un frigo+accesoires) et des  produits de traitement payés pour permettre au Secteur vétérinaire 

de continuer les activités dans le cadre de la pérennisation.         

 

Outre l’acquisition de cette chaîne de froid et des produits de traitement, 67 375 doses de reste de 

vaccins, d’une valeur de 3 031 875Fcfa sont offertes au Secteur de l’élevage de Goz-Beida sous 

forme de fonds de roulement pour l’appui aux activités avec cette fin du projet. Ces doses de vaccins 

qui seront administrées avec recouvrement total de 100F la dose par le Secteur de l’élevage, 

permettront de générer un supplément de plus-value qui serviront au renouvellement des vaccins et 

contribueront à la pérennisation des activités. 
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Tableau 25 : tableau de recettes de la vaccination animale  

Recettes Montant 

1
er

 tour vaccination mixte 940 000 

2
ème

 tour vaccination mixte 1 241 500 

Vaccination de riposte contre le foyer de pasteurellose 500 000 

Vente de vaccins tendant vers la péremption  1 082 500 

1
er

 tour de vaccination mixte de prolongation 1 466 100 

2
ème

 tour vaccination mixte de prolongation 734 000 

3
ème

 tour vaccination mixte de prolongation 1 325 000 

TOTAL 7 289 100 

 

 

II.10   Les difficultés 

 

Mettre en place de l’action du genre Projet Intersectoriel de vaccination humaine et animale en 

stratégie mobile dans le contexte d’insécurité qui caractérise l’Est du Tchad est un défi majeur. Tout 

au long du projet, les agents du projet et leurs partenaires des services déconcentrés de la santé et 

de l’élevage ont bravé la peur et l’angoisse pour mener les activités du projet, et ce, sans escorte 

militaire, passant des semaines dans le Sila profond. Les exigences d’escorte de la MINURCAT et du 

DIS qui consistaient à n’accompagner les humanitaires que pour des jours bien limités et sur des axes 

préalablement définis n’a pas rimé avec la méthode du travail de l’équipe du projet. 

  

Outre cette difficulté d’ordre sécuritaire, les conditions géographiques du milieu (présence des 

nombreux ouadis) entraîne dès le début de la saison des pluies la mise en veuille des activités de 

terrain, rendant difficile l’exécution des activités telles que définies dans le plan d’action. C’est donc 

cette difficulté du terrain et l’incursion rebelle du mois de Mai 2009 qui ont été les facteurs majeurs de 

limitation des activités entre Mai et Août 2009, ayant justifié la prolongation du projet. 

 

En ce qui concerne la vaccination animale, les habitudes de la gratuité de la vaccination animale 

organisée par les ONG humanitaires dans le cadre d’urgence au Sila, n’a pas aidé l’exécution facile 

du recouvrement partiel de coût de la vaccination animale de 50f la dose prévu par le projet. Malgré la 

sensibilisation des éleveurs par l’équipe du projet du bien-fondé de ce recouvrement partiel de coût, 

une certaine  

réticence à la vaccination du bétail a été observée. C’est cette situation qui a entraîné une difficulté à 

l’évacuation totale des vaccins de 150 000 doses commandées par le projet.  

 

Une autre difficulté non de moindre, c’est le dispositif de la chaîne de froid. En effet, l’éloignement de 

la zone couverte par le projet par rapport au dispositif de la chaîne de froid a entraîné pendant les 

différents tours de vaccination de mouvements de longue distance entre le terrain et Kerfi et Goz-

beida où sont disponibles les accumulateurs. Cette difficulté a causé une consommation importante 

de carburant pour le projet.  

Malgré les difficultés énumérées, les activités du projet ont été menées à bout conformément au plan 

d’action convenu entre le bailleur et le CSSI. La conclusion de l’évaluation finale du projet a confirmé 

avec satisfaction l’atteinte des objectifs du projet. 
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II.11 L’évaluation finale du projet  

 Comme prévu dans le plan d’action, une évaluation finale du projet a été réalisée du 1
er

 au 5 février 

2011 dans la zone du projet. L’équipe des évaluateurs était composée du Directeur Adjoint de la 

Direction de l’Organisation des Services de Santé (DOSS), du représentant de la Direction des 

Services Vétérinaires (DSV), du Chargé de suivi des programmes PAS, de l’Assistant de suivi de 

programmes PAS et du Coordonnateur de terrain du projet. Aussitôt arrivée à Goz-beida, l’équipe des 

évaluateurs a organisé une réunion de travail avec les responsables des services déconcentrés de la 

santé et de l’élevage, notamment le Délégué Régional Sanitaire du Sila, le Médecin Chef du District et 

le représentant du Chef de Secteur de l’élevage de Goz-beida. La réunion a consisté à définir le terme 

de référence de l’évaluation, notamment le nombre des villages et ferricks de la zone du projet à 

visiter, les personnes à interroger, la méthodologie de collecte des informations, etc… 

 

 

Du 2 au 4 février 2011, l’équipe des évaluateurs était sur le terrain où elle a sillonné 16 villages et 

ferricks sur la trentaine de sites bénéficiaires du projet. Sur le terrain, les évaluateurs ont rencontré et 

questionné les chefs des villages et ferricks nomades, les ménages et agents formés dans le cadre du 

projet, notamment les matrones, les auxiliaires d’élevage et les animateurs IEC.  

 

D’une manière générale, les populations bénéficiaires rencontrées ont exprimé tous aux évaluateurs 

leur satisfaction par rapport  aux activités réalisées par le projet. 

Du point de vue de la santé humaine, les évaluateurs ont constaté la satisfaction de la population 

bénéficiaire par rapport aux activités vaccinales et les soins curatifs organisés dans les villages et 

ferricks par le projet. Les bénéficiaires ont exprimé par ailleurs leur souhait pour un renouvellement du 

projet.  Par rapport aux agents formés (matrones, auxiliaires d’élevage et animateurs IEC), ils ont 

affirmé faire le travail pour lequel ils étaient formés. Les matrones ont déclaré s’occuper des 

accouchements non compliqués au sein de leur communauté et orienter vers le centre de santé le 

plus proche les cas d’accouchements compliqués constatés. Les animateurs IEC quant à eux, ont 

affirmé faire les activités de sensibilisation en matière de santé au sein de leur communauté. 

 

Du point de vue de la santé animale, les populations bénéficiaires, notamment les éleveurs 

transhumants rencontrés dans les ferricks et les agropasteurs des villages visités ont exprimé tous 

leur satisfaction par rapport aux activités vaccinales et les soins curatifs apportés par le projet  à leurs 

troupeaux. Ces bénéficiaires tout en exprimant leur satisfaction, avaient exprimé cependant leur souci 

de revoir le coût de la dose du vaccin passé de 50F à 100F. Les résultats de l’évaluation a fait par la 

suite objet de restitution au niveau régional à Goz-Beida et au niveau central à N’Djaména (voir en 

annexe le compte rendu de l’évaluation finale)   

 

Cette évaluation a relevé l’atteinte des objectifs du projet, notamment un relèvement notable  des 

indicateurs de la vaccination humaine et animale, l’offre des soins curatifs aux populations et au bétail, 

l’organisation des différentes sessions de formation, l’appui en chaîne de froid du District sanitaire 

etc… 

Le projet a d’une manière générale contribué à la réduction de la morbidité et de la mortalité tant au 

niveau des humains que du bétail.    
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II.12 Conclusion 

 

Malgré les difficultés évoquées, les activités prévues au plan d’action ont été convenablement  

exécutées. Les résultats atteints tant du point de vue de la vaccination humaine et animale que des 

soins curatifs des populations sont satisfaisants. Ce projet a pu atteindre et apporter les services de 

santé (vaccination et soins curatifs) à des populations longtemps laissées en abandon pour de raison 

de conflits qu’a connu l’Est du Tchad en général et la Région du Sila en particulier.    

Ce projet, de par son caractère intersectoriel, a innové une stratégie mixte d’intervention santé 

humaine et santé animale dans la Région. Cette stratégie innovante du dialogue intersectoriel 

amorcée à travers les campagnes mixtes ouvre des perspectives encourageantes pour  l’accès à la 

santé des populations démunies et éloignées  des infrastructures de soins et contribue à diminuer les 

coûts de la logistique.  
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I.3 Projet d’Appui à l’Amélioration de l’Offre de Soins dans le District Sanitaire d’Amdam, 
Zones de Responsabilité d’Amdam et de Haouich 

 
Introduction 
 

Le présent rapport décrit les activités exécutées depuis mars 2010, dans le cadre du Programme 

d’Appui à la Stabilisation de l’Est du Tchad (PAS) financé par l’AFD, « le Projet d’Appui à 

l’Amélioration de l’offre de soins dans le district sanitaire d’Amdam, zones de responsabilité d’Amdam 

et de Haouich ». En dépit de quelques difficultés rencontrées, ce projet dont la finalité est de 

contribuer à la stabilisation de l’Est du Tchad par l’accompagnement des populations tchadiennes 

déplacées, dans le cadre de leur retour aux villages d’origine dans les zones de responsabilités d’Am-

Dam et de Haouich Sous-préfectures a été bien respecté, a été complètement exécuté dans le 

respect du délai imparti. Ce rapport retrace les différentes étapes des activités du projet, de son 

lancent  jusqu’à son aboutissement au profit des bénéficiaires cibles que sont les déplacés et les 

retournés du Département de Djourf Al-Ahmar.  

1. Recrutement et mise en place de l’équipe du projet 

Aussitôt après réception de la lettre de notification définitive le 9 mars 2010 du contrat adressée au 

CSSI par le coordonnateur de la Composante Santé du PAS – AFD, le CSSI a recruté sans plus 

attendre les deux agents de terrain.  

Juste après le recrutement de l’équipe, une première mission de prise de contact avec les autorités de 

la région et des localités concernées par le projet a été organisée du 16 au 19 avril 2010. La mission a 

été dirigée par le Directeur du CSSI, accompagné de l’Administrateur du CSSI, et de l’équipe de 

terrain du projet, à savoir l’infirmier chargé du suivi des activités médicales et de l’agent mobilisateur 

social. Durant cette mission, les deux agents de terrain ont été installés à Goz-Beida auprès du 

Délégué Sanitaire Régional (DSR) du Sila, qui a par la suite effectué quelques jours après, 

l’installation officielle des deux agents à Am-Dam, siège local du projet. 

 

2. Dotation de l’équipe technique de moyens logistiques et matériels 

Après l’installation de l’équipe de terrain, une unité informatique (un ordinateur portable plus une 

imprimante) a été commandée et mise à la disposition de cette dernière. Un véhicule 4*4 est 

périodiquement mis à la disposition de l’équipe de terrain, depuis son installation à Goz-Beida puis à 

Am-Dam, pour le déplacement dans le cadre de la réalisation des activités du projet en attendant 

l’achat des motos, dont la commande était faite le 20 septembre 2010. En effet, après étude de 

terrain, le constat a été fait que le type de moto initialement retenu dans le projet ne peut tenir sur les 

routes de la zone du projet. Une dérogation a été demandée le 8 septembre 2010  au bailleur de 

fonds pour l’achat des engins adaptés au terrain. 

 

3. Le transfert de compétences 

L’équipe technique du projet a assuré comme le prévoit le plan d’action le transfert des compétences. 

En effet, le centre de santé (CS) d’Am-Dam étant opérationnel dans une partie des locaux de l’hôpital 

de district, l’infirmier responsable de suivi des activités médicales a commencé depuis son installation 

à Am-Dam à appuyer l’agent technique de santé (ATS), responsable du CS dans ses activités de mise 

en œuvre du PMA.  

Toujours dans le cadre du transfert de compétences,  l’Infirmier du CSSI, après avoir constaté sur le 

terrain, que certains agents qui consultent à l’Hôpital comme au centre de santé ne maîtrisent pas le 
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Système d’information sanitaire (SIS), principal outil de travail d’un infirmier responsable d’activités de 

consultation des malades, il a organisé à l’intention de ces derniers un recyclage sur le SIS, qui s’est 

déroulé du 24 au 30 Septembre 2010 au District d’Amdam. Les différents thèmes développés sont 

l’historique du SIS, définition du SIS, système de santé au Tchad, définition de temps et de zone de 

responsabilité, remplissage de cahier de soins curatifs, l’analyse des données etc.…  

 

4. Elaboration du dossier d’avant-projet détaillé de construction et la sélection de 

l’entreprise de construction 

Le CSSI a fait élaborer par son Architecte – conseil - BEAU-ARCHI un dossier détaillé d’avant-projet 

de construction d’un centre de santé qui a été par la suite adapté aux normes recommandées par le 

Ministère de la Santé Publique (MSP) du Tchad. Le dossier final de construction a été adopté lors des 

différentes discussions qui ont eu lieu entre le CSSI, les représentants du MSP et ceux de l’AFD. 

Suite à un processus de consultation restreinte lancée par le CSSI, l’entreprise de construction 

AMANA a été sélectionnée avec une non objection du Coordonnateur de la Composante Santé du 

PAS-AFD. L’entreprise de construction AMANA a été chargée de la construction des deux centres de 

santé : l’un à Am-Dam et l’autre à Haouich avec logement de l’infirmier. L’entreprise a exécuté avec 

satisfaction les travaux de la construction des 2 centres de santé d’Amdam et de Haouich, qui ont été 

définitivement et sans réserve réceptionnés des mains de l’entrepreneur puis du directeur du CSSI en 

fin décembre 2010. 

 

5. La mission de collecte des données pour l’implantation de la construction et le 

démarrage des travaux 

Dans le cadre de l’exécution du projet, une première mission de prise de contact de la Direction du 

CSSI accompagnée du DSR du Sila, de deux techniciens de l’Architecte-conseil et des responsables 

de l’entreprise de construction a séjourné à Am-Dam puis à Haouich. Cette mission a permis de 

consulter les responsables administratifs locaux, d’identifier et de choisir définitivement les sites de 

construction des deux CS. L’ordre de service du Coordonnateur de la Composante Santé du PAS au 

Directeur du CSSI étant donné le 1
er

 mars 2010, au cours de cette même mission, les chantiers de 

construction des deux centres de santé ont été installés le 17 avril 2010 aussi bien à Am-Dam qu’à 

Haouich et les travaux de construction ont en même temps démarré. Le délai requis dans l’ordre de 

service était de 12 mois maximum.  

  



 

 

41 

 

Ci-dessous les images de la construction à Am-Dam réalisée à plus de 98% à ce temps. 

 

 

Photo n°1 : Bâtiment et mur de clôture, vue de loin 

 

  

Photo n° 2 : L’entrée du centre de santé  

Photo n°3 : Les toilettes du centre de santé
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Photos n° 4 et 5 : vue des bâtiments 

    

 

6. La surveillance technique de la construction 

Deux techniciens du bureau d’étude BEAU-ARCHI ont assuré en permanence pour le compte du 

CSSI la surveillance technique des travaux de construction. Ceci dès l’installation du chantier de 

construction jusqu’à sa finition. Les deux agents de terrain CSSI ont aussi dans leur cahier de charges 

la surveillance discrète des travaux de construction.  

Toujours dans le cadre de suivi d’exécution  des travaux,  une mission de supervision s’est déroulée 

du 19 au 21 Octobre 2010 à Amdam.  La mission était composée des représentants de l’AFD de 

N’djamena et ceux venus de la France, le Ministère de la santé publique, représenté par le DGRPA et 

le chargé des infrastructures, la CONAFIT, représenté par son Coordonateur Régional, la Délégation 

Régionale Sanitaire, représentée par le Délégué Régional accompagné d’un personnel de la 

Délégation sanitaire, le Centre de Support en santé Internationale (CSSI), représenté par son 

Directeur et deux agents du CSSI, et l’ONG ACCORD équipe de Goz-Beida et Am-Dam et une équipe 

de sécurité du DIS. 

La mission a  visité le centre de santé d’Amdam, dont la réalisation était estimée à 98%. A la suite de 

la cette mission, quelques observations techniques ont été faites par rapport à l’exécution des 

infrastructures. En réponse aux observations faites, l’entreprise s’est engagée a apporté les retouches 

nécessaires d’ici la fin du mois de Novembre 2010, date arrêtée pour la réception provisoire. Ainsi à la 

réception définitive des travaux en fin décembre 2010, toutes les retouches ont été faites à la 

satisfaction de tout le monde. 
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Voir photos de la visite du centre de santé d’Amdam. 

 

 

7. Rencontrer les leaders d’opinion (politique, religieux, coutumiers) et les anciens membres 

des comités de santé pour expliquer le projet. 

Aussitôt installés, les agents CSSI ont commencé leurs activités par la rencontre de prise de contact 

avec les membres du COGES d’Am-Dam le 19 mai 2010 dans la salle de réunion du District sanitaire. 

La réunion s’est focalisée sur la présentation des participants membres du COGES en indiquant leur 

rôle dans l’équipe, les activités menées et les difficultés rencontrées.  

Les membres du COGES ont ainsi brièvement présenté les activités menées, qui se sont articulées 

sur la sensibilisation des populations au niveau des villages, le recouvrement de coût et la gestion du 

dispensaire avec comme activités entre autres, l’approvisionnement et la vente des médicaments aux 

malades. Le trésorier du COGES a fait  savoir qu’il a une somme de 254 500 FCFA dans sa caisse et 

qu’il compte envoyer à la pharmacie régionale d’approvisionnement du Ouaddaï  à Abéché pour 

l’achat des médicaments.  

Pour les membres du COGES d’Am-Dam, la première difficulté rencontrée est l’insuffisance dans la 

formation sur la gestion des médicaments et la gestion financière dispensées par le district sanitaire 

d’Am-Dam qui n’a pas été compréhensible pour les participants et la durée n’a pas été suffisante. La 

deuxième difficulté réside dans les grandes distances à parcourir (de 30 à 50 km parfois) pour aller 

dans les villages sensibiliser les populations sur le recouvrement.   

La suggestion faite par l’équipe de projet lors de cette réunion, était qu’une autre formation des 

membres du COGES en matière de gestion d’un centre de santé dans le cadre du recouvrement de 

coût sera organisée, après l’opérationnalité du centre de santé en construction, par l’équipe du projet 

et district sanitaire pour donner la capacité aux membres du COGES de bien gérer le dispensaire. 

Liste des anciens membres du COGES du Centre de Santé d’Am-Dam 

1) Président : Brahim Mahamat 

2) Vice Président : Adoum Abdoulaye 

3) Trésorier Général : Adef Brahim 

4) Trésorier général adjoint : Djaranabi Abdel-Kerim 

5) 1
er

 commissaire aux comptes : Hamid Djidou 

6) 2
ème

 commissaire aux comptes : Malik Mahamat Oumar 

7) Secrétaire et conseiller technique : Hassan Haroun RCS du centre de santé 
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8. L’organisation des sorties dans les villages pour sensibiliser la population, identifier les 

délégués de santé par village/quartier de chaque zone de responsabilité 

Après les rencontres de prise de contact à Am-Dam, l’équipe de projet en compagnie de l’infirmier 

chef des zones de responsable, a eu à sillonner, avant la période de grandes pluies, les villages de la 

zone de responsabilité d’Am-Dam pour rencontrer la population et expliquer les objectifs du projet.  

Le 20 mai 2010, l’équipe du projet a continué sa mission dans la zone de responsabilité de Haouich 

en sillonnant les villages de la zone de couverture du centre de santé pour informer la population de 

l’objectif du projet et la nécessité de mettre en place le comité de santé (COSAN) et le comité de 

gestion (COGES) de la zone de responsabilité et du centre de santé. 

9. L’organisation d’une assemblée générale des délégués de santé par zone de 

responsabilité pour élection des membres des COSAN et COGES. 

Après avoir sillonné les villages faisant partie de la zone de couverture du centre de santé et les avoir 

informé du but de la mission et des objectifs du projet, l’équipe du projet a organisé à Haouich, dans la 

grande cour du chef de canton, une Assemblée générale avec les représentants des différentes 

localités visitées . Cette Assemblée Générale a permis de mettre sur pied les délégués de santé 

membres du COSAN. L’Assemblée Générale a par ailleurs élue le Bureau du COSAN et le bureau du 

COGES. 

Lors de la rencontre à Am-Dam le 25 mai 2010, en plus des 46 leaders ayant pris part, ont aussi 

participé à la réunion, le Sous-préfet Adjoint et le Chef de Canton de la localité. Cette rencontre de 

mobilisation sociale a vu la participation des représentants de 30 villages de la zone de responsabilité. 

 

10. Adoption des statuts et règlements des COSAN et COGES  

Comme prévu dans le plan d’action, le contenu des textes des statuts et règlements intérieur des 

COSAN et COGES ont été adapté et adopté au cours des Assemblées Générales tenues 

respectivement  le 22 Mai 2010 pour  Haouich et le 23 Décembre 2010 pour Am-Dam. 

Le 24/01/2011, le Préfet du Département de Djourf-Al-Amar a signé l’acte de reconnaissance officielle 

de ces COSAN et COGES des deux centres de santé d’Amdam et de Haouich. 

 

11. Dotation des CS en équipements médicaux techniques et médicaments 

Les équipements médicaux et techniques dont la liste ci-jointe (annexe 1) ont été commandés à la 

maison INTER-EQUIPEMENT en France après un processus de consultation restreinte de quatre 

fournisseurs spécialisés dans ce domaine. Aussitôt réceptionnés par le CSSI en décembre 2010,  ces 

équipements ont été acheminés et installés aux centres de santé d’Am-dam et de Haouich le 

14/12/201. Les deux centres de santé ont été équipés également en médicaments nécessaires pour 

leur fonctionnement. 

 

 

12. Mettre en place des échéanciers au niveau de chaque centre de santé  

Pour le bon fonctionnement des centres de santé, des échéanciers de travail ont été élaborés par 

l’équipe du projet le 31 janvier 2011 pour Am-Dam et  le 04 Février 2011 pour Haouich. Cette  mise en 

place des échéanciers au niveau de chaque centre de santé va contribuer à l’organisation et la 
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réalisation par étape des activités du PMA en stratégie fixe et en stratégie avancée au niveau de 

chaque CS. Ainsi, les programmes de travail au niveau de 2 centres de santé se présentent comme 

suit :     

Tableau CS Amdam 

N° Activités Echéancier Observation 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

01 Consultation 

 

       

      

02 Consultation 

Prénatale 

(CPN) 

       

  

03 Vaccination 

(PEV) 

       

 

04 Stratégie 

avancée CPN, 

PEV) 

       

 

 

 

 

 

Tableau CS Haouich  

N° Activités Echéancier Observation 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

01 Consultation 

 

Haouich Amtalata 

1, 4, 5 

Wiziné Binedir, 

Amtalata 

2, et 3 

Hambol 

et Mirere 

  

     

02 Consultation 

Prénatale 

(CPN) 

Haouich Amtalata 

1, 4, 5 

Wiziné Binedir, 

Amtalata 

2, et 3 

Hambol 

et Mirere 

  

     

03 Vaccination 

(PEV) 

Haouich Amtalata 

1, 4, 5 

Wiziné Binedir, 

Amtalata 

2, et 3 

Hambol 

et Mirere 

  

     

04 Stratégie 

avancée 

(CPN, PEV) 

Haouich Amtalata 

1, 4, 5 

Wiziné Binedir, 

Amtalata 

2, et 3 

Hambol 

et Mirere 
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13. Remise des ouvrages de 2 CS au Ministère de la Santé Publique 

Une mission de remise définitive de deux centres d’Am-dam et Haouich au Ministère de la santé a été 

effectuée en fin décembre 2010 début janvier 2011. La remise définitive des centres de santé de Am-

Dam et de Haouich ont eu lieu respectivement le 1
er

 et le 2 janvier 2011. A cette mission de remise 

définitive, le CSSI était représenté par son Directeur et les responsables de terrain du projet, et pour le 

compte du Ministère de la Santé Publique, le Directeur Général de la Planification et des Ressources 

Adjoint du MSP, le Chef de Division des Infrastructures du MSP, Le Délégué Sanitaire Régional du 

Sila, les agents du District Sanitaires d’Am-Dam, les Autorités Administratives Traditionnelles et 

Confessionnelles des deux localités, la CONAFIT et enfin l’Entreprise de construction représentée par 

son Directeur général. 

 

14. L’organisation des activités de formation des délégués villageois de santé des CS 

d’Amdam et Haouich 

 Pour garantir l’atteinte des résultats prévus dans le protocole d’accord, une série des formations à 

l’intention des délégués de santé, les  membres du COSAN et COGES a été organisée dans les 

localités d’Amdam et de Haouich. Pour assurer cette série de formations, deux pools de formations 

ont été mis en place.  

Cette série de formations des délégués de santé a permis d’élucider les techniques de gestion et de 

sensibilisation en vue de conduire les activités d’un centre de santé. La formation a concerné les 

délégués villageois de santé, les membres du COSAN, du COGES et le personnel de santé (voir 

photos 1 et 2). 

 

A l’issue de la formation, les membres du COSAN/COGES doivent : 

 Connaître l’importance de la participation communautaire ; 

 Connaître leurs rôles ; 

 Etre capables de sensibiliser la population à la fréquentation du centre de santé ; 

 Etre capables d’utiliser les outils de gestion de recouvrement de coûts ; 

 Etre aptes à renforcer les capacités des acteurs et partenaires, en l’occurrence les délégués 

de santé et le personnels de santé en vue d’une responsabilité des acteurs au niveau 

communautaire. 

 

 

 Résultat de la formation 

 72 délégués de santé, dont 8 membres du COSAN, 12 membres du COGES et 9 

personnels de santé formés sur la participation communautaire et les outils de gestion 

d’un centre de santé en recouvrement de coûts ; 

 Un chronogramme de sensibilisation à la population sur la fréquentation des dispensaires  

élaboré ; 

 Ces agents formés sont dorénavant  capables de conduire les activités d’un centre de 

santé en recouvrement de coûts. 

Les  formations ont duré 3 jours, du 13 au 15 janvier 2011 pour Am-Dam et du 17 au 19 janvier 2011 

pour Haouich.  
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photo 1 : une vue des participants à la formation d’Amdam 

 

Photo 2 : une vue des participants à la formation de Haouich 

 Méthodologie de la formation : 

La méthodologie utilisée est l’exposée, discussions et exercice au tableau. 

Matériels pédagogiques : 

Fiches techniques de formation, chevalier, feuilles de conférence, feutres, fiches de gestion, blocs 

notes et bics. 

Répartition des agents formés : 

 40 délégués de santé, dont 4 membres du COSAN, 6 membres du COGES et 4 personnels 

de santé du CS d’Amdam ; 
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 32 délégués de santé, dont 4 membres du COSAN,  6 membres du COGES et 5personnels 

de santé du CS de Haouich ;  

A la suite de cette série de formation, différentes fiches de gestion ont été élaborées et  mises à la 

disposition des 2 centres de santé. 

D’une manière générale, les formations ont été réalisées dans des bonnes conditions. Les équipes 

des facilitateurs ont noté une participation active des délégués de santé, des membres du COSAN, 

COGES et le personnel de santé durant ces sessions de formations.  

Chaque formation a fait l’objet de restitution des activités aux autorités locales. La restitution a 

consisté à présenter les axes ci-après : 

- La participation communautaire ; 

- Le recouvrement de coûts; 

- La fréquentation des centres de santé ; 

- Les résultats attendus et obtenus  à l’issue des trois jours de chaque atelier ; 

- Les défis à relever et les perspectives en termes de mécanisme de supervision des activités 

des comités de gestion. 

Il est donc à noter que, la participation communautaire, objet des ateliers de formations vise la 

complétude des activités préventives et curatives en vue d’augmenter la demande des services de 

santé en ce qui concerne, notamment la vaccination, la CPN, les maladies chroniques  etc. 

 

15. Faire un plaidoyer auprès des autorités sanitaire de la région pour l’affectation du 

personnel qualifié dans les deux centres de santé 

Depuis le démarrage du projet, la Direction du CSSI profite de toutes les occasions de rencontre pour 

demander aussi bien au niveau régional qu’au niveau central, la nécessité d’affectation des agents 

qualifiés dans les deux centres de santé en construction.   

Ainsi vers la fin du projet, le CSSI a eu à appuyer la demande d’une infirmière fonctionnaire de l’Etat 

auprès du Ministère de la Santé Publique et a obtenu son affectation pour le compte du Centre de 

Santé d’Am-Dam. Mais hélas, pour de raisons dont le CSSI ignore, cette infirmière n’a pas encore 

regagner son nouveau poste à Am-Dam.    

Aujourd’hui, les deux centres de santé sont tenus par un personnel déployé par l’ONG- IMC en appui 

au District sanitaire d’Am-Dam. 

 

16. Sensibilisation de la population sur la fréquentation des services de santé 

Pour une bonne fréquentation des centres de santé par les populations d’Am-Dam, de Haouich et des 

localités environnantes, des activités de sensibilisation sur la fréquentation des CS ont été menées du 

19 au 31 janvier 2011 dans les 2 zones de responsabilité. Au total, ce sont 39 villages et quartiers de 

la zone de responsabilité  d’Amdam et 43  villages et quartiers de la zone de responsabilité d’Haouich 

qui ont été sillonnés et sensibilisés. Les populations des différentes localités visitées ont bien compris 

les messages de nécessité de fréquenter les centres de santé et ont exprimé leur satisfaction par 

rapport à la construction et l’opérationnalité des centres de santé.  
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17. Participation aux réunions statutaires des organes de gestion des centres de santé 

L’équipe du Projet a organisé un planning des réunions hebdomadaires des organes de gestion des 

centres de santé d’Am-Dam et de Haouich.  En effet, il est prévu chaque samedi à la fin de l’heure, un 

suivi sur les outils de gestion du centre de santé avec le trésorier du COGES, la pharmacienne et la 

caissière du CS d’Amdam. En ce qui concerne le CS de Haouich, c’est chaque deux semaine que 

l’activité  est prévue avec l’équipe de la gestion. Ceci est un appui à la mise sur pied d’un système 

efficace de supervision formative. 

18. l’appui à l’organisation et la réalisation par étape des activités du PMA en stratégie fixe au 

niveau de chaque CS 

L’organisation et la réalisation des activités du PMA en stratégie fixe au niveau des centres de santé 

d’Am-Dam et de Haouich est effective. En effet, avec l’affectation du personnel de santé dans les 2 

centres de santé, la mise en place des comités de santé et des comités de gestion (COSAN, 

COGES), la dotation des structures en matériels médicaux et médicaments et l’établissement des 

échéanciers  de travail pour les 2 centres de santé, une étape importante à la réalisation des activités 

du PMA en stratégie fixe au niveau des centres de santé a été franchi. Cette étape est la base d’une 

offre permanente des services de santé de qualité en stratégie fixe. 

 

19. Restitution des motos du personnel du CSSI au District d’Am-Dam  

Au terme de ce projet, les deux motos de Marque Yamaha DT 175 affectées aux assistants 

techniques du CSSI en charge du projet sur le terrain ont été restituées au District sanitaire d’Am-Dam 

pour un renforcement des activités en stratégie avancée. 

Pour ce faire, un procès-verbal de restitution desdites motos a été établi en deux exemplaires, dont 

une copie est remise au District et une autre au CSSI pour toute fin utile (voir en annexe 2  la copie du 

procès-verbal).  

 

20. Difficultés et contraintes 

L’exécution du projet  ne s’est pas déroulée sans difficulté. Les 1
eres 

difficultés ont été tout d’abord 

celles liées à l’aboutissement de la signature du contrat qui a pris énormément de temps, puis s’en est 

suivit les démarches de décaissement qui ont été aussi assez longues. 

Une autre difficulté, c’était  l’accès géographique au site de Haouich durant la grande saison 

pluvieuse, allant de juillet à août, empêchant ainsi le transport des matériaux nécessaires pour la 

finition des travaux. Les contraintes d’ordre sécuritaire n’ont pas été du reste, exigeant la circulation 

qu’après autorisation de l’autorité administrative et l’obtention de l’escorte militaire. 

L’autre problème majeur qui s’était posé à l’exécution du projet à Haouich, a été le manque d’eau, car 

il est difficile de trouver la nappe phréatique. A la demande des responsables centraux du projet, un 

effort a été fait au début de la mise en œuvre du projet par la composante eau ; mais avant la solution 

de cette composante, une grande gymnastique (voir les images ci-dessous) a été faite par l’entreprise 

de construction pour obtenir l’eau et démarrer les travaux.  
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Photo 3 : Transport d’eau (Haouich)     

                                       

Conclusion 

Malgré les multiples difficultés rencontrées, toutes les activités du plan d’action ont été 

scrupuleusement exécutées. Le projet a été porté jusqu’au bout grâce à un suivi normal de toutes les 

étapes, particulièrement celles concernant les constructions. Les infrastructures d’Am-Dam et de 

Haouich ont été pratiquement achevées selon les normes prédéfinies. Ces structures ont été ensuite 

équipées et mises en marche conformément aux engagements pris dans le cadre du contrat de 

prestation. L’opérationnalité des centres de santé avec l’offre permanente des services de santé de 

qualité en stratégie fixe et avancée confirme l’atteinte de l’objectif principal de l’action.  
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II. PROJETS DE RECHERCHE  
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II.1  Etude sur le portage sain des méningocoques  

DEFINITION DES ACRONYMES 
 
ALIQ : Long questionnaire individuel pour adultes 
 
ASIQ : Questionnaire individuel court pour adultes 
 
CCF : Fiche de caractérisation de la communauté 
 
CDC : Center of Disease Control 
CLIQ: Long questionnaire individuel pour enfants 
 
CSIQ : Questionnaire individuel court pour enfants 
 
CSSI : Le Centre de Support en Santé Internationale  
EDST : Enquête Démographique et Santé au Tchad. 
EF : Fiche d’Enrôlement 
 
FUVHS : Fiche de suivi des ménages 
GPS : Global Position System  
HHFCF: Fiche de la composition du ménage 
 
ID : Identifiant / Identification  
IDH : Indice du Développement Humain 
LHQ: Long questionnaire sur le ménage 
 
LSHTM: London School of Hygiene and Tropical Medicine 
MenAfriCar : African Meningococal Carriage Consortium 
MSP : Ministère de la Santé Publique  
MVP : Meningitis Vaccine Project  
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
ONUSIDA : Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
PCF : Fiche de recensement de la population 
 
PEV : Programme Elargi de Vaccination 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 
RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
SHQ : Questionnaire court sur le ménage 
 
SOP : Procédures Opérationnelles Standards 
STEE : Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité 
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I- INTRODUCTION 

L’infection à méningocoque est causée par une bactérie Gram négative, Neisseria meningitidis, qui se 

propage d’individu à individu via la dispersion de microgouttes respiratoires infectées. Cette maladie 

sévit dans le monde entier avec des taux d’attaque beaucoup plus élevés dans les régions 

sahéliennes et Sub-sahéliennes de la ceinture méningitique africaine. La plupart des épidémies à 

méningocoques en Afrique ont été causées majoritairement par des méningocoques appartenant au 

sérogroupe A.  

Les épidémies majeures de méningites ont eu lieu de façon cyclique dans la ceinture méningitique de 

l’Afrique depuis plus de 100 ans. La raison de la susceptibilité de cette partie de l’Afrique aux 

épidémies majeures de méningite n’est que partiellement comprise mais elle semble être due, en 

partie, aux conditions climatiques uniques de ces régions puisque les épidémies y sont largement 

limitées à la saison chaude et sèche. 

Du fait que la majorité des infections à méningocoques résulte en une période de portage pharyngé 

asymptomatique (ne présentant aucun symptôme d’une maladie clinique), l’épidémiologie des 



 

 

54 

 

maladies méningocociques ne peut être complètement comprise que si le portage pharyngé est étudié 

en parallèle des cas cliniques identifiés. 

Du fait du manque d’informations récentes sur le portage méningitique en Afrique, une étude est 

menée dans cinq pays de la ceinture méningitique africaine (Tchad, Ethiopie, Ghana, Nigeria et 

Sénégal) sur la prévalence du portage méningitique par tranche d’âge, les facteurs de risque du 

portage méningitique et la dynamique du portage aussi bien dans le temps que dans un ménage en 

contact avec un porteur. 

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer le portage du méningocoque de sérogroupe A au 

Tchad, avant l’introduction d’un nouveau vaccin conjugué MenA. Cette étude menée au Tchad, est 

l’une des cinq (5), simultanément réalisée en Ethiopie, Ghana, Nigéria et Sénégal. 

 

II- CONTEXTE 

Le Tchad, situé au centre de l’Afrique avec une superficie de 1.284.000 Km2 et une population 

estimée à 11.175.915 
1
 habitants (49,3% d’hommes contre 50,7% de femmes) est un pays 

entièrement enclavé, car les ports les plus proches (le port de Douala au Cameroun et celui du 

Harcourt au Nigeria) sont situés respectivement à 1 500 km et 1 700 km de N’Djaména, la capitale. 

Ces 11.175.915 habitants sont très inégalement répartis sur l’ensemble du territoire national : 84% 

vivent sur le quart du territoire et seulement 1,2% occupent plus de la moitié de la superficie du pays; 

une personne sur cinq est citadine, le reste vit en milieu rural. La population nomade est estimée à 

3,5%.  

Le Tchad comprend quatre zones bioclimatiques. Au nord, dans le désert du Sahara, les précipitations 

annuelles sont inférieures à 200 mm. La zone centrale, sahélienne, reçoit entre 200 et 600 mm de 

précipitations par année et la végétation varie entre la steppe et la savane. Le sud reçoit de 600 à 

1.000 mm de précipitations annuelles, la végétation y va de la savane à la forêt tropicale. Dans le sud-

ouest, les précipitations peuvent atteindre 1.200 mm par année 

Les sites (N’Djaména et Mandélia) retenus pour le projet MenAfriCar sont situés dans la zone 

sahélienne.  

 

Economiquement, le Tchad, classé 169
ème

/179
2
 en 2008, fait partie des pays où la plupart des 

habitants vivent  avec moins d’un dollar par jour. En effet, selon l’enquête ECOSIT II
3
  portant sur le 

budget et la consommation des ménages, pour un seuil de pauvreté arrêté à 144.570 FCFA de 

dépenses annuelles par personnes, 55% des Tchadiens sont pauvres. Cela concerne principalement 

le monde rural où vivent 87% des pauvres du pays. 

 

En ce qui concerne la santé, la situation du Tchad est, à l’instar de celle des autres pays en 

développement, caractérisée par un retard important de quelques indicateurs habituels. En effet, le 

niveau de la mortalité infantile est resté pratiquement stationnaire entre 1993 et 2004 (103 et 102 pour 

1000), tandis que la mortalité maternelle a augmenté durant la même période passant de 827 décès à 

1 099 pour 100 000 naissances vivantes (EDST I et II
4
). La couverture vaccinale pour les antigènes du 

PEV est inférieure à 30%. Le taux global de prévalence du VIH/SIDA est de 3,3 % (ONUSIDA, en 

2005).  

                                                 
1 Selon le RGPH de 2009. 
2 IDH, PNUD, 2008 
3 Tchad, Profil de pauvreté, 2ème Enquête sur la Consommation et le Secteur informel au Tchad, Novembre 2006 
4
 Enquête Démographique et Santé au Tchad. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sahel_africain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Steppe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savane
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La méningite fait partie des maladies à potentiel épidémique sous surveillance particulière.  

Le Tchad enregistre des cas de méningite à méningocoque sous forme de flambées épidémiques. Par 

exemple, en 2009 le Tchad a connu une épidémie de méningite qui a fait 102 morts sur 871 

personnes infectées soit un taux de létalité de 11, 7%. Les districts sanitaires les plus touchés étaient 

ceux de : Doba, Bere, Donomanga, Bebidjia et Goundi
5
  

 

Ce sont ces situations sanitaires alarmantes que le Gouvernement du Tchad s’est engagé, avec le 

concours de ses différents partenaires, à améliorer à travers divers programmes et actions contenus 

dans sa politique national de santé. Ce projet d’étude sur le portage sain du méningocoque pourrait, à 

travers ses différents objectifs, être mis à contribution dans l’amélioration de ces situations sanitaires.  

                                                 
5
 Source MSP, 2009 
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III-  PRESENTATION DU PROJET « ETUDE DU PORTAGE SAIN DES 

MENINGOCOQUES »  

Le projet « Etude du portage sain des méningocoques » concerne au total sept pays dont cinq 

(Tchad, Éthiopie, Ghana, Nigeria et Sénégal) sont concernés par le protocole A et deux (Niger et Mali) 

sont concernés par le protocole B
6
. L’étude est menée sous l’égide du Consortium International 

MenAfriCar (African Meningococal Carriage Consortium) qui inclut le « Meningitis Vaccine 

Project (MVP) », l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le « Center of Disease Control (CDC) », 

six partenaires européens et sept partenaires 
7
 africains.  

La coordination de ce projet est assurée par la London School of Hygiene and Tropical Medicine 

(LSHTM) au Royaume-Uni, qui possède une longue expérience dans la coordination des essais 

multicentriques en Afrique.  

Le projet est soutenu financièrement par la « Fondation Bill and Melinda Gates » et la  « Fondation 

Wellcome Trust ». 

Cette étude est menée au Tchad, et pour le compte du Tchad, par le Centre de Support en Santé 

Internationale (CSSI), en collaboration avec le Service de Surveillance Epidémiologique Intégré du 

Ministère de la Santé Publique, l’Hôpital Général de Référence Nationale et la Représentation au 

Tchad de l’Organisation Mondiale de la Santé.  

 

VI- ETAPES DE L’ETUDE 

1-Etude pilote 

Une étude pilote a été réalisée de novembre 2009 à janvier 2010 à Ndjamena dans les 

établissements scolaires touchant 250 élèves de 5 à 15 ans. Les résultats ont donné d’une manière 

globale un taux de prévalence de 12,74% de porteurs de microbe à méningocoque. 

2-Grande étude 

Les résultats de l’étude pilote ont justifié la poursuite des recherches sur le portage sain du 

méningocoque au Tchad. Ainsi, à l’instar des autres pays de la ceinture méningitique africaine, le 

Tchad a procédé à la collecte des données dans le cadre de la « Grande étude » pour le compte de la 

saison de pluie selon le chronogramme (Cf. annexe n°1) initialement établi par les pays concernés par 

le protocole A.  

Les activités de la « Grande étude » ont été lancées officiellement par le Ministère de la Santé 

Publique le 04 août 2010 à Mandélia. Elles se sont déroulées en deux étapes : la première d’une 

durée de trois jours (du 06 au 08 août 2010) a été interrompue du fait du jeun musulman (Ramadan) 

et la seconde étape a commencé le 17 septembre 2010 pour finir le 25 novembre 2010.  

Contrairement à l’étude pilote, la « Grande étude » a fait l’objet de la signature d’une convention de 

partenariat de recherche scientifique entre le Centre de Support en Santé Internationale et l’Hôpital 

Général de Référence Nationale en date du 24 septembre 2010. 

La « Grande étude », dans sa phase de collecte de données transversales, a consisté à faire des 

prélèvements de sang et de gorge dans les ménages sélectionnés dans deux (sites) : un rural 

(Mandélia) et un urbain (N’Djaména). Au total 2017 personnes ont été prélevées à raison de 1005 

personnes à Mandélia et 1012 à N’Djaména (Quartier Paris Congo). Pour respecter les termes des 

                                                 
6
 Etude de l’impact d’un vaccin conjugué contre le méningocoque de serogroupeA sur sur le portage des 

méningococcies de serogroupeA 
7
 Institutions de recherches et les Ministères de la Santé Publique 
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SOP, une étude longitudinale (ou de suivi) se fait en ce moment sur les deux sites, et ce, pour jusqu’à 

fin avril 2011 dans tous les ménages dont au moins un membre est porteur de méningocoques du 

serogroup A.  

Que ce soit pour l’étude transversale que pour l’étude longitudinale, un consentement ou un 

assentiment a été exigé avant tout prélèvement.  

Quatre aspects majeurs ont été pris en compte au cours de cette « Grande étude » : Epidémiologie, 

Data Managment, Laboratoire et Communication. 
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1- SITES ET POPULATION DE L’ETUDE 

 

En ce qui concerne l’aspect épidémiologie, comme pour tous les autres aspects de cette étude, tout a 

été prévu et contenu dans le protocole A. Il ne restait plus qu’à choisir les sites (rural et urbain) pour 

l’étude.  

Un obstacle au déroulement de l’étude était celui de ne pas disposer d’une base de données fiable 

sur la population. En effet, le deuxième recensement de la population du Tchad étant en cours et que 

le dernier datait de 1993, donc très loin de la réalité du moment, nous avons pris l’initiative de faire la 

numérotation et le recensement des ménages recommandés pour cette étude dans les  deux sites 

retenus à savoir  N’Djaména et Mandélia 

2- N’DJAMENA  

 

N’Djaména est retenu comme site urbain dans le cadre de cette étude qui  s’est déroulée précisément 

dans le quartier Paris-Congo situé dans le district sanitaire de N’Djaména- Sud dont la population est  

considérée globalement comme représentative de la population de tout  N’Djaména. Le district 

sanitaire de N’Djaména –Sud couvre trois arrondissements municipaux : le sixième, le septième et le 

neuvième arrondissement, et compte 356.566 habitants soit 36 % de la population totale (993.492 

habitants)
 8
 de N’Djaména

9
  

A N’Djaména, il y a en moyenne 7 personnes par ménage. Les maisons sont en terre battue ou en 

dur. Habituellement les familles d’une même concession mangent ensemble dans un espace ouvert, 

dans un même plat et utilisent un même canari pour boire. Comme dans l’ensemble de la ville, il se 

pose avec acuité dans le district de N’Djamena- Sud les de  problèmes de santé, d’eau potable, 

d’électricité, etc. Par exemple certains quartiers ont de l’eau courante distribuée par la STEE, et 

d’autres utilisent l’eau du puits. Certains ménages des quartiers riverains utilisent l’eau des fleuves 

(Chari et Logone).  

Le district de N’Djaména-Sud est une agglomération cosmopolite qu’il est difficile de caractériser en 

groupe ethnique. Néanmoins certains regroupements se sont faits dans le passé sur une base 

ethnique, c’est ainsi qu’on peut rencontrer quelques blocs de quartiers constitués des personnes 

d’une même ethnie. En ce qui concerne les pratiques religieuses, N’Djaména est dans sa grande 

partie musulmane. En effet, les musulmans représentaient en 1993, 72,6 % de la population totale 

contre 25% de chrétiens qui sont majoritaires dans les quartiers du district de N’Djaména- Sud. 

En termes d’activités socio- professionnelles une bonne partie d’adultes actifs du district est constituée 

des agents de la fonction publique et des institutions privées de la place. On y rencontre aussi une 

frange de la population qui exerce de petites activités libérales, des petits commerces autour des 

grands axes et des différents marchés de la place, etc. Il faut signaler que le district renferme 

beaucoup de débits de boissons.  

-Choix du quartier du site urbain 

Le quartier Amkoudjara (une partie du quartier Dembé) dans le 7
ème

 arrondissement municipal de 

N’Djaména était qualifié au départ comme site de l’étude. Selon le deuxième recensement en cours il 

                                                 
8
 Selon le 2

ème
 Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 2009 
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disposait d’un nombre de ménages qui répondait aux critères de choix fixés dans le protocole A : au 

plus 2.000 ménages. En constatant plus tard sur le terrain que ce quartier n’avait pas de grandes 

différences avec un site rural à savoir manque de canalisation pour eaux usées, absence d’eau 

potable et d’électricité, il a été décidé de passer à d’autres quartiers du district, d’où le choix raisonné 

des deux quartiers (Moursal et Paris-Congo) dans le 6
ème

 arrondissement municipal. Au final, par 

choix aléatoire Paris Congo qui compte Six (6) carrés a été retenu. Lors de la 

numérotation/identification des ménages l’ordre de choix de ces 6 carrés a été fait aléatoirement. 

Nous avons procédé carré par carré pour obtenir les 2.000 ménages prévus pour cette étude. Tous 

les six carrés de Paris-Congo ont été ainsi couverts avec un résultat d’environ 2.000 ménages 

recencés.  

3- Site rural: MANDÉLIA 

Mandélia, choisi comme site rural dans le cadre de cette étude est située à une cinquantaine de 

kilomètres au sud de N’Djaména. Son choix pour cette étude est justifié par : le fait de sa proximité 

avec N’Djaména et en terme de son accessibilité physique par la route nationale bitumée.  

Mandélia compte 13.366
10

 habitants globalement stables et qui pratiquent majoritairement l’agriculture 

et les petits commerces.  

 

Du point de vue accès aux soins, bien que Mandélia soit un district sanitaire il n’y a pas encore un 

hôpital de district fonctionnel. Ce qui fait que la seule structure de soins disponible et opérationnelle à 

ce jour est un centre de santé appelé centre de santé de Mandélia.  

4- POPULATION DE L’ETUDE  

Après l’étape de la numérotation/identification (en Juin 2010) des ménages dans les deux sites, 700 

ménages par site dont 400 de réserve ont été sélectionnés pour le recensement (en Juillet 2010) qui a 

permis d’identifier et de sélectionner les 2 000 (à raison de 1.000 par site) personnes réparties par 

tranche d’âges nécessaires pour cette étude (Cf. tableau ci-après). 

Tableau n° 1 :  nombre de sujets requis dans  

chaque tranche d’âge  

 

Tranche d’âge  

Taille d’échantillon nécessaire  

Zone d’étude  

                                                            

Rurale Urbaine  

<1 an 50 50 

1-4 ans 200 200 

5-14 ans 250 250 

15-29 ans 250 250 

> 30 ans 250 250 

Total 1000 1000 

 

  

                                                 
10

 Selon le Recensement général de 2009 
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Deux prélèvements sont nécessaires pour cette étude : 

 Un prélèvement sanguin  

 Un écouvillonnage oropharyngié  

 

Les échantillons issus de ces prélèvements sont conditionnés et acheminés directement au 

laboratoire de L’Hôpital Général de Référence Nationale. Tout ménage dont au moins un membre est 

identifié comme porteur du Neisseria meningitidis du sérogroupe A est automatiquement enrôlé 

dans l’étude de suivi (longitudinale) comme recommandé dans les SOP. 

5- LES DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS  

 Le prélèvement des nourrissons a posé de problèmes surtout pour la ponction veineuse 

périphérique, une ponction de la veine fémorale était entreprise pour obtenir les échantillons 

sanguins. Une infirmière ayant travaillé en pédiatrie a été sollicitée, du fait de son expérience 

pour le prélèvement chez les nourrissons. 

 

 

 

 

  



 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA MANAGEMENT 

 



 

 

63 

 

1- INTRODUCTION 

La phase de prélèvements dans les ménages a débuté au Tchad entre Août 2010 (les 6, 7 et 8) et 

novembre 2010. Avant le démarrage et durant tout le processus, différentes phases ont été mises en 

place au niveau du data management afin d’accompagner les prélèvements des sujets recrutés. 

2- INSTALLATION DU MATERIEL ET FORMATION DE L’EQUIPE LOCALE 

Après la formation des data management à Bamako (Mali) en Avril 2010, une salle a été aménagée 

au CSSI pour le Data management. Ce qui a permis d’installer le matériel Teleform (logiciel téléform 

et le scanner) rapporté de Bamako.   

Une séance de formation de l’équipe locale a été organisée afin d’introduire ce nouveau concept de 

traitement de données, à savoir l’utilisation de la méthode de scanérisation des questionnaires. Durant 

cette formation un accent particulier a été mis sur la qualité de l’écriture. Des exercices pratiques ont 

permis aux participants (enquêteurs, les membres de l’équipe locale de MenAfriCar) de se rendre 

compte de l’importance de bien remplir les questions. 

3- NUMEROTATION ET RECENSEMENT DES MENAGES   

Du fait de l’inexistence des données de populations actualisées et fiables, la première phase de 

l’étude a commencé par la numérotation (en Juin 2010) des ménages, suivie du recensement (en 

Juillet 2010). A la différence du site urbain, lors de la numérotation des ménages du site rural, les 

coordonnées GPS des ménages ont été enregistrées. Le tableau ci-dessous récapitule le nombre 

d’enquêteurs et de superviseurs mobilisés durant les opérations de numérotation et de recensement. 

Le fait de ne pas avoir commencé le recensement immédiatement après la numérotation a fait qu’il a 

été difficile de retrouver dans certains ménages. Certains chefs de ménages ont refusé également de 

faire recenser leurs ménages.  

Il a fallu faire recours à la liste de ménages de réserve pour finir l’étude. 
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Tableau n°2: Enquêteurs pour la numérotation, le 

recensement et les  études transversale et longitudinale 

Numérotation/identification des ménages (Juin 2010) 

Qualification Nbre total 

Nbre par site 

Urbain Rural 

Enquêteur 22 10 12 

Superviseur 2 1 1 

Total  24 11 13 

Recensement (Juillet 2010) 

Qualification Nbre total 

Nbre par site 

Urbain Rural 

Enquêteur 23 8 15 

Superviseur 4 2 2 

Total  27 10 17 

Equipe - Terrain-Etude transversale (Septembre 2010- 

Novembre 2010) 

Qualification Nbre total 

Nbre par site 

Urbain Rural 

Enquêteur 13 8 5 

Superviseur 2 1 1 

Total  15 9 6 

Etude -suivi (en cours!) 

Enquêteur 4* 4* 4* 

Superviseur 0 0 0 

Total étude suivi 4 0 0 

* La même équipe travaille pour les 2 sites. 

  

4- IMPRESSION DES QUESTIONNAIRES: PCF, EF, SHQ, ASIQ ET CSIQ 

C’est le questionnaire PCF qui a permis de faire le recensement des ménages.  L’une des difficultés 

rencontrées à ce niveau est qu’il est impossible d’imprimer certaines plages de numéros, surtout pour 

le site 11. Comme conséquence, les numéros de tracking ID ou Person ID sont discontinus.  

    ELABORATION DE LA LISTE DES MENAGES A PARTIR DE LA BASE DE DONNEES 

L’élaboration de la liste des participants a été réalisée après avoir scanné les PCF puis exporté la 

base de données dans Excel. Une des difficultés a été la transformation de la base de données en 

liste, c’est-à-dire la transformation des variables contenant les nom et prénoms en une seule variable. 

Comme solution, nous avons développé une macro sous Excel qui permet d’éliminer les variables 

inutiles pour la liste et de transformer en une seule variable la modalité nom et prénoms. Ceci a 

accéléré la production des listes des sujets à prélever. 

6 -SCANNERISATION DES QUESTIONNAIRES REMPLIS 

Les PCF étaient systématiquement scannés afin de produire les différentes listes. A ce jour, tous les 

Ef et SHQ sont aussi scannés pour les 2 sites. La scannérisation des autres questionnaires a été 
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ralentie à cause de l’épuisement des listes car il a fallu faire les PCF au fur et à mesure que la collecte 

des données se poursuivait.  

7 -UPLOAD 

La  principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés est la transmission des données sur le 

serveur à Londres. Cette difficulté est liée à la vitesse de connexion. La solution trouvée en ce 

moment est la connexion au niveau du Campus Numérique Francophone de l’Agence Universitaire de 

la Francophonie logé au rectorat de l’Université de N’Djaména. Il faut noter que la connexion VSAT du 

Campus est tributaire de l’existence ou non de l’électricité. 

8 -ETIQUETAGE ENTRE DATA MANAGEMENT ET LABO 

La gestion des étiquettes  a été une des difficultés pendant les 3 premiers jours de l’enquête. Mais le 

passage de Dr Maria à N’Djaména a permis de stabiliser la situation. 

9 -SUIVI DES MENAGES: 

Au total 10 ménages (2 à Paris-Congo et 8 à Mandelia) font actuellement l’objet du suivi à l’aide des 

questionnaires : HHFCF A, ALIQ, CLIQ, FUVHS, version française. 

10 -CONCLUSION: 

En dépit des difficultés évoquées, le traitement des données se poursuit normalement et l’équipe 

estime finaliser toute la scannérisation à la fin de la semaine en cours. ?? 

Nous proposons ce qui suit: 

Organiser une journée de recyclage pour tous les enquêteurs et superviseurs. Cette formation sera 

axée sur les exigences liées au remplissage des questionnaires et l’utilisation des GPS; 

Démarrer la constitution de la liste des ménages devant faire partie de l’enquête un mois avant le 

début de l’enquête; 

Renforcer la supervision et la réception des dossiers 
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INTRODUCTION  

Les prélèvements de gorges et de sang ont été effectués du 17 septembre 2010 au 25 novembre 

2010, soit environ deux mois au total. Dix-huit (18)  agents techniques de laboratoire tout genre 

confondu à savoir techniciens préleveurs, Techniciens de Paillasses et agents d’hygiène ont été 

mobilisés durant l’étude (Cf. Tableau ci-dessous). Pendant ces deux mois d’affilés, au total 508 

prélèvements de sangs ont été réalisés à Pari-congo pour 1012 écouvillonnages et 478 sang à 

Mandélia pour 1005 écouvillons conformément aux tableaux ci-dessous :  

Tableau n° 3: Personnel de terrain mobilisé pour l’étude 

Equipe - Terrain-Etude transversale 

Qualification Nbre total 

Nbre par site 

Urbain Rural 

Préleveur Ecouvillons 2 1 1 

Préleveur Sang 5 3 2 

Total  7 0 0 

Equipe Labo-Paillasse 

Bactériologie 5 0   

virologie 3 0 0 

Préparateur de milieux 1 0 0 

Manager Equipe Labo 1 0 0 

Main d'œuvre 1 0 0 

Total Tech paillasse 11 0 0 

Grand Total-Etude Transversale 18 0 0 

Etude -suivi 

Préleveurs  2 1 1 

Techniciens de paillasse 3 0 0 

Manager Equipe Labo 1 0 0 

Total étude suivi 6 1 1 

  

Tableau n°4: PARI-CONGO 

Tranches d'âges  Prélèvement 

< 1 an 1 - 4 ans 5 - 14 ans 15 - 29 ans > 30 ans Sang 

9 93 149 120 137 508 

 

Tranches d'âges Prélèvement 

< 1 an 1 - 4 ans 5 - 14 ans 15 - 29 ans > 30 ans Ecouvillon 

37 160 214 293 312 1012 
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Tableau n  5:  MANDELIA 

Tranches d'âges  Prélèvement 

< 1 an 1 - 4 ans 5 - 14 ans 15 - 29 ans > 30 ans Sang 

7 99 113 125 134 478 

 

Tranches d'âges Prélèvement 

< 1 an 1 - 4 ans 5 - 14 ans 15 - 29 ans > 30 ans Ecouvillon 

75 207 227 243 255 1005 

 

Tableau n° 6: Nombre total de prélèvements  

Et nombre de jours nécessaires 

Site 

Ecouvillons Sang 

Total prélevés Nbre -Jour Total prélevés Nbre -Jour 

Mandelia 1005 41 478 28 

Ndjamena 1012 47 508 44 

Total 2017 44 986 36 

 

Pour tous ces prélèvements, nous avons eu pour le site de Mandélia 22 cas positifs avec sérotype 

défini, soit un pourcentage de 2,18 %.  Ces 22 sont répartis comme suit :  

-12 de Méningétidis A;  

-5 de W135 ;  

-2 de X ;  

-3 de Y 

Pour le site de N’Djaména (Paris-Congo) nous avons eu 10 cas positifs, soit un taux de prévalence de 

1 %. Ces 10 cas sont répartis comme suit: 3 de Méningitidis A, 3 de X et 4 de Y.  

Par contre l’on récapitule au total les cas suivants parmi lesquels on n’a différents résultats selon le 

tableau ci-dessous: Tableaux à commenter par le Labo 

 

 

Tableau  n °7 : Récapitulatif 

SITE DE PARI-CONGO 

Nbre de culture 

ayant poussé 

sur T M 

Nbre de Tests 

d'oxydases + 

Nbre de tests 

ONPG + 

 

Nbre de tests 

GGT + 

Nbre de tests 

Tributyrine  +  

656 375 74 105 109 

SITE DE MANDELIA 

Nbre de culture 

ayant poussé 

sur T M 

Nbre de Tests 

d'oxydases +  

Nbre de tests 

ONPG +  

Nbre de tests 

GGT +  

Nbre de tests 

Tributyrine  + 

633 395 94 74 143 
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1-INTRODUCTION 

Dans le cadre de cette grande étude épidémiologique sur le portage sain des méningocoques dans 

les pays de la ceinture méningitique africaine, une stratégie claire de communication a été mise en 

place par le Consortium MenAfriCar. En marge de la rencontre annuelle de MenAfriCar de janvier 

2010 à Addis-Ababa (Ethiopie) les différents chargés de communication ont suivi une formation dans 

la mise en œuvre et l’adaptation au niveau local de cette stratégie de communication. Un des objectifs 

de cette stratégie de communication est de permettre à tous les acteurs concernés directement ou 

indirectement par cette étude (membres de l’équipe locale de MenAfriCar, les autorités administratives 

et traditionnelles, les populations tchadiennes en général, et celles des zones de l’étude en particulier 

etc.) d’avoir toute l’information nécessaire relative à la conduite de ce projet dans chaque pays, et cela 

dans un souci de donner confiance et rassurer tout le monde, compte tenu de la nature même d’une 

telle étude : prélèvements sanguin et de la gorge.  

C’est dans ce sens que l’équipe locale (composée du chargé de la communication et d’un journaliste) 

de la communication  a, avec l’appui de tous, travaillé avant et pendant l’étude de la saison de pluies. 

Les lignes suivantes donnent quelques grandes étapes du déroulement des activités conduites dans 

le cadre de la sensibilisation et de la communication des différents acteurs impliqués dans l’étude.  

2- QUELQUES GRANDES ETAPES  

 Aussitôt après la fin de l’étude pilote
11

 et en prélude à la grande étude, l’équipe technique 

locale de MenAfriCar se réunissait une fois par semaine : tous les jeudis de 13h à 15h 

environ. Cela permettait de se tenir au courant des choses à faire (les SOP, réception des 

matériels Labo, suivi des demandes d’autorisation pour réaliser l’étude, etc.). 

 

 20 mai 2010. Une brève présentation de l’étude a été faite par le Directeur du CSSI au comité 

directeur du Ministère de la Santé Publique qui a marqué son accord et son intérêt pour 

l’étude. 

 

 23 juillet 2010. Une réunion exceptionnelle a été faite au ministère de la santé publique : elle 

était convoquée et présidée par le Président du comité de suivi (composé des différents 

directeurs généraux du Ministère de la Santé Publique) de l’étude du Portage sain du 

méningocoque au Tchad. Le but était de faire le point sur le démarrage de la grande étude 

avec le comité de suivi.  

 

 04 août 2010. La cérémonie officielle de lancement de l’étude au Tchad, présidée par le 

Représentant du Ministère de la Santé Publique, a eu lieu à Mandélia. Cette cérémonie a été 

couverte par la Télévision nationale du Tchad, la Radio nationale tchadienne, les radios 

privées FM et la presse écrite locale (Cf. Images cérémonie officielle et les articles de presse 

en annexe 2, 3 et 6). Trois interventions (du directeur du CSSI, du représentant du Ministère 

de la Santé Publique et du préfet du Département du Chari) ont ponctué cette cérémonie : un 

des points communs de ces trois interventions est qu’: il s’agit d’une étude d’une importance 

capitale pour le Tchad, et dans ce sens nous devons, chacun à notre niveau, faire de notre 

mieux pour sensibiliser les populations de Mandélia et de N’Djaména à participer 

massivement à cette étude, pour l’intérêt de tous. Aussi, notons que cette cérémonie de 

                                                 
11

  Réalisée de Novembre 2009-Janvier 2010 dans les établissements scolaires de N’Djaména 
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Mandélia donnait en même temps le coup d’envoi du lancement officiel de l’étude 

épidémiologique sur le portage sain des méningocoques en Afrique.  

 

 Le 11 septembre 2010 fut une journée-séminaire choisie par l’équipe du Tchad pour lire 

ensemble les différents SOP. L’objectif de cette journée était de voir si tout est fin prêt 

(concernant les différents aspects de l’étude : Data management, Epidémiologie, Laboratoire 

et communication) pour la reprise de l’étude prévue le 15 septembre 2010. 

En ce qui concerne la communication, il a été présenté à l’assistance :  

-Le rôle du chargé de la communication 

-Les questions et réponses en matière de stratégie de communication durant l’étude 

-Le plan de gestion de crise  

-Le rôle de chacun comme agent de sensibilisation durant toute la durée de l’étude.  

 

Lors de cette journée il a été entre autres : 

-rappelé aux membres de l’équipe locale de MenAfriCar le comportement responsable que 

chacun doit adopter durant la conduite de l’étude.  

-Décidé de tenir chaque soir, pendant l’étude, une réunion d’évaluation de la journée.  

3- SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 

En termes de sensibilisation et communication sur le terrain, nous avons tenu régulièrement des 

réunions avec les autorités traditionnelles et administratives. (Cf. photo ci-après) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces réunions de sensibilisation et d’informations se déroulaient avant, pendant et après les opérations 

suivantes:  

-Numérotation/identification des ménages  

-Recensement des ménages 

-Les prélèvements  

Les opérations de numérotation/identification et de recensement ont fait l’objet des communiqués 

radio diffusés en trois langues véhiculaires du Tchad : arabe local, le sara et le français.  

Pendant les prélèvements, en plus des messages radiodiffusés, différentes banderoles (Cf. annexe 

n°4) ont été réalisées et attachées sur les lieux stratégiques de N’Djaména et de Mandélia.  

Pour la zone rurale : en plus de cela, un crieur public désigné par  sa Majesté le Sultan de Madiago, 

faisait passer régulièrement le message à la population.  

Sultan (Chef traditionnel) de Mandélia lors d’une réunion de 

sensibilisation à Mandélia. Juillet 2010 

 

Ggg 

 

Réunion de sensibilisation avec 

les chefs de villages/quartiers.. 

 

 

 

Réunion d’information 

avec les chefs de village 

de Mandélia. Juin 2010 
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3-1 Difficultés et réactions 

Lors des prélèvements à N’Djaména, on a constaté un manque de mobilisation de certains ménages 

malgré le renforcement de l’équipe : taux élevé de refus de participer à l’étude par exemple. C’est 

ainsi qu’après concertation de l’équipe locale de MenAfriCar avec les autorités administratives (le 

Chef de bureau du 6
ème

 Arrondissement municipal et le Délégué de quartier), il a été décidé ce qui 

suit :  

- De mobiliser les artistes pour une sensibilisation de masse (Cf. annexe n°5) consacrée uniquement 

au quartier Paris-Congo.  

- De faire passer des messages dans des lieux de culte, notamment les mosquées et églises de Paris-

Congo. 

Ces activités qui se déroulaient pendant environ une semaine en appui aux équipes de préleveurs 

déployées sur le terrain, ont permis de réduire sensiblement le taux de refus des ménages. On peut 

en juger par les rendements obtenus après ces activités : taux élevés de participation des ménages. 

3-2 Perspectives  

Pour l’avenir nous envisageons de présenter, avant le démarrage de la prochaine étude, au Ministère 

de la Santé Publique et au Comité de suivi de l’étude, quelques résultats de l’étude de la saison de 

pluies.  

4-CONCLUSION 

Les activités prévues dans le cadre de la communication n’ont pas rencontré, de façon générale, de 

difficultés majeures quant à leur mise en exécution sur le terrain. Toutefois,  l’équipe de 

communication doit faire en sorte que la communication et l'information soient maintenues afin de 

permettre un bon déroulement de la prochaine l'étude et une bonne divulgation des résultats obtenus 

à ce jour, à l’endroit des différents acteurs concernés.  
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ETUDE DE SUIVI 
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1-INTRODUCTION 

Au vu des  résultats du laboratoire et conformément au SOP, il a été décidé de retenir uniquement les 

ménages ayant des porteurs de méningocoques du sérogroupe A. 

Il a été identifié à : 

- Mandelia (zone rurale) 9 ménages  mais suite à un  refus, 8 ménages au total ont été  suivi. Les 

premières visites de suivi ont commencé le 9 octobre 2010  

-Paris-Congo (zone urbaine) 3 ménages à suivre ; mais sauf 2 après un  refus du troisième 

ménage. Au total 10 ménages (2 à Paris-Congo  et 8 à Mandelia font actuellement l’objet des visites 

de suivi. Ces visites  concernent  un total de 73 personnes : soit 64 personnes en zone rurale et 9 

personnes en zone urbaine.  

Une réduction des équipes à une seule pour assurer l’étude longitudinale sur les 2 sites 

(Ndjamena/Parsi-Congo et Mandelia) comprenant 3 Enquêteurs et 1  chargé de la  gestion des 

dossiers . Les prélèvements lors des visites de suivi sont assurés par les  2 laborantins  

2- CRITERES DE SUIVI 

Après le serogroupage effectué sur les 250 premiers prélèvements à Ndjamena et Mandelia ; sur 

chacun de ces sites plus de 2 ménages ont été inscrits avec un porteur identifié de méningocoques du 

serogroupe A. Ces ménages avec (au moins un porteur) ont été inclus séquentiellement pour l’étude 

de suivi jusqu’à un maximum de 10 ménages sur chaque site. Il a fallu l’obtention du consentement 

auprès du chef de ménage de la participation du ménage à l’étude et l’acceptation de la participation 

de chaque individu du ménage à l’aide des fiches de consentement et d’assentiments appropriées.  

3- COLLECTE DES DONNEES ET CALENDRIER DU SUIVI 

 Les équipes procèdent au prélèvement d’un  écouvillon pharyngé chez chaque membre du ménage. 

Un prélèvement de sang est  fait chez chaque  membre du ménage qui n’aurait pas eu ce 

prélèvement lors de l’étude transversale de même pour chez tout visiteur ayant passé la nuit dans  ce 

ménage. 

Les visites de suivi sont effectuées régulièrement toutes les 2 semaines dans les ménages retenus au 

cours des 2 premiers mois. Puis suivi  des visites mensuelles pour les 4 derniers mois. 

Les visites de suivi qui finissent en avril 2011, s’effectuent selon le calendrier ci-après :  

 

 

Tableau n°8 : SUIVI DES MENAGES 

Mandelia 

visites 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8
ème

 

0463 09/10/10 23 /10/10 6/11/10 20/11/10 18/12/10 15/01/11 12/02/11 12/03/11 

0432 27/10/10 09/11/10 20/11/10 04/12/10 3/01/11 29/01/11 26/02/11 26/03/11 

0030 09/10/10 23/10/10 06/11/10 20/11/10 18/12/11 15/01/11 12/02/11 12/03/11 

0622 09/10/10 23/10/10 06/11/10 20/11/10  18/12/10 15/01/11 12/02/11 12/03/11 

0922 06/11 /10 20/11/10 04/12/10 18/12/10 15/01/11 12/02/11 12/03/11 09/04/11 

0087 13/11/10 27/11/10 11/12/10 27/12/10 22/01/11 19/02/11 19/03/11 16/04/11 

0282 13/11/10 27/11/10 27/12/10 03/01/10  29/01/11 26/02/11 26/03/11 23/04/11 

0116 20/11/10 04/12/10 18/12/10 03/01/11  29/01/11 26/02/11 26/03/11 23/04/11 
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Paris-Congo 

visites 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 

1684 22/10/10 12/11/10 26/11/10 10/12/10 7/01/11 04/02/11 04/03/11 01/04/11 

0404 23/10/10 08/11/10 26/11/10 10/12/10 07/01/11 04/02/11 04/03/11 01/04/11 

 

4-DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS PROPOSÉES 

Les quelques difficultés rencontrées sont entre autres :  

-on a noté des cas d’absence des membres de ménages ou même des chefs de ménages pendant 

les visites pour des raisons  montrant  leur ignorance de l’importance de leur implication des cette 

étude malgré la sensibilisation qui avait été faite au lancement de l’étude. Il a fallu revenir par moment  

à la sensibilisation pour les encourager à être réguliers.   

-Il y a eu quelques problèmes d’organisation des équipes. La distribution des collations initialement 

liée au fait que les prélèvements  sur  des personnes  à jeun est devenue  une obligation avant le 

démarrage effectif du travail sur le terrain. Ainsi ces retards ont été à la source de bien d’absences 

pour les prélèvements dans les ménages. Pour éviter ces retards des stocks de collations ont été 

constitués au laboratoire. Les remarques quant à la nécessité d’organiser de bonne heure le travail 

même  avant l’arrivée des collations sur le terrain ont été faites aux superviseurs. 

5- CONCLUSION  

Recommandations pour la prochaine étude  

 -La sensibilisation des populations ainsi que l’information en détail aux chefs de ménage du 

déroulement du travail des équipes dans  les  ménages est capitale.    

 -La nécessité que les superviseurs de terrain soient bien outillés informés quant au 

déroulement de l’étude transversale et du suivi impose une bonne maîtrise de la méthodologie  

décrite dans le SOP et la mise à leur disposition  de ce  document. 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE  

Le gouvernement tchadien fait face de nos jours à plusieurs défis, notamment ceux concernant la 

santé des populations dont les indicateurs habituels ont besoin d’être améliorés, avec le concours de 

ses différents partenaires, afin d’atteindre les différents objectifs contenus dans le PNDS. Cette étude 

sur le portage sain du méningocoque (sérogroup A) à travers ses objectifs arrive donc à point nommé 

et nous espérons que les résultats des analyses laboratoires  attendus aideront à la prise de décision 

effective en matière de la santé publique au Tchad.  

Malgré quelques difficultés mineures, d’ordre organisationnel constatées lors du déroulement de cette 

étude, les activités prévues ont été bien menées. Nous souhaiterions et suggérons que les acquis 

obtenus dans différents aspects de cette étude, servent dans la conduite des prochaines études, 

notamment celle de la prochaine saison de pluie.  
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II.2 Projet de recherche en santé nomade: Activités 2010 

La recherche Santé Nomade est un projet qui dure déjà depuis presque 15 ans. Pendant ce temps on 

a réalisé des différentes activités, pour exemple la vaccination humaine et animale et la recherche 

démographique. Le projet se concentre surtout sur a recherche, avec le but de développer des 

interventions spécifiques pour la population. Au moment on travaille à la recherche démographique 

des nomades et sédentaires dans la zone et à la dynamique saisonnière de la population humaine et 

animale. 

Objectifs de l’étude courante : 

1.  Estimer la composition démographique saisonnière pour les populations pastorales et leur bétail 

avec la perspective des interventions sanitaires et vétérinaires futures. 

2. Evaluer une nouvelle approche pour mesurer en continu les indicateurs démographiques et 

sanitaires pour la population mobile et les communautés sédentaires rurales avec leur bétail en 

utilisant la technologie des téléphones mobiles. 

3. Analyser les priorités locales concernant la vie nomade et sédentaire dans la zone. 

Zone d’étude : 

La zone d’étude se trouve au sud-ouest du Lac Tchad et couvre presque 5000 km
2
. Les villages 

majeures dans la zone sont Grédaya, Karal, Tourba, Alkouk, Mani, Couloudia, Sije et autres. 

Le diagramme au-dessous montre la zone avec les villages (jaune) et les férics (violet) enquêtés en 

oct-dec 2010 dans le périmètre de notre coordonnés randomisés (cercles énumérés). 
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Méthode : 

Activité 1 : Estimation de la démographie et soin de santé 

En février 2010 on a pris une première sortie dans la zone pour parler avec les autorités, les 

personnels de la santé et la population. A la base de ces discussions et des expériences précédentes 

dans le projet, les méthodes de cette étude étaient développées.  

Dans la zone d’étude, un échantillon randomisé des coordonnées GPS était sélectionné. Les points 

étaient visités et un cercle autour du point d'un radius de 2.5km était couvert. Chaque coordonnée est 

cerclée à une distance de un et deux km pour couvrir une zone de presque 20km
2 

 par point.Erreur ! 

ource du renvoi introuvable. Lorsqu'on trouve un campement ou un village, nous nous arrêtons et 

on collecte des données. L’équipe se compose d’un coordinateur et infirmier de N’Djaména, le 

vétérinaire Chef de Poste de Grédaya, un enquêteur et une enquêtrice et une chercheuse Suisse. Le 

diagramme au-dessous montre la méthode de cercler des coordonnées. 
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Activité 2 : Surveillance démographique et sanitaire mobile 

En novembre 2010, 10 familles (environ 30 ménages) dans 10 férics de tous les ethnies étaient 

choisis pour participer à l’étude téléphonique. Ils sont enquêtés chaque 15 jours. Les questions 

concernent la démographie humaine et animale. Les participants (les chefs de féric et leurs femmes) 

sont indemnisés par transfert de crédit pour chaque interview, plus, ils ont reçu un chargeur solaire 

pour charger la batterie des appareils. La durée de l’étude sera un an. 

 

Résultats préliminaires de la collecte des données d’octobre à décembre 2010: 

En première collecte des données l’équipe Santé Nomade a couvrit 17 points randomisés et a 

enquêté 39 villages et 12 férics. L’image au-dessous montre les priorités qui étaient limités de la 

géographie. 

 

Les priorités exprimées par la population étaient de la manière suivante :  



 

 

79 

 

 

Résultats attendues : 

A la fin de l’étude on aimerait calculer la charge de la population sédentaire et nomade dans la zone, 

et aussi on aimerait décrire les dynamiques de la population animale. Pour cela, on va répéter 

l’enquête quatre fois, pour recevoir les données de deux ans, chaque année avant et après la saison 

de pluie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

  

Prioritées des populations sédentaires et nomades en novembre 2010
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 II.3 Etude des maladies courantes dans les ménages 

 

Présentation et but de projet  

 

MICRO-PROJET d’études des maladies courantes dans les ménages a faibles moyens ou a moyens 

assez restreints dans le cadre du << the Chad pipeline projet : Local Ecologies and Health>> fondé 

par Fogarty International Center.  

Projets gères par le Centre de Support en Santé Internationale (CSSI) probablement Six (6) ans, en 

collaboration avec < the Johns Hopkins University- School of Public Health (JHSPH). 

Le projet est suivi par le Docteur Lori et le Professeur Siba, tous deux enseignants au (JHSPH), qui 

viennent deux fois par an ici au Tchad pour le suivi des travaux de terrain. 

 

Cette étude vise à mesurer l’impact du projet pétrole sur la population. 

Au départ, trois (3) sites ont été retenus pour cette étude : Il y a Ngalaba qui est un village en pleine 

zone pétrolière, Bebedjia a quelque 20km de la zone pétrolière et un site Peri-urbain qui est Walia. 

Apres identification et dénombrement des ménages, l’étude avait retenue 40 ménages dans chaque 

site. Plusieurs types d’enquête sont menés : 

L’étude avait commencée d’abord par une enquête de base (annuelle) dans chaque ménage. Cette 

enquête permet de connaître le lien qui existe entre le chef de ménage et les autres membres, une 

enquête hebdomadaire (cas de maladies, hospitalisations), après quelques temps c’est une enquête 

mensuelle qui est faite a la place de l’enquête hebdomadaire (même questionnaires que celles 

hebdomadaires), et autres enquêtes touchant la sécurité alimentaire, la diversité alimentaire, les 

pratiques agricoles et la production agricole des ménages et bien d’autres enquêtes. 

 

En 2007 a été lancée une enquête sur les maladies chroniques, plus précisément le : HTA et Diabète 

avec des mesures de la tension artérielle et de la glycémie. Pour cette enquête, le projet avait déployé 

les personnels de la santé de CSSI, qui ont passé ménages par ménages  pour effectuer ces 

analyses. Il y a un suivi des patients et des références de cas d’HTA vers l’Hôpital de l’Ordre de Malte 

(dans le 9
ème

 arrondissement) et des diabétiques à l’HGRN (N’Djamena), pour les patients de Walia. 

Et les patients de Ngalaba et Bebedjia ont été suivi par l’Hôpital saint Joseph de Bebedjia. 

 

En 2008, les travaux dans le site de Walia et Bebedjia étaient fini, donc ces sites ont été remplacés 

par deux autres petits sites de 20 ménages chacun, qui sont Bendoh et Maikerie. 

Les mêmes enquêtes ont été aussi faite dans ces deux sites. 

Mais en 2010, les enquêtes qui ont été faite dans ces localités, étaient l’enquête sur la sécurité 

alimentaire que nous avons fait precedement pour voir le changement dans l’alimentation de nos 

ménages au cours de ce projet. 

Ajouter a cela, une enquête sur la perte des terrains qu’ont connus nos ménages au cours de 

l’exploitation du pétrole. 

L’enquête sur la compensation de ces terrains. C'est-à-dire nous avons travaillé avec les gens qui ont 

reçus de la compensation, et comment ils ont géré cet argent. 

Nous avons fait une enquête sur l’utilisation des terrains qui étaient resté et qui appartenaient a nos 

ménages. S’ils en ont deux, trois ou plusieurs, quels sont ceux qui sont laisses en jachères et ceux qui 

ont été cultivé pendant l’année. 
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Pour motivation à la participation à cette étude, le projet offre entre autres du savon, du sucre, du sel, 

des pièces d’étoffes et des tasses aux ménages de Ngalaba et Bebedjia, et deux sacs de céréales par 

an aux ménages de Walia.  

 

Pendant l’année 2010, nous avons fait également des recherches des archives dans des 

bibliothèques, plus précisément au CEFOD. 

Ces recherches sont basées beaucoup plus, sur l’origine de l’exploitation du pétrole au Sud du Tchad. 

Et aussi au cours de ces deux dernières années le grand travail repose sur le nettoyage des données. 

Comme l’étude est dans la phase des analyses des données, alors il est question qu’il faut de temps 

en temps repartir dans les bases des données, pour rectifier certaines erreurs constatées pendant 

l’analyse. 

 

Alors jusqu'à présent les résultats de cette étude ne sont pas encore disponibles, puisque les 

analyses ne sont encore finies.  
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II.4. Projet « Amélioration de l’accès aux soins des enfants de la rue de N’Djaména» 

Objectif général 

 

Améliorer sur un an le recours aux soins des enfants en situation de précarité dans les rues des 4 

Arrondissements de la ville de N’Djaména 

 

Obtenir l’implication de partenaires opérationnels et financiers pour la reprise du programme à partir 

de 2005 

Objectifs spécifiques 

 

1. Identifier au moins 50 enfants ayant des plaies ou des traumatismes par violence par mois   

 

2. Prendre en charge 100% des enfants identifiés dans la même période 

 

3. Traiter 100% des enfants présentant des co-morbidités repérés par l’acteur social dans les 

formations sanitaires 

 

4. Repérer, former et impliquer au moins 10 pairs éducateurs dans la population cible au 

repérage des plaies 

 

5. Obtenir au terme du projet, l’implication opérationnelle de 2 partenaires internationaux, l’un 

travaillant dans le domaine de la santé et l’autre dans le domaine de la nutrition 

 

6. Obtenir l’implication financière d’au moins 1 structure gouvernementale, de 2 entreprises 

privées et de 2 organismes internationaux pour une durée de 3 ans à partir de début 2005 

Stratégies d’interventions 

 

- Mettre en place un système de recherche active des enfants blessés avec le concours des 

travailleurs sociaux, des bénévoles des associations ciblées et des pairs éducateurs déjà 

formés 

 

- Mettre en place un protocole de prise en charge comportant un algorithme de décisions 

thérapeutiques et dépistage des co-morbidités ciblées (Paludisme, IRA, diarrhées) 

 

- Mettre en place un système d’accompagnement médico-social 

- Mettre en place un système de recherche active des pairs éducateurs dans la population cible 

- Mettre en place le mécanisme d’un système de tiers payant pour entretenir le stock de 

médicaments essentiels génériques en vue de pérenniser l’action 

 Résultats attendus pour la période : 

 

- Au moins 300 enfants présentant des traumatismes ou plaies soient identifiés 

 

- 100% des enfants identifiés avec des traumatismes soient été traités 
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- 100% des enfants repérés présentant des co-morbidités (paludisme, IRA, diarrhée) soient 

traités 

 

- 100% des enfants nécessitant des soins complexes soient référés à une structure sanitaire 

du 2
ème

 échelon 

 

- Au moins 10 pairs éducateurs soient formés pour repérer et référer les enfants malades 

 

- Le nombre de partenaires identifiés est suffisant pour assurer la pérennité du système 

(recouvrement des coûts pour l’achat des médicaments essentiels) 

 

 

 

Résultats quantitatifs 2010 

 

- Enfants repérés: 2773 

- Soignés par les acteurs sociaux : 2003 

- Référés dans les formations sanitaires : 769 

- Nouveaux cas repérés: 362 

 

Distribution des co-morbidités 

- IRA: 56 

- Paludisme: 159 

- Diarrhée: 36 
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III. ACTIVITES HUMANITAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

III.1. Rapport annuel 2010 du centre de santé  du camp de GOZ AMIR  

  

1) Introduction 

Le  Centre de sante Goz Amir est l’un des centres de camps de réfugiés Soudanais situés dans la 

délégation sanitaire du Dar Sila .Il couvre une  population fluctuante de 24.669 habitants à ce jour et 

une population environnante de plus de 30.000 habitants.  

Cette dernière frange est composée de population autochtone locale résidente dans les villages aux 

alentours du camp et des populations déplacées et spontanées (IDPs), vivant dans l’environnement 

immédiat du camp. 

Le CDS de Goz Amir depuis janvier 2010 est  sous la tutelle du (CSSI)  Centre de Support en Santé 

Internationale, il  assure les activités du PMA : Les consultations curatives et le laboratoire, le PEV, la 

SR : CPN  Vaccination, Accouchement, CPON, la Nutrition, et la prise en charge psychosociale et la 

santé communautaire  et volet VIH/SIDA  

L’objectif général est d’assurer des soins adéquats à l’ensemble des usagers (populations réfugiées et 

autochtones fréquentant le centre de santé.  

Dans ce rapport d’activités annuel 2010 nous présentons les résultats auxquels nous sommes 

parvenus et formulons quelques recommandations dans le but d’améliorer nos performances. 

2) Le taux de fréquentation 

Au cours de l’année 2010 les taux fréquentations étaient dans les normes admises avec un pic 

pendant le mois d’avril et en octobre ce qui correspond à des périodes de migrations internes des 

populations. 

Les deux pics correspondent aux périodes de saison sèche ou la population réfugiée est sur place 

sans grande occupation, c’est la période de la saison sèche avec de vent important poussiéreux, ce 

qui justifie un environnement peu propice à la santé.  

Le seconde pic en octobre correspond à la période post travaux champêtres et du retour des 

populations vers leurs sites d’habitation initial. On assiste aussi à un retour de fréquentation important 

dans le service de santé. 

 

 

 Tableau de taux de fréquentation 2010 du CDS 

Périodes  Janv/juil Fev/aout Mars/sept Avril/oct Mai/nov Juin/déc 

Premier 

semestre 

1.7 1.9 1.9 2.4 1.7 1.7 

Deuxième 

semestre 

1.7 1.4 1.6 2.3 1.5 1.4 

 

Figure représentant les variation annuelles du tx de fréquentation a GA 2010 
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3) La morbidité : 

Durant l’année 2010 le profil épidémiologique du CDS de Goz Amir est resté presque identique dans 

les deux tranches d’âge.  On notait comme principaux motifs de consultation les infections 

respiratoires basses et hautes dans les deux tranches d’âge. De février à avril les cas les plus 

importants ont été enregistrés c’est aussi la période favorisante l’apparition des syndromes des  

infections respiratoires avec ces vents secs accompagnés de poussières aveuglantes polluant 

l’atmosphère.  

Pour les enfants de moins de cinq les diarrhées viennent en deuxième position ce qui interpelle tous 

sur les conditions d’hygiènes préoccupantes au niveau des camps. A cela s’ajoutent les réinfections 

possibles post diarrhéiques notées dans le centre de santé lors des périodes d’observation.  

Les conditions d’hygiène précaires des populations, l’ignorance et  le manque de produits d’entretien 

notamment savons, détergents est un réel handicap dans l’observations des règles élémentaires 

d’hygiène. 

Tant dis que chez les adultes les parasitoses étaient enregistrées en deuxième position. Les raisons 

possibles sont essentiellement la non observation des règles élémentaires d’hygiène: Le non lavage 

et le  rinçage des mains à l’eau directe soit  l’utilisation non effective des désinfectants et des 

antiseptiques lorsque les mains sont sales. Il y a aussi la consommation directe de produits de 

jardinage sans précautions d’hygiènes préalables. 

La non amélioration du cadre de vie, c'est-à-dire l’environnement immédiat de ces populations ou les 

gens sont presqu’à même le sol pour leurs activités. 

Le paludisme suspect ou confirmé vient en sixième position dans les deux tranches d’âges,  car les 

cas enregistrés ne sont pas aussi important. Il faut reconnaitre que les camps de l’est du Tchad font 

partie des zones les moins arrosées du pays.  

 L’insuffisance  pluviométrique, et la quasi absence de retenue d’eau dans l’environnement immédiat 

reste en défaveur de développement des nids d’éclosion des vecteurs  transmetteurs du plasmodium.  

On admettra que  le centre de santé de Goz Amir n’est pas situé dans une zone à forte endémicité de 

Paludisme, d’où la majorité de cas dits suspects ne sont confirmés qu’à moins de 5%. 

Ce tableau ci-dessous nous montre les cas importants de morbidité enregistrée au cour de l’année 

2010.  
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Syndromes dominants chez les enfants de moins de5 ans en 2010 en % 

  IR Sup Ir Inf mld yeux parasit diarrhé acq palu S+C 

Premier  semestre en 

% 52 20 8 13 15 6 

second  semestre en % 43 16 8 6 17 4 

 

 

 

 

Figure représentant les syndromes dominants chez les enfants de < 5 ans en % 

 
 
 
Syndromes dominant chez les enfts de plus de 5 ans en 2010 en % 

  IR Sup Ir Inf mld yeux parasit diarrhé acq palu S+C 

Premier  semestre 30 19 9 25 10 6 

second  semestre 17 15 8 8 6 4 
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Figure représentant les syndromes dominants chez les enfants de > 5 ans en % 
 
 

 
 
 
 
4) LES MALADIES A POTENTIEL EPIDEMIQUES  

Le centre de santé de Goz Amir bien que situé dans une des zones arides du Tchad où les conditions 

naturelles tels que les vents secs poussiéreux et aveuglants source possible d’infections pourraient 

être favorable  à des poussées épidémiques. Il n’a pas fait l’objet de flambées épidémiques durant 

l’année 2010 malgré, les conditions environnementales défavorisantes. 

Cependant quelques cas suspects  de méningites ont été enregistrés durant les trois premiers mois 

de l’année. 

Pour ces cas suspects de MCS, des  Ponctions Lombaires  ont été faites et le liquide céphalo-

rachidien a été acheminé à Abéché pour des tests d’identification et la prise en charge des cas 

suspects s’est effectuée sans particularité dans le centre de santé 

Les différentes campagnes des Journées Nationales de Vaccination (JNV) au cours de l’année 2010 

se sont déroulées dans l’ensemble bien, chaque mois nos agents ont organisé la campagne en 

72heures pour administrer les antigènes  de polio à tous les enfants de zéro à 59 mois.  

Les résultats ont été satisfaisants au vue des taux de couverture enregistrés. Ces activités 

supplémentaires nécessitaient la mobilisation d’agents complémentaires et de ressources financières 

toute chose qui n’étaient pas à l’approbation du budget de l’année.   

 

5) LES ACTIVITES DE LABORATOIRE 

Le laboratoire du CDS de Goz Amir , est un service  qui a la capacité de répondre à la demande des 

prescripteurs si les possibilités lui sont offertes. L’on est cependant limité par les moyens matériels .Le 

service de laboratoire a fonctionné pendant le premier semestre  que grâce aux tests rapides 

notamment :les bandelettes  pour la glycosurie, la protéinurie,  de tests de grossesse, les tests de 

détermine HIV , le para check et le bioline 

Avec l’acquisition de certains réactifs et du matériel laboratoire (lames et lamelles) durant le second 

semestre arrive à couvrir certains besoins de prescripteurs. La lecture au microscope était devenue 

chose possible 
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Par contre les examens de coloration tels pour les BAAR ne sont pas encore réalisables, pour 

indisponibilité de bleu de methylène, 

Le service tourne avec une charge régulière non négligeable notamment pour  les tests de bioline et 

de détermine à réaliser pour les femmes enceintes nouvellement inscrite en CPN dans le cadre du 

programme PTME. 

En termes de ressources humaines le laboratoire ne dispose que d’un seul technicien de laboratoire 

sans assistant  

 

6) LA VACCINATION  

Le service de PEV est organisé de sorte à couvrir l’ensemble de populations réfugiées comme 

autochtones environnante.    

Tous les antigènes du PEV sont administrés au niveau du service de vaccination et ceci en 

conformité avec la politique nationale de vaccinale du Tchad Ces vaccins sont : BCG, VPO, DTC-

HepB-Hib, VAR,). Ce programme est mis en place grâce à l’approvisionnement en vaccin qui est 

assuré par la Délégation Régionale de la santé et l’UNICEF. 

 Les taux de couverture des différents antigènes BCG, POLIO, VAAR sont satisfaisants car 

majoritairement au-dessus  de 100% des taux indiqués dans l’objectif de couverture vaccinale. Seuls 

les taux de couverture de Penta Valent et les enfants complètement vaccinés restent en sous de 

100% . 

Le taux d’abandon en moyenne est de moins de  9% ce qui est  encourageant, néanmoins un effort 

doit être fourni pour enraillé les perdus de vue. 

Le taux de couverture des enfants complètement vaccinés est  passé de 82% au premier semestre à 

96% au second semestre. 

Les Rendez-vous manqués sont occasionnés par les multiples occupations des mères pour les 

travaux champêtre en période pluvieuse On note d’autre part, que, les déplacements des parents vers 

la frontière expliqueraient en partie le non-respect des rendez-vous à la vaccination. 

D’autres raisons non spécifiques sont aussi en faveur de leur irrégularité à la  vaccination, on peut 

citer entre autres les raisons suivantes:  

 la non motivation des mères, 

 la négligence des mères dont les préoccupations quotidiennes prennent le dessus sur le suivi 

vaccinal de l’enfant. 

L’insuffisance de sensibilisation et de recherche des cas d’abandon par le  service communautaires. 

. Au cours du premier semestre le centre a connu quelques difficultés d’acquisition de seringues 

autobloquantes pour le BCG, le PENTA, par manque au niveau de la délégation sanitaire, cette 

situation, fut remédiée grâce aux appuis reçus de  certains partenaires de terrain. 

Le district de Goz Beida n’a souvent pas donné entière satisfaction au CDS de Goz Amir quant à la 

requête de certains antigènes tels que le VAA, cela dû à des ruptures au niveau national. A cet effet 

des appuis étaientt sollicités au près des ONG  Sœurs de la  santé. 

La chaine de froid dans son ensemble nécessite une amélioration (congélateur, glacières et ices 

boxes,). Lors de l’activité vaccinale, nous notons que la congélation des ices boxes  n’était pas totale 

et  leur conservation dans cool boxes dont la fermeture n’étaient pas étanches.  

 Lors de la supervision interne des recommandations ont été formulées à cet effet afin que les 

fermeture des cools boxes soient  effectives   

et les ices boxes soient bien congelés pour maintenir la fraicheur.  
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Par ailleurs, l’activité de vaccination est assurée par un  seul agent vaccinateur au poste, vue 

l’affluence des jours de vaccination, ce dernier se débat difficilement pour l’administration du vacc in et 

en même temps de la notification sur la fiche d’enregistrement. 

En termes d’équipement ce service reste dépourvu de mobilier de bureau adéquat (bonne table et 

chaises) 

Les outils de gestion et supports d’enregistrement (fiches et registres) ont connu des ruptures pendant 

des moments au HCR, chose qui eut des répercutions dans nos services.     

Ce tableau ci-dessous et dans les annexes, nous montrent des taux de couverture enregistrés au 

cours du premier et du second semestre 2010. Ces taux sont majoritairement au-dessus des 100% 

pour la quasi-totalité des antigènes, ce qui pose le problème d’une sous-estimation de la population 

initiale officielle représentant le dénominateur lors du calcul du taux de couverture. 

      Couverture vaccinale au cours de 2010 en % 

  1
er

 semestre 

2
ND

   

semestre 

BCG  108 118 

POLIO  106 108 

PENTA  106 108 

ROUG  98 95 

Tx d’abandon  5 6 

Enfts CPL vaccinés    95 94 

 

 

Figure de la couverture vaccinale par antigène pendant les deux semestres 2010 
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7) LA MORTALITE 

Les données sur la mortalité sont celles qui sont reportées au niveau du CDS,  les causes de décès 

les plus exprimées surtout chez les enfants sont les diarrhées, les complications des Infections 

Respiratoires  et de la malnutrition qui arrivent au CDS dans un tableau grabataire limitant les 

possibilités d’intervention avec succès. 

Chez les adultes il eut quelques cas surtout des sexagénaires connus du service avec les affectations 

chroniques ( cardiopathies décompensées, HTA, et diabète compliqué). Ces indicateurs de mortalité 

ci-dessous mentionnés donnent des chiffres qui sont dans la limite tolérables  car dans la norme  les 

limités tolérées doivent être inférieures à 1.5 décès pour 1000  

Taux brut de mortalité au cours du premier semestre au CDS de GA 

  jan fev mars avril mai juin  

Homme 0,4 0,4 0 0,1 0,1  0,2 

femme 0,4 0,5 0,1 0,2 0  0 

total brut 0,4 0,4 0 0,1 0  .0 

 

Taux brut de mortalité au cours du second semestre au CDS de GA en 2010 

  juillet aout septembre octobre novembre décembre 

Homme 0 0,3 0,2 0,2 0 0.1 

femme 0.2 0,9 0,7 0,7 0 0.1 

total brut 0.3 14,1 16 16 0 0.1 

 

8) LA NUTRITION  

La nutrition est un des volets très importants, le centre de santé de Goz Amir hérité de COOPI. 

Il  ne s’occupe que des volets CNS et CNA.  

En  effet depuis la reprise de ce volet en mars 2010, les agents essaient au mieux de respecter 

l’application du protocole nationale en matière de  prise en charge nutritionnelle des populations cibles 

des enfants de 0 à 59 mois et du suivi des femmes enceintes et allaitantes. 

Au cours du premier semestre 2010 les indicateurs de prise en charges de CNS ont été très 

satisfaisants car ils sont au-dessus des normes indiquées. 

Malgré les difficultés d’acquisition des aliments thérapeutiques prêt à l’emploi (ATPE : plumpyt nut ) en 

mars et avril , la coordination a su gérer cette crise passagère. En bon terme avec les partenaires de 

la place, elle a souvent bénéficié de leur appui pour arriver à satisfaire les besoins ponctuels en  

ATPE du centre. 

Après plusieurs échanges de correspondances avec l’UNICEF et le HCR, des solutions ont  été 

trouvées afin de satisfaire les besoins du centre.  

Le service a repris son cours normal avec l’acquisition de sa commande effective en intrants. 
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Le service de nutrition consent d’autre part, un effort de screening mensuel dont les résultats 

sont très encourageants.  

 

De janvier à juin 2010, il a été noté une nette amélioration des données nutritionnelles de la 

population cible des enfants de 0-59 mois, comparativement aux données de la période 

précédente. Pendant le second semestre, le fonctionnement est resté stable avec un 

ravitaillement constant en intrants. 

 

Le nombre de malnutris a varié d’un mois à un autre selon les données statistiques on a 

enregistré en moyenne 65 malnutris par mois, leur suivi s’est fait sans grande particularité 

surtout pour les cas modérés, le taux de succès a été encourageant au cours de l’année 

2010. le taux de guérison a varié de 95% à 100%.avec une durée moyenne de séjour 

acceptable de 3 à 4 semaines  Cependant les cas sévères compliqués sont généralement 

transférés au CNT à koukou seul site pour la prise en charge dans la zone de Goz Amz.  

 

cohorte de traitement CNS du CDS de Goz Amir durant le premier semestre 2010 

 

jan fev mars avril mai juin  

tx guérison 100 100 100 95 89  92 

décès 0 0 0 0 0  00 

abandon 0 0 0 0 0  0 

transfert 0 0 0 5 11  9 

  

Cohorte de traitement CNS du CDS de Goz Amir durant le second  semestre 2010 

  juil aout sept oct nov dec 

tx guérison 99 100 100 94 99 100 

décès 0 0 0 0 0 0 

abandon 0 0 0 0 0 0 

transfert 0 0 0 6 5 0 

 

9) Les résultats de screening  

Durant l’année 2010 notre équipe a soutenu l’effort de dépistage mensuel, les résultats assez 

intéressants ont fait l’objet d’appréciation. 

Par rapport à la population cible des enfants de moins de 5 ans qui est d’environ de 5524 enfants, 

l’équipe a pu assurer la mensuration du périmètre brachial (PB) de 5456 enfants ce qui donne un taux 

de couverture de dépistage 98,8%.  

On note d’autre part que 94% des enfants malnutris modérés sont suivis  dans le programme,  seuls 

6% sont des nouveaux cas dépistés, il en est de même pour les cas de malnutrition sévère comme 

indiqué dans le tableau ci-dessous. Il faut noter d’autre part  que les parents de malnutris par 

ignorance et par habitude culturelle procèdent à des pratiquent néfaste et traumatiques, (brûlure 

corporelle).  

L’une des difficultés notée lors de ces  sorties dans le camp, c’est que le travail est assuré  que par les 

deux  assistants en nutrition qui sont que les seuls agents tutélaires du poste, et les agents de santé 

communautaires qui ne sont pas spécifiquement affectés au centre de nutrition.  
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Durant cette période de sortie screening  jours, le service de nutrition ne dispose plus de relai au 

poste fixe de CDS. D’autre part le manque crucial du matériel de mensuration toise et MUAC, le 

manque des outils de gestion de programme (fiches registres) ne facilite pas la tache sur le terrain. 

 

Le tableau ci-dessous donne le résultat de screening réalisé au cours de la période decembre 2010. 

Population totale des enfants < 5 ans (attendus) 5524 

Nombre d'enfants de moins de 5 ans mesurés: 5456 

Enfants avec PB > 125 mm / Vert: 5108 

Enfants avec PB 110- 125 mm / Jaune: 283 

Enfants avec PB < 110 mm / rouge: 51 

Enfants avec oedémes bilateraux: 4 

Proportion de malnutrition aigue moderée trouvée: 5,2% 

Proportion de malnutrition aigue sevère trouvée: 1,0% 

Proportion de malnutrition aigue globale trouvée: 6,2% 

Taux de couverture du depistage: 98,8% 

Enfant Malnutris suivi dans les centres nutritionnels 

Dans le 

programme 

Nouveaux 

cas Total 

Nombre d'enfants malnutris modéré référés au CNS: 265 18 283 

%  93,6% 6,4% 100% 

Nombre d'enfants malnutris  sévères référés au CNA/CNT: 61 4 65 

%  93,8% 6,2% 100% 

 

Le centre de nutrition supplémentaire a par ailleurs une file active de près de 800 femmes enceintes et 

allaitantes en moyenne pour la supplémentation nutritionnelle (PREMIX) par mois.    

Ces femmes bénéficient régulièrement, au moins, de deux distributions programmées par mois de 

PREMIX, MCH et de l’éducation nutritionnelle. 

Le résultat de l’enquête nutritionnelle de l’année 2010 a relevé que la que le taux de la malnutrition 

aigüe globale est bas dans les camps de Goz Amir 4% et Djabal 3.5% par rapport aux autres camps 

de réfugiés. Ces taux sont inférieurs à la limité tolérée à ne pas dépasser. 

 

10) LES REFERENCES ET TRANSFERTS 

Les références se font de façon procédurale et graduelle en fonction de l’état du malade et du plateau 

technique, à cet effet  ils vont du CDS de Goz Amer vers le Centre de santé Amélioré (CSA) de 

koukou, ou vers le district a Goz Beida et les cas nécessitant un plateau technique plus élaboré sont 

envoyés a Abéché et ou Ndjamena.  

Il est noté que le taux de transfert durant les mois de mars et  avril furent élevés comparativement à 

ceux des autres mois, cela s’expliquerait par la période de manque d’ATPE dans le centre Nutrition et 

nombreux sont les enfants malnutris sévères qui ont été référés au CSA de Koukou. 

Les difficultés dans ce volet se posaient en termes de moyens de transports (véhicules) qui sont 

insuffisants pour assurer le déplacement de Goz Amir à Koukou et Goz Beida pour les cas survenant 

le même jour.  

Le seul véhicule de transport existant est  obligé d’assurer le relais avant de revenir pour chercher les 

agents résidents à Koukou avec les péripéties de l’escorte qui n’est disponible que selon le 

programme journalier. 

Au cours l’année 2010 ce  tableau des données annuelles 2010 montre  les résultats suivants :  
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Types de références faites en  2010 selon le site d’accueil 

  district région national total 

urgence médicale 37 25 0 62 

urgence chirurgicale 19 17 0 36 

urgence gynéco 16 18 0 34 

urgence pédiatrique 57 30 0 87 

Transfusion 6 5 0 11 

autres 15 10 2 27 

total 125 119 0 242 

 

Au total 242 personnes ont été référées vers les différents centres pour divers motifs  

Types de références faites selon le lieu d’accueil 

 

 

Parmi les références faites, les plus nombreux sont les urgences pédiatriques et médicales et 

chirurgicales  ce qui est éteillé par le  tableau quantitatif précèdent     

 

11) HOSPITALISATION ET OBSERVATION  

L’hospitalisation ou l’observation des malades dans le centre de santé de Goz Amir se fait en fonction 

de l’état de santé du malade sur décision du médecin et ou de l’infirmier consultant. La durée 

moyenne de séjour varie entre 3 -4 jours maximum, cela va au-delà des normes autorisées dans un 

centre de 1 er échelon. 

 Il faut noter que la spécificité du centre bien qu’il soit du premier échelon, il est dirigé par un médecin 

coordonnateur de terrain et un médecin de soins qui est responsable des activités médicales. Ce 

dernier décide du suivi de malade au-delà des 48 heures autorisées en fonction de leur état clinique.  

A ce jour, les résultats de prise en charge restent encourageants, les cas de décès qui ont lieu dans 

les 24 heures sont ceux des enfants grabataires malnutris arrivés tardivement dans nos services. 
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12) LA SANTE DE LA REPRODUCTION  

En santé de la reproduction le taux de brut de naissance varie entre 3- 4 et plus de 99% de proportion 

d’accouchement assisté. Ce chiffre est productif cela a une incidence remarquable sur la population 

générale. Notons que de façon pratique ces chiffres de naissances réelles sont en discordances avec 

les chiffres théoriques que donne la base données Progress du UNHCR.  

 Le taux de couverture en CPN complet 65%, est relativement en dessous de la norme admise. On 

notera que certaines femmes enceintes arrivent pour  la première CPN qu’au deuxième trimestre de 

leur grossesse, cette situation ne permet pas d’accomplir les trois ou quatre visites prénatales avant 

l’accouchement.  

Certes la responsabilité de chaque prestataire est engagée, cependant il faut insister sur le rôle de la 

santé communautaire et des Daya pour sensibiliser davantage afin de retrouver un taux de couverture 

performant.  

Les indicateurs de CPON1 sont presque de 98%, tandis que le taux de couverture de la CPON après 

les 6 semaines, connait un taux de déperdition de l’ordre de 25% entre la première et le dernière 

CPON. Cette situation interpelle sur la qualité de la communication interpersonnelle des prestataires 

avec les femmes allaitantes et aussi la sensibilisation rapprochée par les SFE et les DAYA  

La Planification Familiale (PF) reste toujours stagnante avec un taux de couverture compris entre 0.2-

0.7, l’espoir est de mise car après la formation des comités de santé un engagement est pris par ces 

collaborateurs pour relever le défi. 

En ce qui concerne la couverture en VAT elle est irréprochable, elle varie entre 99%  à 100%  et le 

test au bioline réalisé était de 100% sauf pendant le mois d’avril ou il eut une rupture de courte durée 

des tests de bioline ce qui fut corrigé quelques temps plus tard. 

Il faut souligner que le CDS de Goz Amir a reçu la mission conjointe de la délégation de Sila, de 

l’UNPFA, l’ONU / SIDA, de L’OMS et  du PAM, des insuffisances répertoriées  lors ces différentes 

visites de terrain et ont nécessité la formulation des recommandations qui sont entre autres : 

 Réorganiser  la garde de nuit  en maternité avec les sages-femmes afin de mettre en pratique 

les nouvelles techniques apprises lors de la formation en CPN recentrée et de PTME. 

 Soumettre la requête de matériels (des boites et table d’accouchement,  tabouret)  de la 

maternité auprès de L’UNPFA. 

 Toutes ces recommandations ont été mise en œuvre et le centre a reçu de l’UNFPA presque  

l’ensemble du matériel demandé. 

L’exigüité de la salle de CPN a nécessité le transfert ce cette activité dans une autre salle et seule la 

consultation curative et la PF est désormais assurée dans l’ancienne salle. 

Le programme de prévention de la transmission mère enfant (PTME) du VIH /SIDA  est aujourd’hui 

effective dans le centre de santé de Goz Amir, toutes les femmes enceintes sont informées et 

adhèrent au dépistage du HIV  après leur consentement. 

Le centre a à son actif deux femmes enceintes séropositives qui sont sous ARV selon le protocole de 

PTME. 

 Elles sont à deux périodes différentes de la grossesse. 

 Les ARV sont disponibles dans le centre pour assurer la prise en charge de la mère et de l’enfant à 

l’accouchement. 
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13) Dépôt Pharmaceutique     

 

Le dépôt pharmaceutique du centre de santé reste le point de  convergence  de l’ensemble des 

usagers venant de différents services de l’offre de soins. 

Les patients sont servis en médicaments sur présentation des prescriptions faites par les prestataires. 

Au cours des six mois d’activités, le CDS a connu par moment des périodes de pre-ruptures 

préoccupantes mais, avec la promptitude de réponses à la commande d’urgence cette situation fut 

résolue. 

Durant le mois de mai 2010, le centre a été approvisionné pour six mois. Seules quelques molécules 

dont la centrale d’achat ne dispose pas dans son stock étaient restées latentes. 

La situation la plus préoccupante fut celle de manque de seringues et de compresses dans le dépôt 

du centre qui fut débloquée par la suite après une période de rupture d’un mois. 

Le dépôt réserve et la salle de distribution sont par ailleurs des salles exiguës n’ayant pas une 

aération satisfaisante et manque de climatiseur pour assurer un microclimat adéquat de conservation 

des produits.  

Durant le dernier trimestre de l’année 2010 les étagères et des palettes  ont été fabriquées pour la 

salle de réserve ou stockage,  

14) Volet HIV/AIDS 

L’unité de VIH/SIDA est sous la responsabilité directe du point focal VIH coiffée par des médecins. 

Cette unité aussi jeune qu’elle soit, s’active afin qu’elle soit connue et assurer les activités assignées 

dans ses attributions. 

A ce jour, elle travaille en étroite collaboration avec toutes les unités du service, et surtout avec les 

agents de santé communautaire qui sont des relais fidèles pour la vulgarisation des messages clés. 

Un programme hebdomadaire est élaboré à cet effet, ou les agents animent dans les différents blocs 

du camp. Lors de ces différentes sorties il est ressenti un engouement pour le dépistage. 

Les demandes commencent à être concrètes car quelques usagers recherchent plus d’information sur 

les examens de VIH. On estime que cette sollicitation doit être canalisé à travers une structure 

d’accueil et de pris en charge, mais pour le moment l’unité HIV est sans infrastructure ni équipements. 

Cependant les compétences en ressources humaines s’organisent pour répondre aux différentes 

sollicitations   

Néanmoins le travail du jour le jour  propose des solutions a toutes les situations qui semblent 

préoccupantes. 

 Un bureau provisoire est acquis pour le point focal VIH, désormais tous les cas suspects seront 

orientés vers cette unité.   

L’aspect VIH commence à être connu des usagers, et quelques demandes de dépistage sont 

adressées au service.  

Les examens  dépistages  réalisés durant ce semestre ont donné comme résultats quatre adultes et 

un enfant séropositifs, répartis comme suit : deux dans le programme ordinaire et deux femmes 

enceintes  dépistées dans le cadre du programme PTME. Tous ces cas dépistés  sont des cas isolés 

sans lien de proximité ni de connaissance réciproque. 

Ces personnes sont suivies dans le programme de prise en charge de personnes vivant avec le VIH 

qui comprend deux volets : celui du programme PTME ou les deux femmes enceintes sont sous ARV 

selon le protocole PTME et l’autre concernant le suivi médical des PVVIH. Dans ce dernier  l’une des 

deux autres personnes séropositives est en phase SIDA, actuellement, elle bénéficie du traitement par 

les ARV et le suivi est coordonné par le MCD du district de Goz Beida.   
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Ce lien de coordination est très fragile car les services de bases, de provenance des malades ne 

reçoivent pas de feedback en contre référence sur ce qui est fait et comment le suivi doit se dérouler. 

Conscient de ce fait, le projet VIH de l’ONG COOPI, servira d’appui au district et par extension à 

l’ensemble des camps de la zone de Goz Beida. 

L’une des insuffisances relevées c’est les PV VIH connues du service, n’ont pas encore fait cas de 

leurs partenaires sexuels.    

L’unité de VIH, n’a pas encore procédé au recrutement de paires éducatrices toutes choses qui ne 

facilite pas la diffusion de message clé au sein de la population, et limite d’autre part l’accès du grand 

public au service VIH. 

Durant ce quatrième trimestre les activités des  pairs éducateurs ont beaucoup baissés car nombreux 

étaient en déplacement et certains refusent de prendre part à cette activité qui n’est fondée que sur le 

volontariat. Sans intéressement.  

La formation des agents de santé a été pendant le 3ème trimestre.  

Quelques outils de sensibilisation et les fiches de responsables sont déjà disponibles pour les 

animateurs.  

15) Activité de santé communautaire  

 

Le service communautaire reste solliciter quant à la sensibilisation de la population sur les différents 

thèmes de santé et la recherche de perdus de vue et au recensement des cas de décès au camp et 

ou hors de cette localité. Il constitue l’un des leviers incitateurs à la fréquentation. Cependant le travail 

est insuffisamment réalisé sur le terrain du a l’insuffisance de maîtrise des techniques de 

communication avec les boites à images.  

Le superviseur du volet santé communautaire  a aussi attiré l’attention de la coordination sur les 

nouvelles populations déplacées qui ne sont pas couvertes par le nombre d’agent  communautaire 

actuel. 

 

16) Les activités psychosociales  

Le volet psychosociale est plus que rénové avec l’arrivée du psychologue qui a développé une 

politique de prise en charge adapté au contexte de camp de réfugiés. 

A cet effet depuis le mois de mars , les assistants psychosociaux ont reçu des cours de formation 

intensifs de 3 semaines qui les permettront de comprendre les définitions clés dans le domaine et 

savoir comment administré le document du MINIkIT afin de poser un diagnostic précis chez  les cas 

suspects de malades psychologiques. 

Durant l’année 2010, il a été enregistré 136  suspects de troubles  mentaux  

121 parmi les suspects ont bénéficié de l’administration du prémuni et du mini kid (document de 

diagnostique) et 108 patients ont  été confirmés et pris en charge sur le plan psychologique.  

En effet, les troubles dominants sont: 

•  le stresse post traumatique (TSPT) et 

•  l’anxiété généralisée (AG). 

 Nous  déplorons également la pratique d’injection d’origine douteuse par les parents des patients 

dossiers sont ouverts et les patients sont suivis dans le centre par les assistants psychosociaux. 

Les consultations des usagers ainsi que  les activités de terrain se font par les assistants.  

Parmi les activités menées on peut citer entre autres :  

 Le Théâtre fora, 
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 La recherche sur les situations sociales traumatisantes : SGBV 

 les activités de réflexion en groupe : le débriefing, le focus groupes. 

Même si des résultats probants existent dans ce volet, il faut reconnaitre que l’activité est quasiment 

coupée de moyens de fonctionnement tant matériels qu’infrastructurels. 

La consultation dans le volet psychosocial est un entretien interpersonnel qui doit se faire dans un 

cadre serein, ou la confidentialité est de rigueur, c’est dans ces conditions que naitra la confiance 

entre le patient et le prestataire.  

Entretien au cours duquel celui-ci se confie au prestataire afin de trouver une solution au problème 

posé.  

Contrairement  à cette disposition on note que le service psychosocial n’a pas de local ou bureau de 

consultation propre pour les assistants, et les moyens logistiques font défaut pour assurer les 

différents déplacements d’animation ou de visites à domicile dans le camp. Le matériel de bureau 

(imprimante et photocopieuse), n’existe pas pour les multiplications des dossiers et fiches de travail. 

Néanmoins des initiatives temporaires  sont créées par la coordination pour pallier aux insuffisances 

notées afin d’être serviables.     

17) Les activités d’accroissement de compétence 

Au titre  l’accroissement des compétences, la coordination de CSSI à Koukou a au cours de l’année 

2010 initiée un programme de formation des agents de terrain sur divers thèmes et aussi a pris part 

d’autres formations organisées par des  partenaires au niveau local comme à ailleurs : 

 Formation des SFE et Infirmier  en SR sur la CPN recentrée  mars 2010 a Goz beida par la 

délégation 

  Formation de deux agents en prise en charge psychologiques des patients victimes de 

violence sexuelle en avril par HIAS Goz Amir  

 Formation de technicien de laboratoire sur les techniques  et examens de biotine Hemocu, et 

HIV  par UNPFA a Ndjamena. 

 Formation des membres de Comités de santé  Mai 2010 a Goz Amir  

 Formation des agents de santé Infirmier et sage femmes  mai 2010 a Goz Amir sur la nutrition  

 Formation des assistants psychosociaux sur les modules de la prise en charge des cas de 

crises psychologiques dans les camps mars avril 2010 à Goz Amir  

 Formation des infirmiers et sages-femmes sur la PTME octobre 2010 à Goz Amir 

 Formation des infirmiers et sages-femmes sur le VIH novembre 2010 à Goz Amir 

 Formation des aides-soignants sur le PTME /VIH novembre 2010 à Goz Amir 

 Formation des infirmiers et Sages-femmes sur les urgences médicales et chirurgicales 

décembre 2010 à Goz Amir 

 Formation des sages-femmes sur les SAA soins après avortement à N’djamena. 

Durant l’année 2010, l’équipe de coordination a eu des motifs de satisfaction quant a l’exécution 

de son programme de formation  continue car le taux de réalisation serait de 95%  car les  

prévisions qui étaient d’assurer une formation par mois ont été quasi satisfaites 

 

18) Participation aux cadres de rencontres et supervisions reçues : 

 Participation à l’élaboration du guide de références des centres de santé du 1
er

 échelon vers 

le second échelon ou vers 3èm échelon  

 Participation à l’évaluation de plan d’action au cours du premier trimestre. 

 Participation à l’atelier réajustement du document cadre logique des partenaires de plan 

d’action 2011-2012 
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 Appui technique des agents du centre de santé de DJABAL 

 Prise de contact avec les Agences et  partenaires à Goz Beida: UNICEF, Délégation Sanitaire 

de la région de Sila, MCD de district de Goz Beida, COOPI   

 Participation aux rencontres hebdomadaires de coordination de la section du sous HCR de 

Koukou 

 Supervision du PAM Koukou 

 Supervision du l’UNICEF Goz Beida  

  Supervision du délégué de Sila  

 Supervision du coordonnateur du sous bureau de l’UNFPA 

 Visite de terrain de la mission conjointe ONU/SIDA, OMS, UNICEF, PAM, UNHCR, UNFPA, 

MS 

 Atelier sur la révision de SOPs /SGBV a koukou  

 Supervision de la section santé de l’UNHCR  

 Supervision de la mission niveau central de CSSI  

 Supervision du service Logistique du HCR Koukou 

 Supervision du service Nutrition de l’UNHCR koukou  

 

19)  Les infrastructures, matérielles et logistiques  

Les infrastructures et logistiques sont les éléments fondamentaux de nos services car leurs existences 

vont de pair avec la qualité et la réalisation des activités programmées. 

En termes d’infrastructures, il faut noter que le centre de Santé de Goz Amir et la coordination de 

CSSI de la base de Koukou, ont entamés plusieurs travaux de réhabilitations avec succès. 

La base de Koukou est opérationnelle, majoritairement les travaux qui lui étaient consignés pour la 

période du premier semestre ont été réalisés même si certains travaux d’importance capitale semblent 

être légués au second plan notamment le crépissage et le plafonnage des salles, la climatisation et 

adduction d’eau courante. 

Au second semestre l’effort fut focalisé sur le centre de santé, on note que la structure est fournie en 

infrastructures qui sont en assez bon état. 

Les recommandations de l’année 2009 avaient émis des souhaits de : 

 La construction de la fondation de clôture, de la salle de tri et son hangar d’accueil, 

 La réhabilitation de la cuisine des malades, et des toilettes. 

Ces différents travaux ont été réalisés dans leur ensemble.  

Dans les différentes unités du service de nombreux travaux de réfection  ont été réalisés.(peinture de 

mur , réhabilitation des escaliers, le segment de séparation du couloir, la réfection des hangars de la 

maternité, de la santé communautaire et du psychosocial  

Cependant deux volets importants que sont le VIH et Psychosocial sont dépourvus de locaux qui leurs 

sont propres et  d’équipements. 

La coordination a à cet effet transformé deux salles d’observation en bureaux provisoires pour le 

médecin de terrain, le superviseur psychosocial et le point focal VIH en attendant la construction 

définitive de ces unités ci-dessus citées. 

 Les besoins en matériels (mobiliers et bureautiques) exprimés en début d’année ont été en partie 

satisfaits notamment en matériels bureautique et outils informatiques. 
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20) CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le centre de santé de Goz Amir assure toutes les activités du PMA. Il présente un bon taux de 

fréquentation, et  les différentes affections rencontrées sont prise en charge au mieux par le staff 

médical. 

En soins curatifs les syndromes dominants enregistrés au cours de l’année 2010 sont les Infections 

respiratoires aigües basses, les diarrhées, les parasitoses, les maladies de peau. Il faut noter que le 

centre de santé de Goz Amir n’a pas connu de poche d’épidémie. 

 Les activités du PEV sont assurées au quotidien et les résultats sont satisfaisants en général. Par 

antigène cependant,  un effort est à fournir afin de minimiser les taux de déperditions entre DTCP 1 et 

DTCP3.   

Le taux de couverture des accouchements assistés est encourageant (99%)  cependant, dans le suivi 

de la consultation poste natale, il existe un écart entre la CPoN1 et la CPoN3  

Le service de nutrition, bien que chancelant en début d’année avec le manque des intrants, a repris 

les activités  avec une nette amélioration et les indicateurs de performance sont probants. Selon le 

rapport de dépistage récent du service de nutrition de centre de Goz Amir, le taux de malnutrition 

modéré est de 5,2% et le taux de malnutrition sévère est de 1,0% ce qui est par ailleurs soutenu par 

l’enquête nutritionnelle annuelle 2010 qui montre que le taux de malnutrition aigüe globale est de 4% 

au camp de Goz Amir.   

En ce qui concerne le volet VIH, le programme PTME est effectif dans le centre, toutes les femmes 

enceintes avec accord du consentement éclairé font le test de VIH, par ailleurs le point focal VIH 

anime les activités de sensibilisation afin d’attirer une affluence  de la population au  dépistage 

volontaire.  

Pour ces deux volets suivants: Nutrition et VIH, l’amélioration du nombre du personnel de soutien est 

plus que nécessaire afin d’assurer une approche de proximité avec la population. 

Les volets Psychosocial et VIH font de grands efforts pour parvenir aux présents résultats ci-dessus 

mentionnés, ils pourraient être plus opérationnels si les conditions infrastructurelles, matérielles et 

logistiques s’amélioraient davantage.    

Les rapports d’activités hebdomadaire(EWARS) et mensuels (HIS) sont élaborés et envoyés à temps 

au niveau du bureau central de CSSI et des différents partenaires et agences (UNHCR, OMS, 

UNICEF, UNFPA et autres. 

 

a) Points forts  

 Existence de ressources humaines compétentes dans le CDS de Goz Amir et à la base CSSI 

de Koukou 

 Disponibilité de service permanant avec un service de garde nocturne  

 Disponibilité des médicaments et vaccins  

 Taux de Couverture PEV assez bon en BCG  POLIO, et VAT pour les femmes enceintes 

 Points focaux VIH et psychosocial sont fonctionnels  

 Un taux de promptitude de 98% pour les rapports hebdomadaires (ewars) et mensuels (HIS)  

 Un taux de complétude de 100% des rapports hebdomadaires (ewars) et mensuels (HIS) .  

 Les formations continues sont exécutées à 98% 

 Participation aux rencontres locales de la coordination  

 Réalisation de la quasi-totalité des travaux de réhabilitation et de réparation (base  de 

koukou : peinture et électricité des salles, construction de hangar) centre de santé : salles 

de radio, salle de consultation, hangar d’accueil, clôture, cuisine, hangar, WC. 
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 Acquisition d’un desktop, deux lap tops et de deux imprimantes 

 Appui reçus des agences en vivre, matériels medico-technique, médicaments   (PAM, 

UNICEF UNPFA, OMS) 

 Réalisation de supervision par le bureau central CSSI et des partenaires et Agences (UNHCR 

et UNICEF) 

b) Points à Améliorer 

 Réduire ou supprimer les taux de déperdition les taux de couverture en PENTA.  

 Taux d’utilisation de la PF  

 Insuffisance du rendement du volet sensibilisation en santé communautaire (Daya, santé 

com. 

 insuffisance du personnel de soutien dans certains volets : nutrition, VIH/SIDA 

 Insuffisance de compétences des agents en PCIME,  PALU, PF clinique,MAR 

 Insuffisance de moyens logistiques (véhicules, moto,) 

 Insuffisance de local pour le volet VIH  

 Absence de local pour le volet Psychosocial 

 Insuffisance de chaine de froid pour le centre  

 Absence de climatiseurs dans le dépôt et les salles de bureau 

 Insuffisance d’outils  informatiques, mobiliers et matériels bureautiques (Imprimante et 

photocopieuse) 

Le tableau ci-dessous résume les recommandations formulées suites aux insuffisances notées au 

cours de l’année 2010.   

 

C) RECOMMANDATIONS  

Activités  Responsables  
Période 

2011  

Améliorer le taux de couverture d’enfants complètement vaccinés 
Prestataires, vaccinateurs 

Agents santé com. Comité de santé 
continue 

Améliorer le taux d’utilisation de la PF 
Prestataires SR, daya, agent santé 

com, comité de santé 
Continue 

Assurer le recrutement du personnel de soutien et de  pairs éducateurs 

pour les services de nutrition et VIH/SIDA 
Direction CSSI, Coordination KK T1, T2 

Assurer l’accroissement des compétences en PCIME, PTME, Palu, PF 

clinique 
Coordonnateur  T2, T3,T4 

Equiper en mobiliers, outils informatiques et matériels de sensibilisation 

les  services VIH et Psychosocial  
Direction CSSI Coordination KK T2, T3, T4 

Acquérir des moyens logistiques 2véhicules 4moto groupe électrogène.  UNHCR T1 T2  

Acquérir des outils  Informatiques, matériels bureautiques (2 ordinateurs, 

1 imprimante, 2 photocopieuses) 
UNHCR, Direction CSSI T1,T2, T3 

Acquérir mobiliers de tables, chaises  de bureau,  Direction CSSI, Coordination KK  T2, T3 

Acquérir la chaine de froid pour le centre (frigo congélateur, glacière UNICEF, Direction CSSI T1, T2 

Doter le dépôt et les salles de bureaux de la  coordination de climatiseurs Direction CSSI T2T3 

Assurer la construction des locaux pour Volets VIH et psychosocial Partenaires et Direction CSSI T2,T3 
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III.2. Rapport annuel 2010 du centre de santé  du camp de DJABAL 

 

I. Introduction 

Le camp de Djabal est situé dans le District sanitaire de Goz-Beida et compte 17 216      réfugiés. La 

population autochtone fréquente également le centre pour bénéficier des avantages liés à la gratuité. 

Le centre de santé offre des prestations curatives, préventives et promotionnelles. Les Urgences sont 

référées à l’hôpital de Goz-Beida qui est géré par l’ONG COOPI, un autre partenaire qui intervient 

également dans le domaine humanitaire. Le CSSI gère le camp de Djabal depuis le mois de janvier 

2010. 

II. Taux de fréquentation 

Au cours de l’année 2010, on a constaté que 31 931 malades ont consulté au niveau du centre de 

santé de Djabal. Le taux de fréquentation est de 1.7 ce qui est dans la norme, mais un effort doit être 

fait pour l’améliorer. 

La consultation journalière par clinicien qualifié est de 34 malades, ce qui traduit une charge de travail 

relativement acceptable. L’utilisation des services par les nationaux représente 6%.Ceci est du au 

faite qu’il ya un autre hôpital dans la ville qui prend également en charge les malades. 

III. La Morbidité 

Tableau I : répartition des 08 principales maladies au cours de l’année 2010 

Maladies Nombre % lié à la morbidité 

Infections respiratoires 

inférieure 

4246 27% 

Diarrhée aqueuse 3096 20% 

Infections respiratoires 

supérieure 

3523 15% 

Parasitose intestinale 3159 27% 

Maladies de la peau 1791 8% 

Maladies des yeux 1275 7% 

Malnutrition aigue 273 2% 

Paludisme 650 2% 

 

Parmi les huit (08) principales maladies, les parasitoses intestinales et les infections respiratoires 

inférieures tiennent la tête .Cela pourrait s’expliquer par une insuffisance d’hygiène pour le premier et 

les vents secs qui soufflent fréquemment pour le deuxième. Un effort doit être fait pendant nos 

séances de sensibilisation pour le renforcement de l’hygiène au niveau des camps. 

 

III. Hospitalisations et décès 

Le paludisme, les infections respiratoires et les diarrhées constituent les premiers motifs 

d’hospitalisation à Djabal.Il faut noter que ces hospitalisations ne dépassent jamais 48 h au niveau du 

centre de santé.Les complications sont toujours référées au niveau de l’hôpital de District. 
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Tableau II : Répartition des principales hospitalisations 

Maladies Nombre 

Infection respiratoire inférieure 388 

Paludisme 109 

Diarrhées 157 

Malnutrition aigue 47 

Diarrhée sanglante 07 

 

 

IV. Contrôle des maladies 

Comme l’indique le tableau ci-dessous la tuberculose et la lèpre sont des maladies dépistées au cours 

de l’année au centre de santé de Djabal. Quand bien même le nombre n’est pas élevé, il faut se dire 

que les cas dépistés ne sont que la zone visible de l’iceberg. Le taux de dépistage de la tuberculose 

est faible au niveau national, de même que la lèpre. Le personnel n’a pas beaucoup de compétence 

pour dépister la lèpre. La lèpre n’est plus un problème de santé publique au Tchad, mais dès lors 

qu’on découvre des cas dans une communauté comme celle des réfugiés où l’habitat n’est pas très 

confortable, une surveillance doit être instaurée pour ne pas être surpris .Il faut à partir de ces 

maladies, insister sur la sensibilisation au niveau des camps pour une meilleure fréquentation du 

centre de santé. 

 

Tableau III : Répartition des maladies sous contrôle 

Maladies Nombre 

Tuberculose 03 

Lèpre 02 

 

 

V. La vaccination 

 

Tableau IV :Couverture vaccinale 

Taux de couverture Pourcentage 

BCG 89,7% 

POLIO 82,2% 

PENTA 81,5% 

ROUGEOLE 78% 

ENTIEREMENT VACCINE 78,2% 

ABANDONS 16,1% 

Couverture post natale en vitamine A 83,1% 

VAT 84% 

 

Il faut noter que les vaccins proviennent de la Délégation sanitaire du Sila. L’UNICEF met les vaccins 

à la disposition des Délégations sanitaires en incluant les besoins en vaccins la population de 

réfugiés. 

Les couvertures vaccinales au niveau du Centre de Santé sont acceptables. En dehors de la rougeole 

qui n’a pas atteint 80%, toutes les autres couvertures sont au-delà. 
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On note par ailleurs un taux d’abandon très important, plus de 10% d’abandon est considéré comme 

une insuffisance. Des mesures doivent être prises au sein de la communauté pour une recherche des 

perdus de vue. 

 

VI. Nutrition 

Un superviseur nutritionnel et ses assistants assurent le fonctionnement du centre nutritionnel de 

Djabal .Les femmes enceintes et allaitantes sont prises en charge ainsi que les enfants malnutris de 0 

à 5 ans. 

Les partenaires comme le PAM et l’UNICEF appuient le centre de santé en intrants alimentaires pour 

toutes ses personnes présentant la malnutrition. Un centre de nutritionnel de supplémentation existe 

avec un centre ambulatoire. Les malnutris sévères avec complications sont référés à l’hôpital de Goz-

Beida. Ne sont gardés au centre de santé que les malnutris sévères sans complications et les 

malnutris modérés. 

  

Tableau V : Indicateurs du Centre de nutrition supplémentaire (CNS) 

  

Nombre de nouvelles admissions 722 

Taux de récupération 72,3% 

Taux de mortalité 0,0% 

Taux par absence 14,6% 

Taux de transfert 12% 

 

 

Tableau VI : Indicateurs du Centre de nutrition Ambulatoire (CNA) 

  

Nombre de nouvelle admission 13 

Taux de récupération 92,96% 

Taux de mortalité 0,0% 

Taux par absence 7,1% 

Taux de transfert 0,0% 

 

Quand on se réfère aux deux tableaux,  se rend compte que le taux de récupération n’a pas atteint la 

norme au niveau du CNS ;c’est au CNA qu’un effort a été fait pour atteindre ce taux de 92,96%. 

 

VI. Santé de la Reproduction 

Le centre de santé de Djabal dispose d’un personnel pour réaliser les activités de santé de la 

reproduction. Une sage-femme responsable gère les activités sous la supervision d’un médecin de 

terrain et d’un coordonnateur médical. La plupart des sages-femmes sont formées et travaillent en 

respectant la politique nationale en la matière. 
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6.1 Soins prénatals 

Soins prénatals Pourcentage Observations 

Proportion 1
ère

 visite 

prénatale<1
er

 trimestre 

11%  

Couverture du dépistage de la 

syphilis pendant la grossesse 

90%  

Taux de prévalence de la 

syphilis 

8%  

Taux d’avortement 22,8%  

Taux de soins prénatals 

complets 

67%  

Couverture du traitement 

présomptif paludisme 

189% La population autochtone a 

certainement été prise en 

compte dans le calcul 

 

6.2 Accouchements et planning familial 

Eléments de couverture Pourcentage Observations 

Nombre de naissances vivantes 832  

Naissances assistées par un 

agent qualifié 

99%  

Accouchements au centre de 

santé 

97%  

Taux de naissance d’enfants 

mort-nés 

7,2  

Proportion de complications 

obstétricales traitées au centre 

de santé 

100%  

Proportion des naissances par 

césarienne 

1% Les césariennes se font à 

l’hôpital de référence du District 

Taux d’Utilisation de 

contraceptifs 

1%  

 

Comme dans la majorité des centres de santé, le taux d’utilisation de contraceptifs est toujours  bas 

de même que les naissances par césarienne. 

Les taux acceptables en santé de la reproduction sont ceux liés aux accouchements, et à la prise en 

charge des complications obstétricales. Des efforts doivent être faits pour améliorer les autres 

indicateurs pour l’année à venir. 

 

Quant aux violences sexuelles, elles n’ont été signalées nulle part. Ceci peut s’expliquer par le faite 

les réfugiés dénoncent peu ces genres de violences. 

 

VII. VIH/SIDA et PTME 

 Les activités de VIH/SIDA  se déroulent bien dans le centre de santé de Djabal. Un point focal VIH et 

12 pairs éducateurs sont engagés dans cette activité sous la supervision du médecin de terrain. 
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L’UNICEF et l’UNFPA sont les partenaires qui nous fournissent les intrants pour la réalisation de 

l’activité. 

Pour ce qui concerne l’année 2010, la MINURCAT a également contribué à financer ce volet. 

Des projections de fils et des séances sensibilisation ont eu lieu dans le camp et les villages 

environnants. 

 

Eléments de couverture pourcentage observations 

Taux brut d’utilisation 0,1%  

Proportion d’utilisation des services 

CDV par les nationaux 

 

13% 

 

Taux de couverture de la PTME 103%  

Proportion des mères qui ont pris 

les ARV pendant le 

travail/accouchement 

 

100% 

 

Proportion des enfants qui ont pris 

les ARV à 72H de l’accouchement 

 

100% 

 

Proportion des mères qui planifient 

l’allaitement maternel exclusif 

 

75% 

 

 

VIII. Difficultés rencontrées 

Les activités au cours de l’année 2010 se sont déroulées globalement de façon satisfaisante. Les 

principaux indicateurs ont connu une amélioration, cependant certaines difficultés ont été rencontrées 

pendant le déroulement, mais n’ont pas entachées de façon sensible la bonne marche des activités : 

- Insuffisance de personnel dans certains services, rendant difficiles les déplacements des 

agents. 

- Insuffisance d’engagement du comité de santé par rapport aux activités du centre 

- Rupture de molécules au CDS, consécutifs à des ruptures à la PRA et CPA 

- Retard dans l’approvisionnement des intrants nutritionnels par les partenaires 

 

IX. Conclusion 

Le centre de santé de Djabal couvre la population de réfugiés et une partie des autochtones pour les 

soins curatifs ,préventifs et promotionnels. Au cours de l’année 2010 ,sous la direction d’un 

coordonnateur médical, les activités se sont bien déroulées sur le terrain ,avec une amélioration des 

principaux indicateurs. 

On note cependant des insuffisances sur certains indicateurs comme le planning familial, le taux de 

récupération au CNA, qui  méritent des efforts au cours de cette nouvelle année. 
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1- INTRODUCTION 

 

Le Centre de Sante de Treguine acquis de la Croix Rouge du Tchad en début d’année 2010, a 

connu un remous dans le démarrage des activités. Cependant toutes les activités du PMA étaient 

réalisées mais avec des indicateurs un peu en deca des attentes au premier trimestre. 

Aujourd’hui, le centre est devenu une référence en termes de qualité de soins dans la Sous-

préfecture de Hadjer Hadid. Il couvre une population refugiée de 17456 habitants et un nombre 

important des autochtones. Le centre de santé offre toutes les activités du PMA (soins curatifs, 

préventifs et promotionnels). Les activités réalisées au cours de cette période ont connu des 

succès et d’échecs à l’issu desquelles des recommandations sont formulées en vue d’accroitre 

d’avantage les performances du Centre de Santé.  

 

2- TAUX DE FREQUANTATION 

 

Le taux de fréquentation reste variable d’un mois à un autre de l’année au Centre de Santé de 

Tréguine. Pendant cette période, 40051 patients ont été consultés répartis comme suit : 34307 

refugies soit 85.6% et 5744 autochtones soit 14.4%. 

Le taux de fréquentation globale pour les refugies est de : 2,07 pendant cette période ce qui reste 

acceptable dans le contexte d’un camp de refugie qui se situe entre 1-4. Le mois de Mai est le 

plus bas de la période ce qui correspond au début de départ de refugies pour les travaux 

champêtres à la frontière Soudanaise et le mois d’Octobre est le plus élevé, ceci correspond aussi 

au retour et au pic du paludisme. 

 

Tableau1 : Taux de fréquentation au CDS de Treguine 

 

Période Jan/Juil Fev/Aout Mar/Sep Avr/Oct Mai/N

ov 

Juin/Déc 

1
er

 Semestre 2,1 2.0 2.0 2.3 1.4 2.6 

2
ème

 Semestre 1.8 1.7 1.9 2.9 1.3 1.5 
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Figure 1 : 

 

 

3- CONSULTATION CURATIVE 

 

C’est la principale activité thérapeutique menée sur le terrain, elle est réalisée par un personnel 

suffisamment qualifié : infirmiers, médecins et sages-femmes. La moyenne de consultation par un 

consultant est de 56.5 durant cette période. Le dernier semestre a vu cependant un mouvement 

du personnel pour des raisons diverses qui a eu comme conséquence une augmentation de 

consultation par consultant. 

4- MORBIDITE 

Le profil épidémiologique  au Centre de Santé de Treguine est polymorphe dans les deux tranches 

d’âges (< 5 ans et ≥ 5ans). 

Les principaux syndromes ayant dominés les consultations durant cette période chez les moins de 5 

ans sont : les infections respiratoires hautes et basses, le paludisme suspecté, les parasitoses 

intestinales et les maladies des yeux. Durant toute la période les infections des voies respiratoires 

sont restées les pathologies les plus dominantes dans la tranche d’âge inférieure à 5 ans ceci pourrait 

s’expliquer par les conditions climatiques favorables au développement de la maladie (vent sec, 

poussière, promiscuité, immaturités immunitaires…). Dans la tranche de plus de 5ans le tableau était 

dominé par le même syndrome respiratoire suivi de paludisme suspecté, parasitoses intestinales, 

maladies des yeux et diarrhée aqueuse. 

 

Tableau 2 : Principaux syndrome chez le moins de 5 ans au CDS Treguine 

 

Pathologie Inf. Resp. 

Sup. 

Inf. Resp. 

Inf. 

Diarrhée 

aqueuse 

Maladies 

des yeux 

Palu. 

Susp 

Parasitose 

1
er

 Semestre 18 15 2.2 3.7 17 8.2 

2
ème

 Semestre 31 23 5.7 4.2 12.2 7 

 

Figure 2a : Principaux syndrome chez le moins de 5 ans au CDS Treguine 
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Tableau 2 : Principaux syndrome chez le plus de 5 ans au CDS Treguine 

 

Pathologie Inf. Resp. 

Sup  

Inf. Resp. 

inf. 

Diarrhée 

aqueuse 

Maladies 

des yeux 

Palu 

Susp 

Parasitose 

Int 

1
er

 Semestre 23,2 17,3 2,8 4,1 16 9,3 

2
ème

 Semestre 17 12 4,2 3,7 15,2 9 

 

 

Figure 2b : Principaux syndrome chez le plus de 5 ans au CDS Treguine 
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Le paludisme est endémique dans la zone, paradoxalement le mois d’Avril qui est une période 

non favorable au développement des vecteurs a connu le pic. Cette situation mérite donc une 

attention particulière. Le taux le plus bas a été celui du mois de Janvier, logique car les conditions 

climatiques sont défavorables à la survie de l’anophèle.  

Les maladies chroniques comme la lèpre et la tuberculose sont rarissimes, il ne faut cependant 

pas baisser la vigilance car le pays connaît une recrudescence de ces maladies dans certaines 

zones y compris la nôtre et les conditions de précarité dans le camp. 

Le volet VIH géré par les partenaires de la Croix Rouge du Tchad doit mériter toute l’attention car 

il a été notifié 3 cas de Determine positif. Nous suggérons que le Centre de Santé doit 

s’approprier cette activité qui est passé sous silence. 

 

5- LES MALADIES A POTENTIEL EPIDEMIQUES 

Le Tchad fait partie de la zone de ceinture méningitique, il n’en est du reste du Centre de Santé 

de Treguine qui se trouve dans la zone aride du pays. 

Pendant le premier semestre le Centre de Santé a enregistré une épidémie de méningite et de 

rougeole. Ces deux épidémies on fait respectivement : 

Une campagne de vaccination a été entreprise ayant donnée le taux de couverture suivant 

 

5- VACCINATION 

Tableau 5 : Taux de couverture vaccinale en 2010 en % 

 

Période 1
er

 Semestre 2ème Semestre 

BCG 118,6 146,4 

Polio 124,9 65,8 

Penta 124,9 65,8 

Rougeole 124 57 

Enfant compl vaccinés 124 57 

Taux d’abandon -5,5 3,2 

 

Le programme élargi de vaccination répond à la politique nationale, ce programme prend en 

considération une population cible de 0-11 mois. Les activités de routine et les journées nationales de 

vaccination sont réalisées normalement au service de PEV du Centre de Santé de Treguine. 

Tous les antigènes utilisés dans le programme national sont administrés aux réfugiés, il s’agit 

notamment de : BCG, VPO, Pentavalent, VAR et VAT. L’approvisionnement en intrant est fait à partir 

de la Délégation Régionale de la Santé d’Abéché, à l’hôpital de District d’Adré et auprès de l’UNICEF.  

Le taux de couverture vaccinale au Centre de Santé de Treguine en cette année 2010 a atteint 

l’objectif de 100% pour certains antigènes (BCG, Polio, Penta et Rougeole) de même les enfants 

complément vaccinés ont dépassé l’objectif au premier semestre. Le taux de couverture de plus 

de 100% s’expliquerait par le fait que nous avons une population environnante qui est sous-estimée. 

Le second semestre a connu une décroissance des indicateurs, cette situation est due à une pénurie 

en vaccin tant au niveau de la Délégation qu’au niveau de l’hôpital de District. Il s’agit de : VPO, Penta 

et VAR qui sont respectivement de 65,8% pour VPO, 65,8% pour Penta et 57% pour VAR. Ce taux 

bas a eu aussitôt une répercussion sur les enfants complètement vaccinés qui est tombé à 57% aussi. 
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Les cas d’abandon sont systématiquement recherchés par les Agents de Santé Communautaire qui 

font des gros efforts de sensibilisation ce qui se fait remarquer par un taux d’abandon bas et une 

couverture vaccinale acceptable. 

 

7- SANTE DE REPRODUCTION 

 

                  Tableau 6 : Santé de Reproduction premier semestre 2010 

Période Jan Fev Mar Avr Mai Juin 

Taux brut de naissance 4,5 4,8 4 4,6 4,1 4,7 

Total de naissance vivante 82 88 74 86 81 84 

Prop. Naissance assistée 87% 83% 87% 69% 81% 86% 

Prop. D’accoucht au SOU 96% 94% 99% 69% 94% 91% 

Prop de faible pds de nce 0 0 6% 0 4% 0 

Prop. De mort-né 0 0 0 1 1 3 

Couverture CPN complet 0 40% 39% 58% 56% 73% 

 

               Tableau 6 : Santé de Reproduction second semestre 2010 

Période Juil Aout Sept Oct Nov Dec 

Taux brut de naissance 3,1 4,8 3,6 4,8 3.7 3 

Total de naissance vivante 62 84 67 87 76 56 

Prop. Naissance assistée 77% 81% 82% 69% 85% 72% 

Prop. D’accoucht au SOU 92% 95% 100% 95% 97% 96% 

Prop de faible pds de nce 3% 1% 3% 4% 0 0 

Prop. De mort-né 1 0 0 0 0 1 

Couverture CPN complet 75% 47% 39% 67% 98% 89% 

 

D’une manière générale, les activités de la Santé de Reproduction ont évolué positivement au second 

semestre. Les indicateurs des soins prénataux, des accouchements au centre de Santé et par un 

personnel qualifié se sont améliorés de même que les soins postnataux. Nous avons au total 15 

avortements/an. La planification familiale est en hausse  par rapport au premier semestre qui était de 

2,7% 

Nous avions relancé les activités de PTME qui se déroulent normalement et avec beaucoup 

d’engouement au sein de la population. 

Les cas de violence sexuelle sont rarissimes au niveau du camp de Treguine, aucun cas n’a été 

notifié jusqu'à présent au centre de santé. Le service psychosocial et santé communautaire travaillent 

en étroite collaboration avec la maternité pour ces cas. 

 

8- NUTRITION 

 

Les activités au service de nutrition sont axées sur le Centre de Nutrition Supplémentaire et le Centre 

de Nutrition Ambulatoire. Ainsi, ces activités bien que le premier trimestre était un peu au ralenti sont 

correctement exécutées aujourd’hui grâce à la volonté manifeste d’une équipe motivée par le gout du 

succès. 

Les données statistiques évoquent une moyenne de 347 bénéficiaires par mois au MCHN, 84 

bénéficiaires CNS et 31 bénéficiaires CNA. 
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9-MORTALITE 

 

Le Centre de Santé de Treguine dispose d’une unité d’observation qui nous permet de gérer certains 

cas d’urgence ne nécessitant pas une référence urgente. Les cas de décès hospitaliers sont 

enregistrés à ce niveau. Les indicateurs montrent une prévalence très faible de décès de 0,97‰/an au 

Centre de Santé témoignant ainsi l’efficacité de l’offre de service. Il faut cependant noter que les 

agents de santé communautaire sont aussi chargés d’enregistrer les cas de décès survenant au camp 

ou en dehors du camp  mais ayant une résidence au niveau du camp. 

 

10- SERVICE D’HOSPITALISATION ET DE TRANSFERT 

 

Au cours de l’année 2010, 522 patients ont été hospitalisés dans l’unité d’observation du Centre de 

santé dont 466 Réfugiés (89.2%) et 54 Nationaux (10.72%), ce taux d’hospitalisation s’explique par la 

situation géographique du CDS qui se trouve au camp distant de 3 Km du CDS étatique. 

Cette unité d’observation brille de son absence en personnels qualifiés pendant la nuit confirmant le 

contexte insécuritaire. Mais les patients nécessitant une surveillance particulière sont admis au CDS 

étatique le soir et sont ramenés au c au camp le lendemain matin.  

Le service de permanence de nuit est souvent alerté par les éléments de DIS pour intervenir sous leur 

escorte. 

Pour ces cas, il s’agit pour la majeure partie des situations de dystocies obstétricales  qui  sont prises 

en charge sur place ou soit la procédure de transfert à l’échelon supérieur est enclenchée  selon la 

nécessite de l’état de la parturiente ou suite à la non disponibilité du plateau technique adéquat.    

 

 11) LES EVACUATIONS MEDICO-CHIRURGICALES ET GYNECO- OBSTETRICALES 

 

Les cas d’évacuation et de transfert de patients se font vers le district d’Adré et ou d’Abéché, celles-ci 

en fonction du plateau technique et des compétences existantes dans ces structures. 

Durant  toute l’année 2010, 126 patients au total ont été transférés répartis comme suit : 54 au District 

(42.85%), 33 à la Région (26.19%), 38 dans la zone correspondant au transfert au CNT au camp de 

Bredjing (30.15%) et 1 au niveau National (0.7%).  

En termes de suivi de procédure de transfert ou d’évacuation sanitaire le personnel CSSI du CDS fait 

une bonne orientation en fonction du diagnostic présomptif et du site de prise en charge. 

Une des insuffisances notée c’est que les patients après avoir bénéficié des traitements, reviennent 

sans la contre référence ou le feed-back. 

 

12) ACTIVITES DE SANTE MENTALE ET COMMUNAUTAIRE 

Le service de santé mentale et communautaire  

Le service de santé mentale est une unité qui reçoit toute personne identifiée comme cible nécessitant 

un soutien psychologique, suite aux événements vécus en temps de perturbation sociale, et aux 

agressions physiques, morales et ou abus sexuel. 

A cet effet, un personnel dévoué est en contact permanant avec la population pour la 

résolution de leurs desiderata. La file active moyenne mensuelle  est 50 personnes qui bénéficient  

des prestations dans ce service.    
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Le service communautaire reste solliciter quant à la sensibilisation de la population sur les différents 

thèmes de santé et la recherche de perdus de vue et au recensement des cas de décès au camp et 

ou hors de cette localité. Il constitue l’un des leviers incitateurs à la fréquentation. Cependant le travail 

est insuffisamment réalisé sur le terrain du a des  départs du groupe et insuffisance de maîtrise des 

techniques de communication avec les boites à image.     

 

13) DEPOT PHARMACEUTIQUE 

 

La pharmacie du centre de santé est une unité de convergence de l’ensemble des services de l’offre 

de soins. 

Les patients sont servis en médicaments sur présentation des ordonnances délivrés par les 

prestataires. Le dépôt pharmaceutique se trouvant dans l’enceinte de la base de CSSI dispose du 

minimum des médicaments essentiels rarement en rupture. 

 Les ruptures ne sont pas légions dans le centre de santé,  cependant, le début de semestre a été 

marqué par l’absence de certaines molécules telles la tétracycline pommade ophtalmique et ACT au 

niveau de la pharmacie régionale d’achat de la délégation du Ouaddaï. 

La chaîne de froid constitue un véritable problème au départ, puisque le centre dépendait totalement 

de la chaine de froid du centre de santé étatique ayant une capacité très limitée mais avec le don d’un 

frigo neuf au mois d’Aout par la sous-représentation de l’OMS d’Abéché avait résolu la difficulté.  

 

14) INFRASTRUCTURE, BATIMENT ET LOGISTIQUE 

 

 Quant aux infrastructures du Centre de santé de Tréguine, seul le bâtiment de la maternité est 

construit en matériaux définitifs, les autres unités sont faites de sheeting en plastique, ce qui les rend 

vulnérable à toutes les intempéries au moment des pluies et vents violents. 

Cependant le nouveau centre de santé construit en matériels durables en état de finition n’a jamais 

été remis à CSSI pour utilisation. 

 

15) LES ACTIVITES D’ACCROISSEMENT DE COMPETENCE 

 

Au titre  l’accroissement des compétences, la coordination de CSSI à Tréguine a au cours de l’année 

2010 initiée un programme de formation des agents de terrain sur divers thèmes et aussi a pris part 

aux formations organisées par d’autres partenaires au niveau local comme à ailleurs. 

 Les différentes formations locales et externes organisées pour les Agents sont les suivantes : 

 Formations continues des Agents en plein temps aux réunions de staff en passant par la 

discussion autour des dossiers des malades et les exposés sur différents thèmes à Tréguine, 

 Formation de 12 Agents au mois de Juillet 2010 sur la prise en charge des maladies 

diarrhéiques selon le protocole national à Tréguine, 

 Formation de 8 Agents sur la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant(PCIME) au 

mois d’Aout 2010 à Tréguine, 

 Formation de 2 Agents sur l’utilisation des matériels His 2010 à Abéché au mois d’Octobre, 

 Formation de 2 Agents sur la Gestion des Urgences au mois de Novembre à Abéché, 

 Réunions de staff technique quotidiennes au CDS; 

 Formation continue en Informatique des agents techniques par le Coordonnateur ; 

 Formation des Administrateurs de Terrain sur l’Organisation de la comptabilité à Ndjamena au 

mois de Novembre 2010 ; 
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 Formation de des sages-femmes à Ndjamena au mois d’Aout 2010 sur l’Aspiration Manuelle 

Intra-Utérine(AMIU), 

 Participation du Nutritionniste sur l’enquête nutritionnelle 

 Formation d’un agent national et une  réfugié à l’école de santé à Abéché par le HCR. 

 

16) CONCLUSION 

 

Le centre de santé de Tréguine est dirigé par un personnel qualifié médecin coordonnateur et 

médecin de terrain qui appuient quotidiennement l’ensemble du personnel chargé de la prise en 

charge des patients. Les différentes affections rencontrées sont traitées au mieux. 

D’autre part quelques insuffisances relevées  dans  les activités promotionnelles et préventives 

méritent un renforcement des capacités au niveau du service communautaire afin d’améliorer les 

résultats. 

 

 

III.3. Centre de santé  du camp de FARCHANA   

 

1) INTRODUCTION 

 

Le CDS situé à 50 Km du district sanitaire d’Adré, gère sous l’autorité du CSSI (centre de support en 

santé internationale) les problèmes de santé des populations réfugiées du camp de farchana qui 

comptent un effectif de 22000 habitants et des populations autochtones d’environ 15 000 habitants. 

Cependant il assure également la prise en charge des agents humanitaires, les populations des 

villages environnants dans un rayon d’au moins 10 km et au-delà.  

Le centre de santé offre les prestations en soins curatifs, en soins de santé de reproduction 

(maternité, PTME, planning familial), en prévention par la vaccination notamment les activités du PEV 

(programme élargi de vaccination), en nutrition et en prévention dans la lutte contre le VIH. 

Ce rapport annuel a pour but de faire l’état des lieux des activités réalisées et proposer des 

recommandations dans le souci d’améliorer les prestations et les attentes du centre de santé. 

 

2) TAUX DE FREQUENTATION 

 

Au cours de l’année 2010, le CDS a enregistré 29 297 patients soit 19749 réfugies (67,41 %) contre 

9548 nationaux (32,59%), cela implique un taux de fréquentation de 1,28 et dont la norme accepté 

par le HCR est comprise entre 1 et 4 consultations par an. 

En procédant a la repartions semestrielle de cette activité, il ressort de grandes fluctuations entre les 

deux périodes. 

Ce phénomène s’explique par le mouvement incessant des populations à cause des travaux 

champêtres (juillet, août, septembre, octobre) et de l’accalmie sécuritaire relative qui les pousse à aller 

à la frontière du pays d’origine, le Soudan. 

 

 

 

 



 

 

116 

 

                                                                                                                                                         
Tableau 1 : Taux de fréquentation annuel de janvier a décembre 2010 

 

janv. fève mars avril mai juin juillet août sept oct. nov. dec 

1,2 1,5 0,9 0,9 0,8 0,8 0,5 0,6 0,7 0,5 0,9 0,9 

            

 

3)  CONSULTATION CURATIVE 

 

Cette activité semble être la plus grande au centre de santé. Elle est réalisée par le personnel 

qualifié : Médecins, infirmiers d’état.  

La moyenne de consultation est de 2441 par mois avec une moyenne de 22 consultations 

journalières par cliniciens qualifiés. 

  

 

3) MORBIDITE 

 

Tableau  2 : Principaux  syndromes rencontrés dans la population de  - 5 ans  

 

pathologies Inf resp.   

Inf  

Inf Resp. 

sup. 

Palu 

présume 

Diarrhée 

aqueuse 

Parasitose 

intestinale 

Maladie 

des yeux 

1er 

semestre 

22% 18,33% 21,33% 11,33% 8,33% 6,16% 

2eme 

semestres 

17,86% 16,4% 19,8% 13,2% 6,4% 8,6% 

 

 

Tableau 3 : Principaux syndromes rencontres dans la population + 5ans 

pathologies Inf.Resp. 

inf 

Inf.Resp. 

sup. 

Palu 

présume 

parasitose Maladie 

peau 

Diarrhée 

aqueuse 

1er 

semestre 

9,32% 14,58% 24,19% 12,37% 5,15% 5,14% 

2eme 

semestre 

7,02% 12,1% 29,10% 11,63% 8,94% 3,58% 

 

 

En regardant le profil épidémiologique, il se dégage un ensemble de syndromes rencontrés dans les 

deux  tranches d’âge (< et >5 ans). 

Les syndromes prédominants qui ont fait l’objet de consultation dans la tranche d’age de moins de 5 

ans sont :  

 

 Les infections respiratoires inférieures et supérieures, le paludisme présume, la diarrhée 

aqueuse, les parasitoses intestinales et enfin les maladies des yeux. 

 La prédominance des maladies respiratoires pourrait être due aux conditions de vie précaire 

et celles climatiques très rudes avec un vent sec, chaud ou froid soufflant et suivi de tempête 

de poussière. 
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 Le paludisme, affection endémique connaît une recrudescence en période de grande pluie par 

la  présence de flaques d’eaux dans le camp et qui favorisent l’éclosion des moustiques. 

 Les parasitoses intestinales sont liées à l’hygiène individuelle et environnementale (mauvaise 

utilisation de latrine, péril fécal, ordures ménagères et excréments d’animaux autour des 

habitations). 

 Les maladies des yeux, bien que permanentes le long de l’année, sont exacerbées surtout en 

période d’intempérie (vent violent et tempête de sable). 

 Les pathologies ayant fait l’objet de consultation chez les plus de 5 ans semblent être les 

mêmes que celles dans la tranche d’âge de moins de 5 ans et répondent plus ou moins aux 

mêmes facteurs favorisants. 

 

4) LES MALADIES A POTENTIELLES EPIDIMIQUES 

 

La zone de farchana a au cours de l’année 2010, connu deux épidémies de  rougeole et de méningite.  

Pour la méningite, l’équipe a procède à des ponctions lombaires (PL) et le liquide céphalo-rachidien 

envoyé à la délégation sanitaire du Ouaddaï pour des tests d’identification du germe causal dans le 

cadre de la confirmation diagnostique. 

En effet, ce circuit de transfert de produits biologiques a souffert de biais tant dans la communication 

que dans la gestion.  

Nous pensons qu’un système viable et efficace doit être mis en place en collaboration avec tous les 

partenaires pour une meilleure gestion et de partage des informations dans les situations d’épidémies. 

Les populations réfugiées et autochtones ont à cet égard bénéficié de deux campagnes de 

vaccination de masse contre la rougeole au mois de juin dans la tranche d’âge de 6 mois a 59 mois et 

au mois de juillet dans la tranche d’âge de 6 mois a 30 ans contre la méningite. 

 

 

6 )   VACCINATION 

 

Tableau  4 : Taux de couverture vaccinale en % 

 

vaccin 1er semestre 2ème semestre Taux annuel 

BCG 62,76% 112,71% 87.74% 

POLIO 58,50% 87,28% 72.90 

PENTA 65,15% 88,40% 76.77 

ROUGEOLE 66,5% 153,96% 110.23 

ECV 60% 91,30% 75.65 

TAUX D’ABANDON 33,56% 18% 25.78 

 

Cette activité obéit à la politique nationale de vaccination du pays (PEV). 

Les enfants réfugiés bénéficient de tous les vaccins administrés au même titre que les enfants 

nationaux : DTC, BCG, VPO, HEP B – HIB, VAR, VAA, VAT. 

L’approvisionnement en vaccin du CDS est assuré par la délégation sanitaire du Ouaddaï et 

L’UNICEF. 
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Les taux  de couverture vaccinale  

De réels efforts ont été consentis pour améliorer les performances des taux de couverture vaccinale. 

En analysant le tableau ci-dessus, on constate une nette augmentation des différents taux de 

couverture vaccinale du deuxième semestre contrairement à ceux du premier. 

Cette performance s’explique d’une part du battage dans la sensibilisation menée par les agents 

communautaires mais surtout de la distribution des intrants (Moustiquaires, savons, serviette etc.…) 

qui a suscité autant d’engouements des parents à amener les enfants pour la vaccination. 

Le taux d’abandon  18% du deuxième semestre est légèrement au-dessus du seuil toléré qui est 

inférieure à 10 % . 

 

 

  

7) LA SANTE DE REPRODUCTION 

  

La politique de la santé de reproduction mise en place semble être appréciée a l’unanimité dans la 

population générale. Toutes les femmes accouchent au CDS et bénéficient des soins pré natals, de la 

prévention du paludisme par le traitement prophylactique, la distribution des moustiquaires 

imprégnées et la couverture vaccinale de l’anatoxine tétanique. 

En effet, la majorité des femmes qui utilisent le service de santé de reproduction sont multipares, d’où 

la stratégie d’accouchements assistes est de rigueur dans notre centre de santé. Ce pendant 

l’insécurité contraint les femmes réfugiées de se faire accoucher par les matrones, la nuit au centre de 

santé a l’absence de personnels qualifiés ; alors que les femmes autochtones bénéficient largement 

de cette proximité du SUN (service d’urgence de nuit) avec l’assistance de personnels qualifiés. 

Au cours de l’année 2010, nous avons enregistré : 

 934 naissances dont 469 filles. 

 45 mort-nés dont 16 filles 

 28 avortements 

 

PTME 

Cette entité de la santé de reproduction n’a été véritablement opérationnelle qu’a partir du mois de 

février 2010 après la formation des sages-femmes. 

Les femmes enceintes reçoivent le counselling au cours des CPN et une proposition de dépistage est 

faite de façon systématique. Le test s’effectue avec toutes celles qui acceptent le dépistage. 

Au cours de l’année, sur 1227 femmes enceintes sensibilisées, 885 ont été testées, 2 cas de positivité 

ont été enregistrés.  

Nous notons ici un faible taux de compréhension du service qui est dû aux  valeurs culturelles et 

religieuse du milieu ainsi qu’à la faible connaissance de la problématique VIH-SIDA de la population. 

  

Cette problématique pourrait trouvée solution avec l’implantation d’un  centre de dépistage volontaire 

(CDV). 

La faible prévalence du VIH ne reflète en rien la réalité de la PTME dans notre service, du fait que le 

test n’est pas systématique dans la population des femmes enceintes.   

 

 

Tableau 5-1 : statistique de la PTME réalisée au camp de Farchana de janvier à juin 2010 
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 Jan Fev Mars Avril Mai Juin 

1ere CPN 104 64 93 193 93 194 

CPN  total 264 221 275 491 278 280 

Nbre femmes enceintes 

conseillées/sensibilisées 

0 64 93 193 93 194 

Nbre de femmes testées 0 58 93 0 75 97 

Nbre de femmes positives 0 0 0 0 0 1 

 

5-2 : statistique de la PTME réalisée au camp de Farchana de juin à décembre 2010 

 

 Juillet Aout Sept Oct Nov 

1 CPN 73 176 121 110 110 

CPN  total 263 252 261 389 378 

Nbre femmes enceintes conseillées/sensibilisées 73 176 121 110 110 

Nbre de femmes testées 79 120 89 187 87 

Nbre de femmes positives 0 1 0 0 0 

      

 

VIH/SIDA 

 

Pour la réalisation des activités du volet VIH/SIDA, les objectifs et stratégies ont été définis durant 

l’année 2010 : 

 

Les objectifs 

 

- contribuer à la prévention de l’infection VIH/SIDA au camp de farchana et la population hôte. 

- Appui au programme de la prévention de mère – enfant 

- Assurer une coordination définitive des activités VIH/SIDA 

 

Les axes stratégiques 

 

- contact avec les personnes influentes du camp de farchana et du village hôte (leaders, 

imams, les représentantes des femmes, les leaders de jeunes, marabouts, les guérisseurs 

etc.…) 

- contact avec les autorités locales. 

- Formation du staff médical 

- Prise de contact avec les partenaires pour la synergie des activités VIH/SIDA 

- Formation des paires éducateurs, les personnes influentes et les animateurs. 

- Distributions des condoms : toilettes, espaces de jeunes, les bars, les partenaires, les écoles 

etc.… 

 

Dans le souci de la prévention du VIH/SIDA au camp de réfugié de farchana et la population 

autochtone, le CSSI a renforcé par le recrutement d’un point focal VIH/SIDA pour mener a bien ces 

activités ci-dessus.  
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En effet, au cours de ces activités, nous avons réalisé au total des formations réparties comme suit : 

 

- 10 infirmiers 

- 07 aides-soignants 

- 30 agents communautaires 

- 28 paires éducateurs SECADEV 

- 336 personnes influences 

- 240 jeunes leaders 

244 femmes leaders 

 

Tableau 5-a : Activités réalisées dans le cadre des formations de janvier a juin 2010 dans le camp 

de Farchana 

 

 

Nbre 

activités/mois 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Réunions 1 1 3 2 5 1 

Formations 0 0 0 1 1 0 

Mission 

effectuée 

0 0 0 0 0 0 

Mission reçu 0 0 0 0 1 0 

Match de foot 0 0 0 0 0 0 

sensibilisation  0 0 1 2 3 3 

Exposé 0 0 0 0 1 0 

 

 

5-b) Activités réalisées dans le cadre des formations de juin a decembre 2010 dans le camp de 

Farchana 

Nbre 

activités/mois 

Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

Réunions 0 0 2 2 3 2 

Formations 0 0 9 9 1 0 

Mission 

effectuée 

1 1 0 1 1 0 

Mission reçu 0 0 0 1 0 0 

Match de foot 0 0 0 0 2 0 

sensibilisation 2 4 1 1 5 1 

Exposé 0 0 0 0 0 0 

 

 

Dans le cadre du partenariat et de l’harmonisation des activités  de la prévention du VIH/SIDA, le 

CSSI de concert avec la MINURCAT ont effectué 04 missions dite caravane VIH/SIDA dans les 04 

camps (farchana- treguine- gaga et breguine ). 

Deux autres missions reçues du FNUAP et de L’ONUSIDA. 

Deux match de foot ball ont ete realise a Treguine et breguine. 
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Un expose avec le groupe de travail VIH/SIDA du camp. 

Des activités de sensibilisation sont menées par le point focal et les agents de santé communautaire 

dans le camp et sont appuyés par les pairs éducateurs qui ont déjà bénéficié d’une formation a cet 

effet. 

Les préservatifs sont distribués, mais se trouvent en dessous des normes. Cela est dû aux 

considérations religieuses et coutumières. 

Des sensibilisations ont été faites à tous les niveaux (voir tableau ci-dessous). 

 

 

Tableau 6 :1 : Activités de sensibilisation et de distribution des préservatifs réalisées au camp de 

Farchana de janvier a juin 2010  

 

 Jan Fev Mars Avril Mai Juin 

Nbre de personnes sensibilisées 356 500 480 364 582 365 

Nbre total de condoms distribués 987 840 550 800 828 765 

Nbre de femmes testées 0 58 93 0 75 97 

Nbre de femmes positives 0 0 0 0 0 1 

Nbre femmes enceintes 

conseillées/sensibilisées 

0 64 93 193 93 194 

1ere CPN 104 64 93 193 93 194 

CPN  totale 264 221 275 491 278 280 

 

        

6 :2 : Activités de sensibilisation et de distribution des préservatifs réalisées au camp de Farchana de 

juin a décembre 2010. 

 

 Juillet Aout Sept Oct Nov 

Nbre de personnes sensibilisées 700 675 2000 2250 3000 

Nbre total de condoms distribués 200 745 2160 2500 2500 

Nbre de femmes testées 79 120 89 187 87 

Nbre de femmes positives 0 1 0 0 0 

Nbre femmes enceintes conseillées/sensibilisées 73 176 121 110 110 

1ere CPN 73 176 121 110 110 

CPN  totale  263 252 261 389 378 

   

Nb : Le nombre important de personnes sensibilisées et de condoms distribués ces trois derniers mois  

(septembre- octobre- novembre ) est du a l’activité de sensibilisation de masse menée par la caravane 

dans les différents camps. 

 

8)  NUTRITION  

 

Le dispositif de prise en charge de la malnutrition comprend trois types de 

Programmes en fonction du niveau de gravité de la situation nutritionnelle : 
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CNS, CNT et CNA. 

Les programmes de nutrition  ont comme objectif de prévenir la détérioration de l’état nutritionnel des 

populations particulièrement vulnérables : les enfants de 6 à 59 mois, les femmes enceintes et 

allaitantes. Ces  programmes complètent la ration fournie par les distributions générales. 

Les enfants modérément malnutris ainsi que les femmes enceintes et allaitantes, bénéficient de la 

supplémentation nutritionnelle grâce à la collaboration avec le PAM. 

Les enfants malnutris sévères avec ou sans complications médicales bénéficient d’une prise en 

charge grâce à la collaboration avec l’UNICEF. 

 

 

Tableau 7-1 :profile de la cohorte des malnutris selon les degrés de prise en charge suivis 

dans nos centres nutritionnels du camp de Farchana de janvier a décembre 2010 

  

 CNS CNT CNA MCH 

Début 2010 226 0 0 1135 

Total admission  

594 

297 

 

257 

 

1789 

Total Guéris 589 214 

 

206 

 

1734 

Transféré 18  0 0 0 

Total Absence 98 

 

15 4 352 

Non répondant 15 0 0 0 

Décès 1 4 0 0 

 

 

7-2 :   Indicateurs de performance des activités nutritionnelles de janvier a décembre 2010 

 

Indicateur CNS % CNT % CNA % 

Taux de Guérison 81,7  91,55 96,39 

Taux de décès 0,13 1,77 0 

Taux d`abandon 13 0 6,66 

Durée moyenne de 

séjour (jours) 

55,93 24,78 29,63 

Gain de poids (g/kg/j) 12,33 9,4 5,12 

 

 

 

 

 

Screening 

Objectif : obtenir  une estimation approximative de la situation nutritionnelle dans le camp. Les 

enfants à haut risque de mortalité sont  traités  par une prise en charge adaptée. 

Cette activité est  le fer de lance de la prévention et de la réduction du taux de morbidité et de la 

mortalité au sein de la population cible. 
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Résultat : durant l’année, cette activité nous a permis de dépister au sein de la communauté 527 

enfants malnutris modères qui ont été enrôles dans le programme de CNS et 137 malnutris sévères 

qui ont été mis dans le programme de CNT et CNA en fonction des complications médicales 

associées ou non. 

Ces enfants bénéficient d’un traitement systématique selon le protocole national en vigueur ainsi que 

la vaccination au VAR 

 Les enfants malnutris suivi au programme sont : 688  modérés et 157 sévères.  

Ce qui a permis de réduire au maximum les taux de mortalité aux CNT, CNA, CNS.  

 

 Déparasitage: les enfants du camp bénéficient d’un déparasitage systématique organise lors des 

campagnes de déparasitage et la supplémentation  en vitamine A. 

 

Ainsi, au cours de l’année 2010, 2878 enfants ont été déparasités  au  Mébendazole et 3490 ont été 

supplémentés en vitamine A lors des différents campagnes. 

 

 

 

 Education sanitaire 

Campagnes d’éducation pour la santé: 156 séances d’éducations sanitaire aux accompagnantes  

ont été organisées sur des sujets variés tels le paludisme, diarrhée,  le VIH/SIDA, Allaitement 

maternel exclusif, les causes de la malnutrition, Planification Familiale, Alimentation de l'enfant, Jeux, 

stimulation, l’hygiène corporelle et environnementale accompagné de démonstrations culinaires. 

 

9 )  MORTALITE 

 

Le taux de mortalité dans la tranche d’âge de 0 à 5 ans durant l’année 2010 est de 0,09/1000 Ce taux 

ne prend pas en compte les cas des décès enregistrés au cours des références médicales et dans le 

camp 

 

10)     SERVICE D’HOSPITALISATION ET TRANSFERT 

 

Le SUN (service d’urgence de nuit) de par sa situation géographique et sécuritaire est plus fréquente 

par les populations tchadiennes  80 % environ contre 20 % de la population réfugie . 

Au cours de l’année, nous avons hospitalisé ……. Patients dont ……refugies 

 Les pathologies les plus couramment  rencontrées sont principalement : Les traumatismes physiques 

et corporels dus aux accidents de la voie publique, des coups et blessures à l`arme blanche et à feu, 

le paludisme et l’infection respiratoire des enfants de moins de 5 ans ainsi que des piqûres de 

scorpion en période de chaleur. 

Le SUN assure également la prise en des urgences obstétricale et gynécologique de Farchana 

centre, des villages environnants et quelques refugies. 

Tous les cas compliques sont réfères à l`hôpital de district d`Adre  et quelques rares cas à Abéché en 

fonction du degré de gravité et du plateau technique. 

Nous disposons à cet effet, d’un système de référence permanentes 24h/24 grâce à la présence des 

ambulances qui assurent ces urgences. 

 

REFERENCE   
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Au cours de l’année 2010, 341 patients ont été réfères ( dont 150 au 1
er

 semestre et 191 au second 

semestre). 

 Les urgences gynéco-obstétricales et chirurgicales étaient les plus nombreuses et ont toutes été 

referees à l’hôpital de District. 

Les cas d`ophtalmologies, de maladies cardiaques, rénales et bucco-dentaires ont été référés au 

niveau de l’hôpital régional à cause du staff médical étoffe et du plateau technique mieux adapte. 

Il faut noter aussi la référence des patients souffrant de pathologies chroniques dans le cadre du 

traitement initial et de renouvellement de traitement. 

 

Tableau   7 : statistique des références par service effectuées de janvier a décembre 2010 au camp 

de Farchana. 

          

 urgence district région zone national 

obstétrique 16 32 6 1 3 

Chirurgie 11 27 16 0 4 

Pédiatrie 21 24 7 0 0 

Médecine interne 13 30 31 1 7 

autres 14 10 43 0 0 

Total 87 133 105 2 14 

total                   341 

 

 

 

12)  ACTIVITES DE SANTE MENTALE ET COMMUNAUTAIRE 

 

Santé communautaire 

 

 Des campagnes de sensibilisation quotidienne de la population sur l’utilisation des 

services de santé ont été réalisées par les agents de sante communautaires. Ils référent 

tous les malades repères dans la communauté vers le CDS. 

          Ainsi, 1618 patients dont 1185 femmes ont été referees au CDS,        

          transportes par la charrette (mobile zéro). 

 La sensibilisation et l’IEC sur les maladies courantes et les méthodes de prévention sont 

faites selon un programme préétabli. grâce à ces sensibilisations, des recherches actives 

sont effectuées dans les activités préventives de vaccination, de planning familial. 

Ainsi durant l’année, 40144 enfants ont été orientes vers le programme de PEV, 

44369 personnes dont 26542 femmes ont été sensibilisées 

 Ils suivent aussi les cas chroniques dans la communauté. 

 La notification des cas de naissance et de décès survenu dans le camp (dans la structure 

de sante ou en dehors de celle-ci) ; 

Il est à souligner ici l’importance capitale des ASC dans tous les processus de sensibilisation et de 

mobilisation des refugiés.  

Toutes ces activités sont réalisées grâce aux différentes formations qu’ils bénéficient sur le terrain : 
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Les activités du programme de santé communautaire menées au cours de l’année 2010 sont les 

suivantes : 

 

 Naissance, Masculin 465, Feminine 469 =  total 934 

• Décès, Mas  53, féminin 71 = 124 

•  Mort-née  Mas 29, femme  16   

•  avortement  28 

•  PEV, le nombre des enfants motivés pour le programme : mas 20214, femme 1930 soit un total 

de 40 144. 

• IEC, les sensibilisations faites avec divers thèmes : mas 17 827. femme 26 542. 

• Nombre de patients transportes par le mobile zéro : mas 433, femme 1185  soit un total de 

1618. 

 

Nb : de janvier  en août , 12 agents communautaires étaient   actifs dans les 26 blocs et 05 autres 

agents destinés pour  IEC. 

Suite  au réaménagement organisationnel au mois de juillet, 23 agents ont été répartis entre les 

26 blocs avec le jumelage de certains blocs.   

Les activités des ASC sont assurées de façon constante grâce aux différentes motivations qu’ils 

reçoivent.  

 

Santé mentale  

 

 nombre de malades recensées  86 

 nombre total de séance 250 

  type de trouble rencontres 153 

 Autres situations sociales traumatiques   (violence sexuelle 02, maltraitance 02, conflit 

conjugaux 02) 

 Activité de réflexion en groupe (focus groupe enfant 24 avec le thème < perte d’un 

enfant>) 

 Gestion de stress : Nombre de personnes sensibilisées 446 

 Visite à domicile : 12  soit 60 familles visites. 

 

Nb : Parmi les 86 malades recensés, 73 pressentaient  des troubles mentaux et qui ont été pris en 

charge par le programme psychosocial. 

 

 

 

14 )   INFRASTRUCTURE, BATIMENT ET LOGISTIQUE. 

 

 le CDS a connu des dégâts matériels très importants au moment des intempéries ( grandes pluies et  

vents violents) balayant sur son passage le service de triage des patients, l’isolement, le service de 

santé de reproduction et le service de nutrition (tri ) .Cette situation a contraint le service de santé de 
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reproduction de déménager dans le nouveau bâtiment construit dans le cadre du projet PIR, bien que 

ne répondant pas aux normes du ministère de la santé (absence de lavabo, de paillasse et de 

conduits d’évacuation). 

Certaines constructions ont été réalisées en matériaux durables à savoir : 

 Le service de tri  du CDS 

 Le  service de planning familial  ; 

 La  clôture du CDS  ; 

 La réhabilitions du service d’isolement en shetting ; 

 

La base de CSSI Farchana a été dotée de matériels informatiques (RESEAU INTERNET) pour 

améliorer la performance dans le cadre de l’élaboration des rapports hebdomadaires et mensuels et la 

communication avec les autres partenaires. 

En plus de l’approvisionnent de la pharmacie de stock en énergie solaire, elle a été renforcée par la 

fourniture d’énergie électrique continue et la réalisation du plafonnage pour éviter  les  déperditions de 

courant.    

 

 Eau  et assainissement 

Le traitement et le contrôle de la qualité sont  assurés par l`ONG SECADEV.  

 

 Pharmacie : 

Au cours du  deuxième semestre, la pharmacie a connu des ruptures de molécules (pommade 

tétracycline, ibuprofène, paracétamol, métronidazole quinine, SRO). Des  contacts sont pris avec la 

pharmacie régionale d`Abéché pour rendre disponible les médicaments durant toutes les périodes  

 

15- DIFFICULTES 

 

 Les déplacements intempestifs des malades chroniques. 

 Stigmatisation (patients vivant avec le VIH 

 Déplacements  de certains malades sans l’accord préalable du programme. 

 Le refus de certaines familles à cause du regard des autres. 

 Perdus  de vue 

 Problème d’approvisionnement des médicaments par la CPA et la PRA ; 

 Rupture répétée des vaccins a la chaine de froid de la Délégation sanitaire ; 

Absence d’un service de CDV. 

 

 

 

 

 

16)  CONCLUSION 

 

Le centre de santé (CDS) est dirigé par un staff médical dont un coordonnateur médical et un médecin 

de terrain qui assurent la gestion du personnel soignant et la coordination des activités. En effet, bien 

que des progrès ont été réalisés, il n’en demeure point que le staff médical, le personnel soignant, la 

sante communautaire soient  attelés à plus de travail de sensibilisation et de mobilisation pour amener 
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les populations à fréquenter davantage le CDS. Au cours de l`exercice de l`année 2010 des points 

forts et des points à améliorer ont été notés  

 

Points forts  

 

 Références chirurgicaux- médicales a 100%  

  mobilisation des populations réfugiées et hôtes  pendant les séances de sensibilisation sur le 

VIH. 

 Gain de poids au CNT, CNA et CNS supérieur aux normes. 

 Durée moyenne de séjour inférieur à la norme  au centre nutritionnel 

 Faible taux de mortalité au centre nutritionnel (CNT 1,7%, CNS 0,13 %) 

 Bonne collaboration avec les partenaires (HCR, DIS, PAM). 

Points à améliorer 

  les séances de formations et de sensibilisations dans le camp et les villages  hôtes sur le 

VIH/SIDA. (26 séances dont 2 par mois) 

  la motivation des femmes enceintes pour le dépistage  volontaire dans le cadre de la PTME. 

  le Faible taux d’accouchements assistes des femmes refugies 

 Approvisionnent régulier en médicaments et vaccins au CDS ; 

 la communication :  NET, RADIO HAND SET, ORDINATEUR ; 

 Insuffisance d’approvisionnent en intrants au service de nutrition ( manque de vitamine A et 

de mébendazole au mois de décembre). 

 Insuffisance d`approvisionnement en réactifs (bioline, Détermine, test hépatite B) 

 La couverture géographique de dépistage précoce  0,46 % dans les villages environnants ; 

 La couverture vaccinale 

 La disponibilité au CDS de médicaments des malades chroniques en phase de continuation. 

 

Recommandations.  

Activités  Responsables  Période  

Améliorer la couverture vaccinale des antigènes du PEV 

(pentavalent et polio) 

Agents de santé superviseur/ 

médecin  et agents vaccinateurs 
continue 
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 L’amélioration de la couverture géographique des 

dépistages précoces (screening) dans les villages 

environnants. 

Agent  du centre de  nutrition/ 

médecin  
Continue  

Améliorer le taux d’utilisation des contraceptifs  Tout prestataire continue 

Redynamiser le comité de santé et Agents de santé 

Communautaire  en vue de leur contribution à la 

mobilisation  sociale pour la promotion des activités de 

nutrition et de fréquentation  au niveau du  CDS. 

 Coordonnateur, médecin T1 

Assurer la formation continue des agents IDE, SFE, ATS 

en SR, PTME, épidémiologique,  
Coordonnateur, médecin T1,T2 

Régularité dans le délai de l’approvisionnent en 

médicaments et vaccins. 
CSSI, DSR, DS, UNICEF Continue  

 Rendre disponible les radios hand set, les ordinateurs et 

l’amélioration du réseau internet. UNCHR T1,2 

Améliorer le taux d’accouchements assistes des femmes 

réfugiées en organisant des gardes nocturnes du 

personnel qualifié au CDS  

Coordonnateur, médecin, sage-

femme 
continue 

Construire  le centre de nutrition en matériaux définitifs   Partenaires et UNCHR  T1,2  

Rendre disponible les boites a image pour l`éducation 

nutritionnelle et des jouets. CSSI, UNICEF, MSP T1 

Multiplier les séances de formations et de sensibilisations 

dans le camp et les villages  hôtes sur le VIH/SIDA. 
Coord, médecin, Point focal VIH, 

agents communautaire 
continue 

 

ACQUERIR un groupe électrogène pour le labo  
UNCHR  

T1 

 

recruter  10 animateurs VIH /SIDA pour les pairs 

éducateurs au camp et 05 animateurs dans la population 

locale.  
Coordo, médecin, point focal VIH T1 

Rendre disponible l`approvisionnement en réactifs (bioline, 

détermine,test d`hépatite B) HCR, UNFPA, UNICEF.DS continue 

 Créer  un CDV (Centre de Dépistage Volontaire)  pour 

plus de confidentialité. UNHCR T1,2 

Rendre  disponible les molécules au CDS pour les 

maladies chroniques après traitement initial. Coord, MCD, continue 

Acquérir des réfrigérateurs a pétrole pour la SR UNFPA, UNICEF,UNHCR T2 
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III.4. Rapport annuel 2010 de l’hôpital d’Adré 

 

INTRODUCTION 

L’hôpital de district d’Adré est un hôpital sous équipé et sous staffé à l’instar de la plus part des 

hôpitaux de district du pays et  même de la sous-région. Sa situation est devenue plus critique avec 

l’augmentation de la demande en soins, occasionnée par  l’afflux important des réfugiés et des 

déplacés à cause la guerre qui a sévit pendant plusieurs années. 

 Pour aider ce  district à faire face à cette situation, plusieurs ONG et organismes des Nations Unies 

se sont manifestés pour  apporter leur concours. Si certaines de ces organisations prennent en charge 

de façon indirect le financement de certaines activités, d’autres s’y sont installées directement et ont 

pris en charge  l’organisation, le financement et l’exécution des soins. C’est le cas de MSF France de 

2004 à 2007, relayé par MSF Suisse de 2007 à 2010. 

Avec  le départ de MSF Suisse en début 2010,  le vide crée était si important, que la continuité des 

soins au niveau de cet hôpital était menacée à cause surtout du manque du personnel tant en 

quantité qu’en qualité. C’est dans cadre  que le CSSI (Centre de Support en Santé International), qui 

est une ONG de santé 100% tchadienne a décidé d’apporter son soutien, en prenant en charge 

l’organisation et l’offre des soins grâce au financement de 4 partenaires à savoir : UNHCR, OMS, 

UNICEF et UNFPA. 

Ce rapport a pour objectif de décrire le déroulement de ce processus après un bref état des lieux et 

tracer toutes les activités menées pour cette année 2010. C’est ainsi que nous aborderons 

successivement l’objectif de la mission et les moyens mis en place pour y arriver, la présentation et le 

déroulement des activités dans les différents services techniques. Nous jetons aussi un coup d’œil sur 

l’organisation administrative en ressortant les efforts consentis et les difficultés rencontrés. 

 

I      PRESENTATION  DU DISTRICT SANITAIRE D’ADRE 

Crée en 1992, le district sanitaire d’ASSOUNGHA  couvre une superficie de 13.000 km2 avec une 

population de 291.070 habitants soit une densité de 22 habitants au km2. A cette population 

autochtone, s’ajoutent les réfugiés (70.000 hts) et les déplacés (environ 30.000 hts). Le district 

sanitaire d’Assoungha compte 14  centres de santé fonctionnels et un arrêté de création de 10 

nouveaux centres de santé. Les 14 centres de santé fonctionnels (parfois avec un seul agent de santé 

qualifié) sont tous en recouvrement des coûts. L’hôpital de district actuel (HD Adré) existe comme 

centre des soins depuis les années 1960 et est érigé en hôpital de district avec un bloc opératoire 

fonctionnel depuis 1992. Le recouvrement des couts partiels est institué en août 2010 suite au départ 

des MSF (France et Suisse).  

C’est un hôpital géré par des missions médicales expatriées jusqu’en 2001, année au cours de 

laquelle est arrivé du premier médecin de l’Etat. Sur le plan structural, l’hôpital de district d’Adré ne 

répond pas aux normes. Il est exigu avec des très vieux et petits bâtiments, et plus de 50% des locaux 

sont en matériaux non définitifs. L’équipement en matériel technique est très obsolète (avant l’arrivée 

des partenaires). Un nouvel hôpital est créé et équipé depuis 2007 et reste fermé à cause d’un 

problème d’adduction d’eau potable. Il sert actuellement de logement pour les militaires. 

L’hôpital de district d’Assoungha  dispose d’une équipe cadre  fonctionnelle et d’un personnel très en 

dessous des normes requises. Il compte au total 11 agents fonctionnaires de l’Etat et 2 contractuelles 

(cuisinières). Les fonctionnaires de l’Etat sont repartis comme suit : 

- 02 médecins dont un depuis novembre 2010, 
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- 02 infirmiers diplômés d’Etat, 

- 03 laborantins, 

- 01 technicien de pharmacie, 

- 02 aides-soignants, 

- 01 matrone. 

 Le district sanitaire d’Assoungha est situé dans une zone d’insécurité du pays, ce qui justifie en partie 

l’importance numérique des ONG  et organisations des Nations Unies qui lui apportent leurs appuis 

sur les plans technique et fonctionnel (CSSI, UNICEF, OMS, FNUAP, UNHCR, BASE, IRC).  

 II    OBJECTIF DE LA MISSION ET MOYENS 

- OBJECTIF 

L’objectif de la mission du CSSI à l’hôpital de district d’ADRE est de combler le vide laissé par les 

médecins sans frontière en organisant efficacement les différents services, de façon à offrir des soins 

de qualité à la population autochtone, aux réfugiés et aux déplacés.  

- LES MOYENS 

Les moyens mis en pour atteindre cet objectif sont d’abord des moyens humains, à travers la mise en 

place d’une équipe des cadres compétents et motivés. Puis les moyens matériels, à travers la 

fourniture des médicaments  et autres produits d’entretien et de fonctionnement des différents 

services. 

Tous ces moyens sont régulièrement mis à la disposition du CSSI/ADRE par CSSI/N’DJAMENA, 

grâce au financement de quatre partenaires à savoir l’UNHCR, l’UNICEF, l’OMS et le FNUAP. 

Pour ce qui est des moyens humains, le CSSI a mis à la disposition du l’hôpital d’ADRE : 

      1 Gynécologue obstétricien, 

1 Médecin généraliste, 

1 Assistants administratifs, 

2 Assistants logisticiens, 

6 Infirmiers diplômés d’état (IDE) 

1 Infirmier anesthésiste 

1 Sages-femmes, 

1 Main tenancier, 

3 ATS, 

11 Aides-soignants, 

1 Circulant 

2 stérilisateurs 

11 Hygiénistes, 

2 Matrones, 

2 Chauffeurs, 

4 Gardiens 

Le CSSI donne aussi une prive de motivation à 9 agents dont : 

2 laborantins, 

1 Technicien de pharmacie, 

1 Préparateur en pharmacie, 



 

 

131 

 

                                                                                                                                                         
1 aide chirurgien, 

1 ATS, 

1 surveillant, 

1 Agent de P.E.V, 

1 Matrone, 

Sont aussi en instance de recrutement : 

      1 Sage-femme, 

1 IDE, 

5 ATS. 

Le recrutement et la mise en place de tous ces cadres ont été progressifs. Ils ont commencé le 15 mai 

2010 avec la signature du contrat du gynécologue qui est le chef d’équipe, et se sont poursuivis avec 

l’arrivée sur le terrain des infirmiers, ATS et autres cadres administratifs du bureau entre le mois juin 

et le début du mois d’octobre.   Les dates du 20 et 29 octobre 2010 ont été décisives dans ce 

processus avec respectivement la signature de 35 contrats de travail et l’arrivée du médecin 

généraliste.  

L’installation officielle de l’équipe CSSI Adré  été faite lors d’une mission officielle conduite par le 

Directeur de cette institution qui a séjournée du 27 au 29 septembre 2010.  

 

 

III   ACTIVITES DES SERVICES TECHNIQUES 

A)  MATERNITE 

1) PRESENTATION 

La maternité de l’hôpital de district d’Adré occupe  un local d’environ 18 m2 dans lequel sont logés le 

bureau de sage-femme et la salle d’accouchement. La salle d’accouchement dispose de deux tables 

d’accouchement dont une en mauvais état, de deux armoires en bois et divers matériels nécessaires 

à la pratique de l’accouchement et aux soins. La maternité dispose également d’un vieil appareil 

d’échographie qui nous apporte souvent son concours. L’alimentation en courant électrique est quasi-

permanente grâce à une alternance groupe électrogène-énergie solaire. 

Le service de maternité de 2 salles d’hospitalisation ayant chacune 7 lits soit un total de 14 lits. Tous 

les lits disposent d’une moustiquaire imprégnée 

2) LE PERSONNEL EN  ACTIVITE 

 01 Gynécologue obstétricien (CSSI), 

01 Sage-femme (CSSI), 

01 ATS (CSSI), 

04 Matrones (3 CSSI et 1 motivée par CSSI) 

01 Hygiénistes (CSSI) 

3) ORGANISATION DES ACTIVITES 

A notre arrivée les activités de la maternité n’étaient pas permanentes. La matrone de garde  est  

appelée lorsqu’il y a une femme qui arrive et rentre chez elle lorsque la femme aurait accouché ou 

serait traitée. Cette situation constitue un véritable problème pour la permanence et la continuité des 

soins. De l’autre cote le nombre de personnel qualifié ne permet pas  de mettre en place un système 

de garde. Pour pallier à cette situation nous avons trouvé une solution temporaire en attendant 

l’arrivée de la nouvelle sage-femme. Parmi les matrones il y a une qui est expérimentée et sait bien 

lire et écrire.  Nous avons aussi identifié une ATS qui a travaillé précédemment dans une maternité. 

Nous avons alors constitué 3 équipes de garde avec comme chef d’équipe une sage-femme, une ATS 
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et la matrone expérimentée. Les trois autres matrones sont reparties dans chaque équipe. Cette 

organisation nous a permis de rendre permanentes les activités de la maternité. Le gynécologue 

examine systématiquement toutes les patientes et parturientes admises aux heures de service et est 

appelé en dehors des heures de service pour les urgences. Les visites au niveau des services 

d’hospitalisation sont effectuées tous les jours de la semaine. 

 Les consultations gynécologiques de références sont effectuées trois jours par semaine par le 

gynécologue assisté par la chef d’équipe de garde. Nous recevons des malades auto référés, référés 

par les centres de santé du district notamment par le centre de santé urbain, des camps de réfugiés et 

déplacés.   

 

4) LES  ACCOUCHEMENTS, CONSULTATIONS ET AUTRES ACTIVITES REALISES 

 

AUTRES ACTIVITES SEPTEMBRE  OCTOBRE  NOVEMBRE DECRMBRE 

Accouchements 31 39 49 9 

Consultations de référence 32 69 64 12 

Mise en application de la GATP  x    

Réintroduction du parthogramme  x   

Elaboration d’une fiche de référence à 

l’intention des centres de santé des 

camps 

 x   

 NB : les activités de mois décembre ne concernent que du premier au 6 mois pour des 

raison de départ en congé 

5) LES POINTS POSITIFS  

- Compétence et engagement du personnel existant, 

- Disponibilité des médicaments surtout pour la prise en charge des urgences, 

- Disponibilité des matériels techniques (kit d’aspiration manuelle, ventouse, sonicaid, 

aspirateur, boites d’accouchement en quantité suffisante, etc.), 

 

6) LES POINTS  A AMELIORER 

- Insuffisance du personnel (sages-femmes) 

- Exiguïté des locaux, 

- Manque d’un appareil d’échographie de qualité acceptable, 

- Absence des médicaments pour les pathologies gynécologiques (les progestatifs, les 

antimycosiques ovules, les inducteurs d’ovulations etc.) 

- Absence de moyen de communication phonique permanent (téléphone de servie, Radio BLU)  

- Les références pour les consultations restent encore très timides. 

 

B) LES BLOC OPERATOIRE 

1) PRESENTATION 

Le bloc opératoire occupe un local d’environ 50 m2 divisé en deux compartiments. Un compartiment 

d’environ 30 m2 tenant lieu du bloc opératoire, et un compartiment d’environ 25m2 tenant lieu de la 

salle de préparation chirurgien, de la préparation du malade à opérer,   de repos du personnel du bloc. 

C’est dans cette même salle que se font les pansements, les incisions d’abcès, les plâtres etc. etc. 

etc. C’est aussi le lieu de stockage de certains médicaments, des matériels stériles (boites 
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chirurgicales, blouses, casques et champs opératoires,) et non stériles (chaussures, tabliers, les 

tenus. 

Le bloc opératoire a une seule salle d’opération dans laquelle se déroulent toutes les interventions 

septiques et aseptiques. Il est équipé du système de climatisation ce qui permet le passage de l’air du 

l’extérieur vers l’intérieur. Le sol n’a pas des carreaux et présente des fissures ce qui constitue un 

obstacle pour un nettoyage correct. 

Du point de vue d’équipement, on déplore l’absence d’un appareil d’anesthésie. En dehors de ça le 

bloc dispose de l’essentiel pour la plus part des interventions chirurgicales de ce niveau, avec 

anesthésie locale, locorégionale ou général (scope multiparamétriques, extracteur d’oxygène avec 

masque, matériel d’intubation, aspirateur, bistouri électrique, oxymètre, scialytiques, table opératoire 

etc.) 

Nous disposons d’une salle de stérilisation avec une autoclave prenant en charge l’ensembles des 

matériels de l’hôpital. C’est un service qui marche très bien avec deux stérilisateurs consciencieux et 

compétents.   

2) LE PERSONNEL EN  ACTIVITE 

- Un gynécologue (CSSI), 

- Un médecin généraliste avec des compétences en chirurgie (motivé par CSSI), 

- Un infirmier anesthésiste (CSSI), 

- Un aide chirurgien (motivé par CSSI) , 

- Un circulant (CSSI) et 

- Deux stérilisateurs (CSSI) évoqués plus haut. 

 

3) ORGANISATION DES ACTIVITES 

L’ensemble du personnel est disponible sur place pendant les heures de service. En dehors des 

heures de service le chirurgien est cherché par une ambulance lorsqu’il y a une urgence. Lorsque 

l’indication d’une intervention chirurgicale est posée, les autres membres de l’équipe sont cherchés. 

 L’aide chirurgien et l’aide anesthésiste font des pansements, les incisions d’abcès, des circoncisions, 

des sutures et autres parage des plaies par balle ou armes blanches. Le médecin généraliste 

intervient aussi souvent dans ce  type d’interventions pratique aussi les hernioraphies, les cures 

d’hydrocèle etc. 
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4) LES ACTES CHIRURGICAUX REALISES PAR LE GYNECOLOGUE 

 

TYPE D’INTERVENTION SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBR DECEMBR

E 

TOTAL 

Césarienne  5 9 13 3 30 

Laparotomie pour rupture utérine 

(sans hystérectomie) 

0 1 - - 1 

Hystérectomie d’hémostase - - 2 - 2 

Hystérectomie programmée - 1 - - 1 

kystectomie - - 2 - 2 

Curetage hémostatique 4 1 - - 5 

Henie étranglée de la ligne blanche 

et grossesse. 

0 1 - - 1 

Forceps  1 0 - - 1 

Grande extraction de siège - - 2 - 2 

TOTAL ACTES CHIRURGICAUX 10 13 19 3 45 

 NB : le mois décembre était le mois du congé du gynécologue (à partir du 06) 

5) LES POINTS POSITIFS  

- Disponibilités et compétences du personnel 

- Disponibilité de la plus part des matériels pour les interventions courantes, 

- Existence d’un service de stérilisation efficace, 

- Existence de beaucoup de consommables médicaux laissés par MSF.  

6) LES POINTS  A AMELIORER 

- Bloc inadapté dans sa totalité, 

- Rupture des curares depuis 3 mois ce qui rend impossible les anesthésies générales 

profondes, 

- Manque d’un circuit d’oxygène ou même des bouteilles d’oxygène, 

- Manque d’appareil d’anesthésie, 

- Manque de certains fils notamment les fils N°2 

 

C) LE SERVICE DES SOINS INTENSIFS 

1) PRESENTATION 

Ce service occupe une salle d’environ 20 m2. Il dispose de 6 lits, 2 extracteurs d’oxygène dont un 

actuellement en panne, un saturomètre d’oxygène, un appareil pour le dosage d’hémoglobine 

2) LE PERSONNEL EN  ACTIVITE 

- 3 Infirmiers diplômés d’état (CSSI), 

- 1 hygiéniste (CSSI). 

 

3) ORGANISATION DES ACTIVITES 

Ce service tourne en permanence grâce aux 3 infirmiers qui prennent la garde à tour de rôle. Il reçoit 

les malades en post opératoire immédiat, les malades de la pédiatrie, de la médecine ou du service 

d’admission nécessitant une surveillance ou une réanimation.  
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4) LES POINTS POSITIFS  

- Le principal point positif relève même de l’existence de ce service qui joue en fait  le rôle d’un 

service de réanimation, 

- Compétences et disponibilités des agents. 

  

5) LES POINTS  A AMELIORER 

- Manque d’une source d’oxygène digne de ce nom, 

- Indisponibilité de certaines molécules d’urgence. 

 

D) LE SERVICE D’ADMISSION 

1) PRESENTATION 

C’est un service occupant des locaux non définitifs (hangar en bâche) construits par MSF. Il est 

composé de 2 salles dont une pour l’examen des malades admis en situation d’urgence (avec un 

bureau, une armoire et une table d’examen) et 2
ème

 salle  pour la mise en observation des 

malades (4 lits). 

2) LE PERSONNEL EN  ACTIVITE 

- 2 IDE (CSSI) 

- 1 ATS (CSSI) 

- 4 Aides-soignants (CSSI) 

- 1 Hygiéniste (CSSI) 

3) ORGANISATION DES ACTIVITES 

Le personnel est organisé en 3 équipes de garde assurant ainsi la permanence du service. C’est un 

des services les plus difficiles à gérer eu égard à la nature des malades qu’il reçoit (accidentés, 

bagarre avec blessures par armes blanches ou arme à feu etc.) et à la nature des accompagnants (le 

plus souvent des militaires). Les infirmiers de garde consultent les malades admis, administrent les 

premiers soins trient ces patients en vue de leurs libération, mise en observation ou hospitalisation. I ls 

font appel au médecin en cas de nécessité. 

 

 

4) LES POINTS POSITIFS  

- Existence d’un personnel disponible et compétent 

- Disponibilité des médicaments essentiels à la prise en charge des urgences. 

5) LES POINTS  A AMELIORER 

C’est  un service qui doit être reconstruit en matériaux définitif. Ce problème pourrait trouver sa 

solution avec le déménagement envisagé dans le nouvel hôpital. 

L’essentiel du personnel est actuellement constitué des aides-soignants au lieu des infirmiers 

diplômés d’état ou des ATS.  

 

E) LE SERVICE DE MECINE-CHIRURGIE   

1) PRESENTATION 

C’est un service occupant 4 chambres en matériaux définitifs et des locaux en matériaux non définitifs 

(hangar en bâche) construits par MSF. Il totalise 33 lits dont 7 affectés aux cas chirurgicaux. Le local 

en bâche est composé de 2 salles dont une abritant une partie des lits de médecine et l’autre les 7 lits 

du service chirurgical.  
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2) LE PERSONNEL EN  ACTIVITE 

Ce service n’a pas de personnel propre à lui. Ces sont les infirmiers du service d’admission qui sont 

de garde, qui s’occupent aussi des soins au niveau de ce service. Le MCD et/ou le MCH font la visite 

tous les jours. 

 

3) LES POINTS POSITIFS 

- Tous les malades disposent de moustiquaires imprégnés, 

- Disponibilité des médicaments essentiels 

4) LES POINTS  A AMELIORER 

- Absence de personnel propre, 

- C’est  un service qui doit être reconstruit en matériaux définitif. Ce problème pourrait trouver 

sa solution avec le déménagement envisagé dans le nouvel hôpital. 

 

F) LE SERVICE DE PEDIATRIE-CNT 

1) PRESENTATION 

C’est un service occupant des locaux non définitifs (hangar en bâche) construits par MSF. Il est 

composé de 2 salles dont une servant de lieu au service de pédiatrie (18 lits) et l’autre CNT (centre de 

nutrition thérapeutique) avec 10 lits. Il y a aussi un autre local dans lequel se font les préparations du 

lait et autres nourritures pour les malnutris. 

2) LE PERSONNEL EN  ACTIVITE 

- 03 infirmiers (2 CSSI, 1 Etat), 

- 04 Aides-soignants (CSSI), 

- 01 hygiéniste. 

3) LES POINTS POSITIFS  

- Personnel compétent, disponible et motivé. 

- Existence des médicaments et autres produits alimentaires pour la prise en charge des 

enfants malades et malnutris. 

- Le médecin généraliste (CSSI) suit régulièrement tous les enfants. 

4) LES POINTS  A AMELIORER 

- C’est  un service qui doit être reconstruit en matériaux définitif. Ce problème pourrait trouver 

sa solution avec le déménagement envisagé dans le nouvel hôpital. 

 

G) LE SERVICE DE LABORATOIRE 

1) PRESENTATION 

Ce service occupe un local d’environ 16m2 construit en matériaux définitifs. La plus part des examens 

correspondant au niveau « hôpital de district » sont réalisés. Ce service rencontre surtout des 

problèmes de rupture de réactifs et qui durent souvent longtemps (réactifs pour le dépistage de 

l’hépatite, le test de grossesse, la glycémie pour ne citer que ceux-là). 

2) LE PERSONNEL EN  ACTIVITE 

- Trois techniciens de laboratoire (dont 2 motivés par le CSSI), 

- 01 stagiaire, 

- 01 hygiéniste (CSSI). 

3) LES POINTS POSITIFS  

- Personnel compétent, disponible et motivé, 

- L’essentiel des examens disponibles à tout moment. 
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4) LES POINTS  A AMELIORER 

- Exiguïté des locaux 

- Rupture des réactifs 

 

H) L A PHARMACIE  

1) PRESENTATION 

La pharmacie occupe deux locaux distend d’environ 30 m. Le premier local a une superficie d’environ 

50 m2 tient lieu dépôt général et est géré par le technicien de pharmacie qui est le responsable 

général de la pharmacie. Le 2
ème

 local a une superficie d’environ 16 m2 et teint lieu de service de 

distribution des médicaments destinés aux patients. Cette pharmacie gère aussi les matériels 

techniques du district et est aussi utilisée par tous les autres centres de santé rattachés au district. 

2) LE PERSONNEL EN  ACTIVITE 

- 01 technicien de pharmacie 

- 01 aide préparateur en pharmacie 

- 01 une hygiéniste 

 

3) LES POINTS POSITIFS 

- Personnel compétent, disponible et motivé, 

- Disponibilité  importante des matériels techniques, 

- Disponibilité des médicaments essentiels.  

4) LES POINTS  A AMELIORER 

- Exiguïté des locaux, 

- Manque de climatiseur, 

- Rupture fréquente de certaines molécules 

A ce niveau nous déplorons que le partenaire qui fournit les médicaments dans le cadre du 

programme, ne recueille pas d’abord les besoins de l’hôpital avant de lancer sa commande. Cette 

situation nous amène à nous retrouver avec une quantité importante de certains médicaments et une 

rupture des molécules souvent les plus indispensables. C’est le cas de la rupture des curares depuis 

environs trois mois et du manque total de certains produits comme  les progestatifs les 

antimycosiques oraux et ovules. 

 

IV ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

 

A) LE STAFF ADMINISTRATIF DU CSSI 

1) COMPOSITION : 

Il est composé de quatre membres 

- Le chef d’équipe, 

- l’assistant administratif, 

- 02 assistants logistiques.  

 

2) MISSION DE CHAQUE MEMBRE 

La mission de chaque membre du staff administratifs telle que comprise par le chef d’équipe est la 

suivante : 
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a) Le chef d’équipe : 

C’est un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, ancien MCD et ayant des qualifications en 

gestion, ménagement et en planification. Il a une double mission : 

- D’abord technique : 

Il prend en charge toutes les urgences et les interventions chirurgicales programmées en gynécologie 

obstétrique. Il organise des séances de consultation de références, assure le suivi des malades 

hospitalisés dans le service de la maternité. Il organise en fonction des moyens disponibles des 

recyclages et de formations des sages-femmes et autres agents dans le cadre de ses compétences.  

 Le chef d’équipe organise en collaboration avec le MCD et le MCH les soins en général en affectant 

les agents CSSI dans les services en fonction des besoins, en organisant les systèmes de garde et de 

permanence, les rotations des agents dans les différents services. Il évalue aussi la compétence et 

l’aptitude technique de chaque agent de santé (CSSI) à exécuter les tâches qu’on lui a confiées.  

- Puis administrative : 

Il coordonne les activités tous les cadres du CSSI à Adré. Il ordonne de façon efficiente toutes les 

dépenses entrant dans le cadre des objectifs assignés à la mission du CSSI à Adré. Entant 

qu’ordonnateur il cosigne avec l’assistant administratif tous les documents consacrant l’entrée ou la 

sortie les moyens matériels et financier l’ONG. Il représente le CSSI auprès des autorités 

administratives et des autres institutions siégeant dans sa zone de responsabilité. Le chef d’équipe 

organise les congés, les permissions d’absence et les missions des agents du CSSI.  

Il est assisté dans ces tâches administratives par l’assistant administratif. 

b) L’assistant administratif 

Il  assiste le chef d’équipe dans toutes les tâches administratives et détient la caisse. Il détient et 

cosigne avec le chef d’équipe tous les documents de gestion (livre journal, les bons de caisse, les 

bons d’achats, les états de payement ou des avances perçus, les factures etc.)  

c) L’assistant logistique : 

Il identifie les besoins de fonctionnement et propose des achats. Il exécute les achats validés par le 

chef d’équipe et visés par l’administrateur. Il cosigne les bons d’achat. Il s’occupe de l’entretien et du 

suivi de tout le matériel du CSSI. Il organise le déplacement de tous les agents du CSSI. Il peut 

détenir une mini caisse pour des dépenses urgentes. 

  

B) DEROULEMENT DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

1) LE CADRE ET MOYENS DE TRAVAIL: 

a) Le logement 

Tout début étant difficile, le chef d’équipe et l’administrateur ont passé un mois  dans des logements 

de fortune avec des conditions de vie relativement difficiles. Les conditions se sont nettement 

améliorées à partir du mois d’octobre suite à l’acquisition d’un logement propre. Nous déplorons 

quand même le manque d’achèvement de certains travaux et la sous-alimentation en courant 

électrique du manque d’un groupe électrogène conséquent. 

b) Le bureau 

Le bureau est annexé au logement et fait partie des locaux dont les travaux ne sont pas encore 

achevés. Pendant toute cette année  c’est le salon de notre logement qui nous a servi de bureau. 

Pour réaliser des activités nécessitant du courant électrique nous sommes obligés de nous rendre à 

l’hôpital car ni le groupe électrogène dont nous disposons ni le courant de ville auquel nous sommes 

abonnés n’est capable de faire fonctionner une imprimante. 

Nous espérons intégrer nos bureau au plus tard au début de la nouvelle année même si nous allons 

préfinancer la finition. 
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c) Les moyens 

- Financiers 

Les moyens financiers nécessaires à l’équipement et au fonctionnement pour une période donnée ont 

été mis à la disposition de l’équipe dès le lancement officiel des activités. Le ravitaillement a ensuite 

été un peu difficile pour des raisons indépendantes aussi de l’administration centrale. Cette situation a 

causé des désagrément pour les dépenses de fonctionnement et surtout pour le point le plus sensible 

à savoir le payement des salaires. Le mois de décembre a été payé  le 8 janvier. Il est souhaitable  

que efforts soient renforcés dans ce domaines pour maintenir la crédibilité de notre institution auprès 

de nos employés. 

- Matériels 

L’institution chargée de fournir les matériels  nécessaires au fonctionnement   du bureau n’a pas pu le 

faire jusqu’à présent. C’est ainsi que jusqu’à aujourd’hui le bureau ne dispose pas d’ordinateurs, 

d’onduleurs, de photocopieuse ou de groupe électrogène. Cette situation a causé d’énormes 

difficultés dans les activités du bureau. 

 

- Logistiques 

C’est la même situation que par rapport aux matériels. Le bureau ne dispose jusqu’à présent d’aucun 

moyen logistique (véhicules, motos). Les missions officielles sont effectuées par véhicule de marché 

ce qui est préjudiciable à la sécurité des cadres administratifs et techniques. 

 

2) LES RELATIONS ENTRE LES MEMBRES DE L’EQUIPE ADMINISTRATIVE 

Ces relations sont assez bonnes nonobstant quelques actes isolés sans grande conséquence. En 

effets du fait peut être du manque de compréhension du rôle à  jouer ou fort de certains 

positionnements, on constate souvent des actes, de nature à entamer la cohésion et nuire ainsi 

l’objectif commun qui nous unis. Nous espérons qu’avec l’expérience et les sensibilisations ces 

situations seront dépassées au grand profit de notre institution. 

 

3) GESTION DU PERSONNEL DU CSSI AU NIVEAU DE L’HOPITAL 

- Les agents de santé (infirmiers, ATS et aides-soignants). 

Ils sont repartis dans différents de services présentés plus haut. Nous établissons en collaboration 

avec les concernés le calendrier de garde mensuel qui est affiché au niveau de chaque service. Nous 

organisons chaque mardi une réunion regroupant  tous les médecins, le gestionnaire, le chef de zone, 

les chefs des unités y compris le logisticien basé à l’hôpital et le maintenancier. Au cours de cette 

réunion tous les responsables font part du nombre de malades reçus, hospitalisés ou DCD, des 

difficultés rencontrées dans la semaine. Ensemble des solutions sont proposées et des responsables 

pour la résolution de ces problèmes sont désignés. 

- Les hygiénistes et gardiens. 

Ils sont tous sous la responsabilité du logisticien basé à l’hôpital. C’est lui qui organise leur rotation et 

surveillance leur présence effective sur les lieux de travail. Il est assisté dans cette tâche par un 

superviseur des hygiénistes également désigné. Ce logisticien est aussi appuyé par le maintenancier 

dans l’identification de tous les problèmes de fonctionnement de l’hôpital, l’entretien et le suivi de 

consommation en carburant pour le groupe et l’ambulance. Il établit un rapport mensuel détaillé de 

toutes ses activités. 
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C) RELATION AVEC LE NIVEAU CENTRAL 

Les relations avec l’administration centrale du CSSI sont bonnes. Les informations circulent du 

sommet à la base et de la base au sommet. 

D) RELATION AVEC L’ECD 

Les relations sont aussi bonnes à ce niveau. Elles le sont encore de mieux en mieux et fur et à 

mesure que la mission et les domaines d’intervention du CSSI à l’hôpital de district sont mieux cernés 

et compris par tous. 

 

CONCLUSION 

L’installation du CSSI à ADRE peut être à nos yeux considérer comme une véritable aubaine pour la 

population de cette région, eu égard au vide sanitaire laissé par les ONG  qui l’ont précédé.  Notre 

arrivée a, sans trop exagéré, ressusciter un hôpital qui, par faute de personnel tendait à fermer ses 

portes. Le fonctionnement était hypothétique et la prise en charge des urgences était compromise. 

Malgré les difficultés du début, l’équipe CSSI s’est petit à petit imposée  grâce à la qualité de la prise 

en charge technique des patients et aux réponses données aux soucis de fonctionnement. 

Pour maintenir et parfaire cette dynamique que nous pouvons appeler de sauvetage, des efforts 

doivent être encore consenti pour améliorer le fonctionnement de l’équipe CSSI et de l’hôpital. 

- Par rapport à l’équipe CSSI 

 Equiper le plus rapidement possible l’équipe en véhicule, motos, matériels informatiques, 

photocopieuse, groupe électrogène etc., 

 Affecter un personnel technique complémentaire notamment les sages-femmes et  les 

infirmiers, 

 Trouver un moyen de ravitaillement financier qui permettrait des payer les salaires à temps et 

éviter les ruptures des dépenses de fonctionnement. 

- Par rapport à l’hôpital 

 Améliorer le budget carburant pour augmenter les heures de fonctionnement des groupes 

électrogènes de l’hôpital. En effet, le suivi de fonctionnement des groupes électrogènes  que 

notre logisticien a effectué pour le mois de novembre nous a permis de savoir que pour ce 

mois, les deux groupes ont fonctionné en alternance pendant 424 heures soit environ 14 

heures par jour pour une consommation de 701 litres de carburant. L’ambulance a parcouru 

1416 km pour une consommation de 268 litres de carburant.  Le total de consommation des 

groupes électrogènes (14heures/24) et ambulance s’élève à 969 litres. La contribution du 

CSSI à cette consommation s’élève à environ 500 litres par mois soit 50%. Si on devrait la 

rapporter au besoin de l’ambulance et du fonctionnement des groupes 24 heures sur 24 elle 

serait de 34% 

 Intervenir auprès des hautes autorités pour accélérer le transfert de l’actuel hôpital dans le 

nouvel hôpital. 

 Intervenir au niveau des partenaires pour que le ravitaillement en médicament tienne compte 

des besoins exprimés à la base.  


