
 

 

  

 

      

  

 

 

 

 

 

 NOTRE APPROC 
  

“ AMELIORER LA SANTE ET L'ETAT NUTRITIONNEL DES MENAGES 
VULNERABLES ET DEPLACES DANS LES DISTRICTS SANITAIRES DE 

BAGASOLA ET DE BOL, PROVINCE DU LAC’’ 

OBJECTIF 

Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dans les districts sanitaires de Bagasola et de 

Bol par un appui en services de base de qualité ciblant en particulier les femmes et les enfants affectés 

par la crise ou souffrant de la malnutrition. 

CONTEXTE 

La province du Lac est marquée par le 

déplacement continu des populations. Depuis 

le début de l’année, plusieurs vagues de 

déplacements ont été constatés. A cela 

s’ajoute une situation sanitaire et 

nutritionnelle qui reste alarmante surtout dans 

les sites de déplacés. C’est dans ce contexte 

que Concern Worldwide, à travers ce projet 

notamment, entend apporter une réponse 

appropriée en proposant un paquet d’activités 

dans les secteurs de la santé, nutrition, eau, 

hygiène et assainissement.  

Bénéficiaires directs 
 120.000 

Période d’exécution 
Mai 2021-avril 2022 

Aperçu du site des déplacés de Fourkoulom. Photo : Laurent De Ruyt. 
Concern Worldwide. Fourkoulom. Province du Lac. Juin 2020.  

Budget (F CFA) 
906,794,959.00 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
HE : AGIR SUR 3 AXES 

 

Résultat 1 :  

Qualité des services de santé primaire et de nutrition améliorée dans les sites de déplacés et au sein des 
communautés hôtes, en particulier pour les femmes, les filles, les garçons de moins de 5 ans et d’autres 
personnes vulnérables. 

 Mettre en place et rendre opérationnel un poste de santé dans le site des déplacés de Fourkoulom 

 Réhabiliter le centre de santé de Bibi 

 Déployer 2 cliniques mobiles dans 10 sites (villages hôtes et sites de déplacés) repartis dans les 

départements de Kaya et de Mamdi. 

 Fournir un appui pour 7 centres de santé en médicaments essentiels, consommables médicaux et 

intrants nutritionnels  

 Constituer un stock de contingence d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (Plumpy nut)  

 Appuyer en ressources humaines et renforcer les capacités du staff pour 7 structures de santé 

 Assurer la prévention et la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre. 

 
Résultat 2 :  

Accès amélioré et équitable à 
l’eau potable et aux installations 
d’assainissement. 
 
 15 nouveaux forages seront 

construits et 10 anciens 

seront réhabilités 

 Des pièces de rechange 

seront fournies aux Comités 

de Gestion des Points d’Eau 

(CGPE) 

 7.000 kits d’hygiène (bidon, 

savons, eau de javel et 

sakane) seront distribués 

aux ménages vulnérables 

NOTRE APPROCHE 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de Concern Worldwide au Tchad, qui consiste à 

proposer dans la mesure du possible, un paquet intégré d’activités pour une réponse adaptée et durable 

aux difficultés constatées. Ce projet vient donc contribuer à relever le défi d’accès aux services de base 

que connaissent les déplacés et les populations hôtes de la province du Lac. Les résultats attendus sont : 

Vue du poste de santé en cours d’installation dans le site de déplacés de Fourkoulom. 
Photo : Laurent De Ruyt. Concern Worldwide. Fourkoulom. Province du Lac. Juillet 2021.  

Pour plus d’informations, 
contacter :  
Concern Worldwide Tchad 
Adresse : Rue 3242, Porte 0230   
Klemat, N’Djaména, Tchad 
Email : ali.mahamat@concern.net 

mailto:chad.cd@concern.net

