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COVID-19  
La riposte de Concern 
Worldwide au Tchad 
 
 

Rapport d’activités II 

“ Lorsqu'une situation d'urgence survient, 
nous sommes parmi les premiers à répondre 

directement sur le terrain” 

 

 

 

 

LA RIPOSTE EN CHIFFRE 

Avril-Mai-Juin 

 
 

 

Témoignage : Un infirmier de la Clinique mobile et un 
agent de Concern Worldwide racontent l’impact du 

COVID-19. 
 

Ceci constitue le deuxième rapport d’activités de la 
réponse que Concern Worldwide mène face à la crise 
du COVID-19 au Tchad.  Concern a mis en place une 
série d’activités en étroite collaboration avec les 
délégations sanitaires provinciales du Lac et du Sila 
pour prévenir et limiter la transmission du COVID-19 
dans ces zones.  
Au cours de ces dernières semaines, un soutien a été 
apporté aux structures sanitaires en termes de 
formations et équipements de protection. Cela devrait 
permettre au personnel sanitaire de mieux se 
protéger et limiter les risques de transmission. Les 
sensibilisations continuent également afin de 
renforcer la diffusion des messages clés et 
encourager les populations à adopter les gestes 
barrières. Enfin, des actions liées à l’Eau et à 
l’Assainissement, notamment la distribution de kits 
de lavage des mains, ont permis d’améliorer les 
conditions d’hygiène pour les ménages à risque.  
Ces actions s’inscrivent dans le cadre du « Plan 
national de contingence pour la préparation et la 
riposte au COVID-19 au Tchad »  
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Dans les provinces du Lac et du Sila, Concern 
Worldwide travaille en collaboration avec les 
comités de veille sanitaire et les autorités 
locales. Cette coordination permet d’assurer 
une bonne harmonisation des approches et 
une couverture des différents besoins.  
Concern Worldwide participe en effet, 
activement à la riposte coordonnée contre le 
COVID-19.  

1. APPUI SANITAIRE 

Le personnel médical joue un rôle crucial 
dans la prise en charge des malades. De ce 
fait, il est particulièrement exposé et à risque 
face à ce nouveau coronavirus. Sur les 5 cas 
détectés dans la province du Lac par exemple, 
2 sont des agents de santé. Si le personnel 
médical est atteint, il y a un risque que la 
maladie se transmette aux patients dont 
certains sont particulièrement vulnérables. 
C’est pourquoi Concern Worldwide a décidé de 
renforcer en priorité les capacités des 
structures de santé dans ses zones 
d’intervention, afin de réduire les risques de 
transmission du virus.  

- Renforcement des capacités 
opérationnelles 

Dans la province du Lac :  

Concern Worldwide a fait un don en 
équipements et matériels de protection et de 
sensibilisation contre le COVID-19 au District 
Sanitaire de Bagasola.  

Ce don est composé de : 

 4.165 masques médicaux FFP2 
 3.650 paires de gants 
 22 thermomètres (flash) 
 102 blouses médicales 
 80 boîtes à image 

Ces matériels seront répartis entre l’hôpital 
de Bagasola et les centres de santé de 
Bagasola, Kalia, Ndjoudou, Koulkime, 
Ngouboua et Tchoukoutalia. Concern 
Worldwide suivra et veillera à la bonne 
utilisation de ces matériels dans les 
structures sanitaires ci-dessus citées. 

Depuis juin, Concern Worldwide assure la 
prise en charge du carburant et l’entretien du 
générateur et de l’ambulance de l’Hôpital de 
Bagasola et ce, jusqu’à décembre 2020. Cet 
appui vise à assurer le maintien et le 
fonctionnement des services de santé dudit 
hôpital, qui sont particulièrement 
indispensables en cette période d’urgence 
sanitaire.  

Concern Worldwide a également assuré la 
réparation et l’entretien des ambulances des 
hôpitaux de Bol et de Bagasola afin de faciliter 
le référencement des malades.  
 
Dans la province du Sila : 

Concern Worldwide a offert à la Délégation 
Sanitaire des équipements de protection 
contre le COVID-19 composés de : 

 6.000 masques médicaux (FFP2) 
 400 blouses médicales 
 20 thermomètres (flash) 
 6.000 paires de gants 

Le Coordonnateur du Programme d’Urgence Chrisitan Olodo remettant un 
échantillon de matériels offerts par Concern Worldwide aux autorités de la 
province du Lac, juin 2020, Photo : Moussa Dagal, Bagasola. 
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Ces équipements, reçus par le Gouverneur de 
ladite province, seront répartis entre l’Hôpital 
de Goz Beida et les Centres de santé de Karo, 
Doroti, Koutoufou et Kadjaské. Leur utilisation 
sera également suivie par les équipes de 
Concern Worldwide sur le terrain.   

- Renforcement des capacités 
techniques 

Concern Worldwide a formé des agents de 
santé dans les provinces du Lac et du Sila sur 
la prévention communautaire du COVID-19. 
L’objectif de ces formations était d’outiller le 
personnel de sorte à ce qu’il soit capable de se 
protéger et de protéger les autres ainsi que 
d’identifier précocement les patients atteints 
du COVID-19 en vue d’un référencement.  

Dans la province du Sila, Concern Worldwide 
a également facilité la formation en cascade 

sur la prise en charge des cas de COVID-19. 
Parallèlement, dans la province du Lac, 
l’organisation a formé les membres du comité 
départemental de veille, de la prévention et de 
gestion des épidémies de Kaya, qui sont en 
charge d’assurer la coordination des 
interventions de lutte contre le COVID-19 dans 
ce département. Les thèmes développés 
pendant cette formation incluaient les 
connaissances générales sur le COVID-19, les 
stratégies de prévention ainsi que la 
communication pour le changement de 
comportement.  

2. CAMPAGNES DE 
SENSIBILISATION 

Les campagnes de sensibilisation sur les 
mesures préventives du COVID-19 entamées 
dès le début du mois d’avril se poursuivent. 

Concern Worldwide a misé sur la 
sensibilisation de proximité (ménage par 
ménage) et la sensibilisation de masse (via la 
radio communautaire « Radio Sila » et la 
sonorisation mobile). 

L’expérience a montré que les ménages 
visités de porte à porte par les volontaires 
communautaires, observent mieux les gestes 
barrières. Raison pour laquelle, il a été décidé, 
en collaboration avec les délégations 
sanitaires provinciales, d’étendre la 

La Coordonnatrice de Zone a.i présentant les matériels offerts par Concern 
Worldwide, aux autorités de la province du Sila, juillet 2020, Photo : Al wihda 
Info, Goz Beida. 

Démonstration de l'utilisation du kit de lavage des mains par Hamdan Adam le 
chef de village de Djimeze, mai 2020 dans la province de Sila, Tchad. Photo par 
Nankoussoul Temsala Concern Worldwide. 

Formation du staff de la clinique mobile sur le COVID-19 à Bagasola, Photo : 

Zenon Ndikuriyo, Mai 2020, Concern Worldwide, Lac Province. 
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sensibilisation de proximité à d’autres zones 
dans les provinces du Lac et du Sila.  

Parallèlement, les messages de prévention 
continueront à être diffusés en langues 
locales à travers les radios communautaires 
et des hauts parleurs dans les villes de 
Bagasola et de Goz Beida.  

3. DES KITS DE LAVAGE DE MAINS 

Plus d’une centaine de stations de lavage de 
mains ont été fabriquées et installées dans 
des structures sanitaires, des marchés et 
autres lieux de rassemblement dans les 
provinces du Lac et du Sila. Chaque kit est 
composé d’une station de lavage des mains et 
des savons. Quelques volontaires ont été 
mobilisés pour maintenir ces stations 
fonctionnelles et assurer la disponibilité des 
savons dans les espaces publics. 

Pour les ménages, les kits de lavage des 
mains sont composés de Sakhane (dispositif 
de lavage des mains traditionnel en forme de 
bouilloire) et du savon. Ainsi, des milliers de 
ménages (réfugiés, déplacés et autochtones) 
ont reçu ces kits.  

Une distribution de 55.638 savons a été faite 
en faveur de 4.792 ménages (une moyenne de 
12 savons par ménage) dans les aires de santé 
de Kalia, Ndjoudou et Koulkime dans la 
province du Lac. 

4. TEMOIGNAGE 
Un quotidien sur fond de COVID-19 

La clinique mobile est une équipe de soignant 
mobilisée pour apporter des soins primaires 
aux communautés éloignées des structures 
sanitaires. Mise en place dans la province du 
Lac depuis 2017 par Concern Worldwide, la 
clinique mobile couvre 5 aires de santé dans 
le District Sanitaire de Bagasola, 

Abba Ali Joseph, Infirmier Superviseur de la 
clinique mobile, partage avec nous son 
expérience en cette situation de pandémie. A 
sa suite, Fadéné Pazaré, Assistante Santé-
Nutrition à Concern Worldwide (fortement 
impliquée dans la réponse au COVID-19 en 
milieu rural) partage également avec nous son 
quotidien. 

Sensibilisation de proximité contre le COVID-19 à Fourkouloum 2020, Photo : 
Brahim Moussa, April 2020, Concern Worldwide, Province du Lac. 

L’animatrice de Concern Worldwide Neloum Sonia se lavant les mains avant 
d’entrer dans un ménage à Koulkime, Photo : Aicha Ousman, mai 2020, Province 
du Lac. 

Utilisation d’une station de lavage des mains a Esterena, 2020, Photo : 
Pelagie Dembaye, mai 2020, Concern Worldwide, province du Sila 
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"Nous sommes déployés avec mon équipe, dans les aires de santé de Ndjoudou et Kalia où nous 
assurons des consultations curatives et prénatales ainsi que la prise en charge des cas de 
malnutrition. N’ayant pas assez d’équipements de protection en tant que personnel soignant, nous 
nous sommes senti encore plus exposés au coronavirus dès l’annonce du premier cas de COVID-19 
dans la province du Lac le 29 avril 2020. 

Le risque de trouver des personnes atteintes du 
COVID-19 parmi nos patients est réel. Sans les 
maques, les gants et suffisamment de tabliers, 
nous ne pouvions ni nous protéger, ni protéger nos 
patients. Mais avec l’appui en équipements reçu de 
Concern Worldwide, nous nous sentons plus 
protégés maintenant et donc, plus en confiance 
pour mieux faire notre travail. Nous espérons 
recevoir de nouveaux équipements du District 
Sanitaire de Bagasola qui a bénéficié récemment 
d’un appui en matériels de protection et de 
sensibilisation de la part de Concern Worldwide. 

 
L’accès à l’eau reste par ailleurs un défi quotidien pour nous et pour une partie de nos patients. 
Pourtant, se laver les mains de manière fréquente est la meilleure façon de se protéger et de protéger 
les autres non seulement contre le COVID-19, mais aussi d’autres maladies. » 

Abba Ali Joseph témoigne : 

Fadéné Pazaré témoigne :  

Toutefois, moi et mes collègues restons encore mobilisés et engagés pour répondre à cette pandémie 
dans le Sila tout en essayant de continuer dans la limite du possible et le respect des mesures 
préventives prises par le Gouvernement, à mettre en œuvre notre programme de résilience 
communautaire » 

Je m’appelle Fadéné Pazaré. Je suis en charge de la 
coordination et de la supervision Je suis chargée de 
coordonner et de superviser les activités de formation et de 
sensibilisation sur les mesures préventives du COVID-19 en 
milieu rural, dans la province du Sila. Je contribue également 
à la formation des agents de santé du District Sanitaire de 
Goz Beida sur ces mesures et sur la prise en charge des 
malades du COVID-19 selon le protocole national conçu à cet 
effet. Ces activités ne faisaient pas partie intégrante de nos 
Programmes. Mais j’ai bien voulu les exécuter parce que 
nous sommes en situation d’urgence sanitaire et que toute 
contribution, quelle qu’elle soit, est la bienvenue.  

Le COVID-19 a eu des conséquences sur les activités prévues 
dans mon cahier des charges. Nous avons annulé ou 
repoussé certaines activités essentielles liées à la santé et 
à la nutrition à cause des restrictions mises en place. Nous 
espérons pouvoir reprendre tout cela très vite ! 
 

Fadéné Pazaré, Assistante Santé-Nutrition a Concern Worldwide 
en visite de suivi-accompagnement au Centre de santé de 
Koutoufou. Photo : Hinlibe Pagoualet. Juin 2020 Province du Sila  

Cette riposte a été rendue 
possible grâce à l’appui du 
Gouvernement irlandais 

Pour plus d’infos 
contactez-nous :  

 Adresse : Rue 3242, Porte 0230, Klemat, N’Djaména, Tchad. Email: Chad.admin@concern.net  

Ou suivez nous sur 
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