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EDITORIAL DE FRANCIS SALA-DIAKANDA, DIRECTEUR PAYS 

Renforcer notre ancrage dans la communauté 

 

Chers partenaires, chers collaborateurs, 

 

J 
e suis heureux de vous faire par-

venir aujourd’hui le quatrième 

numéro de notre bulletin d’infor-

mation. Le focus de ces deux derniers 

mois, octobre et novembre 2018, met 

l’accent sur l’approche communautaire 

« clubs-mères santé » ayant pour ob-

jectif de promouvoir la place des ma-

mans en tant que premières actrices de 

la lutte contre la malnutrition. Notre dé-

marche souligne la détermination de 

l’IRC à toujours mettre en avant les 

bonnes pratiques adaptées localement, 

en renforçant son ancrage dans la com-

munauté sans laquelle nous ne pou-

vons rien faire de durable avec un im-

pact qualitatif et quantitatif sur les popu-

lations avec lesquelles et pour qui nous 

travaillons. Nous ne venons pas avec 

des solutions externes toutes faites que 

nous reproduisons d’un site à l’autre, 

d’un pays à un autre. Chaque action est 

réfléchie de telle sorte à laisser les 

communautés prendre les rênes de leur 

avenir. Les clubs mères-santé sont, par 

exemple, des dynamiques communau-

taires existantes qui font preuve d’une 

grande solidarité pour assurer le bien-

être de l’enfant. En coordination et col-

laboration avec les autorités sanitaires 

au niveau local, chaque maman est 

formée sur des thèmes tels que l’ali-

mentation du nourrisson et du jeune 

enfant, l’allaitement maternel exclusif 

jusqu’aux six mois de l’enfant, l’hygiène, 

la mesure du périmètre brachien qui 

permet l’identification de la malnutrition. 

A son tour, la maman va former les 

femmes de son entourage, particulière-

ment celles en âge de donner la vie.  

C’est dans cette même logique que 

vous découvrirez dans ce numéro com-

ment IRC Tchad fait participer les com-

munautés de l’Est du Tchad dans la 

prise en charge des maladies mentales 

et neurologiques, ou encore comment 

nous incitons nos bénéficiaires à créer 

une caisse communautaire de solidari-

té, qu’ils ont à juste titre voulu appeler 

« Watanya », c’est-à-dire « Ma Patrie ». 

En plus d’inciter les communautés à 

être actrices de leur avenir, IRC Tchad 

travaille aujourd’hui main dans la main 

avec le Ministère de la Santé dans un 

processus d’intégration et de renforce-

ment des ressources humaines de san-

té. Concrètement, nous œuvrons pour 

qu’IRC contribue à renforcer les struc-

tures étatiques de santé avec du per-

sonnel qualifié et des systèmes de ges-

tion basés sur la performance. Car là 

est le souhait le plus cher de l’IRC au 

Tchad : que nos actions soient inté-

grées dans leur globalité dans le renfor-

cement des systèmes dans une pers-

pective holistique humanitaire – déve-

loppement à court, moyen et long 

termes.    

Bonne lecture ! 
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L 
e 10 octobre dernier, alors 

qu’était célébrée la journée 

mondiale de la santé mentale 

sous le thème « les jeunes et la santé 

mentale dans un monde en muta-

tion »,  IRC Tchad clôturait une mis-

sion d’appui technique d’un mois por-

tant sur la prise en charge commu-

nautaire des maladies mentales et 

neurologiques par les relais commu-

nautaires des régions de l’Ennedi Est 

et du Wadi-Fira. Depuis le 11 sep-

tembre, le spécialiste clinique en san-

té mentale d’IRC Tchad a sillonné les 

camps d’Amdjarass (Ouré Cassoni), 

d’Iriba (Touloum, Amnaback et Iridi-

mi) et de Guéréda (Milé et Kounoun-

gou) afin d’impliquer la communauté 

dans la gestion de la santé mentale. 

Ce séjour itinérant a permis de former 

les relais communautaires sur la prise 

en charge des maladies mentales et 

neurologiques et d’apporter un appui 

technique en vue d’améliorer la quali-

té de la prise en charge des malades 

mentaux. Il a été aussi l’occasion de 

consulter 30 patients et de superviser 

et conseiller les infirmiers en santé 

mentale d’IRC pour les consultations 

et les entretiens psychologiques. Ac-

tuellement, 118 femmes et 52 

hommes sont suivis par l’équipe IRC 

pour maladies mentales et neurolo-

giques dans les différents camps de 

l’Ennedi Est et du Wadi-Fira. 

Impliquer les 
communautés dans 
l’identification des 
maladies mentales  

SANTE / NUTRITION 

 

V 
ingt-six prestataires de soins de 

santé des cliniques mobiles et 

centres de santé du district sani-

taire de Liwa (région du Lac) ont été for-

més du 16 au 20 octobre sur la Prise en 

Charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe 

(PCIMA). Cette formation s’inscrit dans le 

cadre du renforcement des capacités des 

agents de santé en lien avec la stratégie 

de l’IRC au Tchad en matière de nutrition 

qui vise à consolider l’intégration de la 

PCIMA dans le paquet minimum des soins 

de santé. Elle a été organisée conjointe-

ment avec la Direction de la Nutrition et de 

la Technologie Alimentaire du Tchad sous 

financement de la Direction générale pour 

la protection civile et les opérations d'aide 

humanitaire européennes de la Commis-

sion européenne (ECHO). Les participants 

ont appris notamment à évaluer l’état nu-

tritionnel des enfants, déterminer les cri-

tères d’admission et de sortie d’un pro-

gramme nutritionnel, diagnostiquer les 

complications médicales associées, com-

prendre les principaux schémas ou pro-

grammes de prise en charge de la malnu-

trition, traiter correctement les différents 

cas de malnutrition dans les Unités Nutri-

tionnelles selon le protocole de PCIMA en 

vigueur au Tchad. Depuis le début du pro-

jet au Lac en avril 2017, IRC Tchad a dé-

pisté et pris en charge 1105 enfants de 6 

à 59 mois pour Malnutrition Aigüe Sévère 

(MAS) sans complication médicale et 637 

enfants pour MAS avec complications 

médicales. Les résultats de la campagne 

de dépistage actif réalisée en juin 2018 

sur 6198 enfants de 6 à 59 mois montrent 

encore une situation nutritionnelle critique 

avec une prévalence de malnutrition aigüe 

globale de 16% (3% de MAS et 13% de 

Malnutrition Aigüe Modérée). 

Formation sur la prise en charge de la 
malnutrition aigüe dans la région du Lac 
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FOCUS 

CLUBS « MÈRE-SANTÉ » : PLUS DE 2800 MÈRES 
FORMÉES A LA LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION 

© IRC Tchad 

Faire des mamans les premières actrices de la lutte contre la malnutrition, tel est l’un des 

objectifs que se fixe IRC Tchad. Entre les mois d’octobre et novembre, plusieurs forma-

tions ont été organisées dans les régions du Lac, du Guéra et de l’Est afin de permettre 

aux mamans membres des clubs « mère-santé » de prévenir la malnutrition des enfants, 

de la dépister dès le plus jeune âge et d’orienter les enfants malnutris vers les services 

adéquats de prise en charge. 

A 
u Tchad comme dans les autres 

pays au Sud du Sahara, la mal-

nutrition sévit de façon endé-

mique faisant chaque année de nom-

breuses victimes, avec un taux de malnu-

trition aigüe globale de 13,5%.  Cette si-

tuation est due en partie à une insuffi-

sance de la promotion communautaire 

des bonnes pratiques familiales liées à 

l’alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant (ANJE), du dépistage et de la prise 

en charge précoce des enfants malnutris. 

C’est pourquoi IRC Tchad a organisé en 

octobre et novembre des formations à 

destination de plus de 2800 mamans 

membres des clubs « mères-santé » dans 

différents centres de santé et sites de 

cliniques mobiles des régions du Lac, du 

Guéra et de l’Est grâce au financement de 

la Direction générale pour la protection 

civile et les opérations d'aide humanitaire 

européennes de la Commission euro-

péenne (ECHO) et de la Foundation 

Bloomberg. L’objectif de ces formations 
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© IRC Tchad 

 était de renforcer les capacités de la com-

munauté sur la mise en œuvre des ap-

proches collectives de prévention de la 

malnutrition, à travers la promotion des 

bonnes pratiques de l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant et la vulgari-

sation de l’approche de dépistage actif de 

la malnutrition « Mère PB ». 

 

Alimentation du Nourrisson 

et du Jeune Enfant 

Quand elle ne conduit 

pas au décès de l’en-

fant, la malnutrition pro-

duit des répercussions 

physiques et cognitives 

néfastes jusqu’à l’âge 

adulte. IRC Tchad, 

conscient que les 1000 

premiers jours de l’en-

fant, c’est-à-dire depuis 

sa conception jusqu’à 

ses deux ans, consti-

tuent une réelle fenêtre 

d’opportunité pour com-

battre la malnutrition 

chronique a initié la 

mise en place des « clubs mères-santé ». 

En donnant aux femmes un rôle primordial 

et actif au sein de la communauté, en leur 

permettant d’être elles-mêmes actrices du 

changement de comportement, IRC 

Tchad apporte une solution durable au 

problème de la malnutrition. Orientations 

pratiques, jeux de rôles, partages d’expé-

riences et débats, tout a été mis en place 

pour que les femmes soient outillées et  

capables de communiquer, conseiller, 

encourager et convaincre les autres 

membres de la communauté à fréquenter 

les structures sanitaires pour recevoir des 

soins de qualité. Lors des formations 

ANJE données par l’équipe IRC Tchad, 

les femmes bénéficient de formations spé-

cifiques sur les causes et les consé-

quences de la malnutrition, la fenêtre 

d’opportunité des 1000 premiers jours et 

ses enjeux, l’allaitement maternel exclusif, 

l’alimentation de complément (6-9 mois, 9-

12 mois, 12-24 mois), les conséquences 

des mauvaises pratiques de l’alimentation, 

les bonnes pratiques d’hygiène et du suivi 

sanitaire de l’enfant.  

 

Les « Mères PB » 

Dans le cadre de la prévention et le traite-

ment de la malnutrition, le dépistage com-

munautaire de manière régulière reste 

une action prioritaire permettant d’identi-

fier les enfants malnutris dès les premiers 

stades de la malnutrition et ce en vue 

d’une meilleure réponse au traitement.  

C’est ainsi qu’IRC Tchad a développé 

également l’approche « Mères PB », cen-

trée sur le dépistage actif de la malnutri-

tion via la mesure du périmètre brachial 

(PB) par les femmes membres des 

« clubs mères » et le référencement des 

enfants pour une prise en charge précoce. 

Le périmètre brachial représente la me-

sure la plus fiable de prédiction de la mor-

talité chez les enfants entre 6 et 59 mois. 

Selon les protocoles de traitement de la 

malnutrition, ce dépistage relève généra-

lement de la responsabilité des Agents de 

santé communautaire (ASC) ou des relais 

communautaires. Cependant bien que de 

nombreux villages disposent d’ASC ou de 

relais communautaires formés à la me-

sure du PB, rares sont les enfants qui sont 

dépistés de manière régulière. Sur la base 

de ce constat, des études réalisées précé-

demment pour évaluer la « stratégie mère 

PB » ont démontré que les mères formées 

peuvent attribuer un état nutritionnel à 

leurs enfants de la même manière que les 

relais communautaires. D’autre part, cette 

approche peut facilement être mise à 

l’échelle dans un district sanitaire où les 

enfants souffrant de malnutrition aiguë 

sévère peuvent être détectés plus tôt et 

donc moins nécessiter d’un référencement 

vers les centres de réhabilitation intensive 

en milieu hospitalier. Au 

total, plus de 2800 femmes 

en âge de procréer ont été 

formées à Mayalla (Lac 

Tchad, dans le district sani-

taire de Melfi (Guéra) et à 

Iriba (Wadi-Fira). Ces 

femmes, après leur forma-

tion, ont bénéficié chacune 

de « bandes de Shakir » 

qui leur permettront d’assu-

rer le dépistage régulier de 

leurs enfants. Dans le Gué-

ra, IRC Tchad ambitionne 

de former encore prochai-

nement 16 459 femmes. 

Le saviez-vous ? 

On appelle « Mères PB » les 

femmes formées et chargées de 

mesurer le périmètre brachial 

(PB) des enfants entre 6 et 59 

mois. La mesure du tour de bras 

se fait à l’aide d’un mètre ruban 

gradué et coloré en vert jaune 

et rouge appelé « bande de Sha-

kir » et dont chaque couleur 

correspond à un état nutrition-

nel spécifique. La bande de Sha-

kir permet de mesurer l’épais-

seur de la graisse sous-cutanée 

et de dépister simplement et 

rapidement la malnutrition 

aigüe.  
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Les clubs mère-santé 

Au Tchad, les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes 

et allaitantes représentent les catégories de la population les plus 

exposées et les plus vulnérables face à la malnutrition. IRC Tchad a 

initié la mise en place des clubs mère-santé afin que les femmes, 

impliquées dans les soins et la nutrition des enfants, puissent 

échanger entre elles en toute franchise sur l’accouchement, les pra-

tiques d’ANJE, de planification familiale, d’hygiène et d’assainisse-

ment etc., autant de sujets souvent jugés sensibles et tabous selon  

 

les traditions culturelles. Les femmes, plus enclines à adopter facile-

ment des pratiques nouvelles lorsqu’elles voient les effets positifs 

chez celles qui les acceptent et les pratiquent, constituent ainsi un 

canal incontournable pour amorcer un changement des comporte-

ments. Dans la région du Guéra, 84 clubs « mères-santé » ont été 

créés, 16 dans la région du Lac et 60 dans la région de l’Est. 

En 2018, 4,9% des enfants souffrent de malnutrition aigüe sévère 

à N’Djaména contre 1,6% en 2016. Pour répondre à cette crise, 

IRC Tchad a ouvert le 10 septembre un programme pour 

« réduire la malnutrition aiguë des enfants de moins de cinq ans 

à N’Djaména », qui cible cinq centres de santé de la capitale 

tchadienne. Dans le cadre de ce programme financé par l’Agence 

suédoise de coopération internationale au développement (Sida), 

une formation de quatre jours sur l’Alimentation du Nourrisson et 

du Jeune Enfant (ANJE) a eu lieu le 23 octobre à destination 

d’une trentaine d’agents de santé du district sanitaire d’N’Djamé-

na. 

Un nouveau programme de lutte contre la malnutrition à N’Djaména 

 En chiffres 
 
Au Tchad: 
- 4 millions de personnes sont affectées par l’insécurité alimentaire  
- 890 000 personnes sont en insécurité alimentaire sévère essentiellement dans les  
régions de la bande sahélienne 
- le taux de malnutrition aigüe globale s’élève à 13,5% en 2018 
- le taux de malnutrition aigüe sévère s’élève à 4% en 2018 (le seuil d’urgence de l’OMS est fixé à 2%) 
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« Ecoutez-moi aussi »: mettre fin aux 
violences faites aux femmes et aux filles 

PROTECTION ET AUTONOMISATION DES FEMMES 

A l’instar des organisations de défense des droits humains et particulièrement des droits des femmes, IRC Tchad a lancé lundi 

26 novembre la campagne internationale des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, dans ses 

différents sites. Jusqu’au 10 décembre, des sensibilisations et des plaidoyers ont été menés au niveau communautaire et local 

autour du thème « Ecoutez-moi aussi : mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles ».  A Salia (région du Lac), les 

représentants des autorités administratives, traditionnelles et religieuses étaient présents lors de la cérémonie d’ouverture de 

la campagne. Défilés, danses, sketches, discours et témoignages ont rythmé cette journée. Florilège de quelques témoignages. 

© 

 

 

 

« IRC a fait beaucoup de choses depuis son arrivée, no-

tamment pour assister la population de Salia dans le do-

maine de la santé. Avec les programmes de protection, les 

hommes ont commencé à écouter les femmes. IRC nous a 

ouvert les yeux. »   

Mamadou Boukar, représentant du chef de canton de 

Kiskira 

« Les femmes de Salia se sentent libres de faire entendre 

leurs voix, de parler devant leurs maris et de refuser le 

mariage précoce de leurs filles. Depuis qu’IRC Tchad a 

mis en place ses programmes de protection des femmes, 

les hommes valorisent leurs femmes et leurs filles et cela 

est précieux. »  

Baboul Koleram, représentante du centre des femmes 

« C’est le foyer tout entier qui prend un coup quand la 

femme est violentée. Les hommes, premiers auteurs des 

violences, doivent prendre conscience qu’il faut prendre 

soin des femmes et des filles. On n’envoie pas une petite 

fille en mariage contre du bien, car alors, avec le départ de 

sa fille l’homme signe la perte de sa famille. »  

Malou Gombo El Hadj, relais communautaire 

« Si vous nous donnez une école, nous allons travailler 

dur pour devenir demain les nouvelles assistantes so-

ciales et mobilisatrices de communauté de Salia. Nous 

défendrons les droits des femmes. Nous appelons nos 

frères et nos pères à vivre sans violence dans nos com-

munautés.»  

Bargou Abara, 12 ans, programme IRC « Girl Shine » 
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L 
es populations rurales de la région 

du Lac et particulièrement les dé-

placés internes sont les plus tou-

chés par la crise de Boko-Haram que con-

nait le Tchad depuis mars 2015. C’est 

dans ce contexte que l’IRC a initié une 

réponse multisectorielle à l’accroissement 

de la vulnérabilité alimentaire et nutrition-

nelle des populations pauvres à travers 

une distribution d’argent à usage multiple. 

Le choix de cette approche de transfert 

monétaire s’inscrit dans la volonté d’IRC 

Tchad de poser les bases de la résilience 

de 1675 ménages très pauvres, dans une 

perspective de transition entre urgence et 

développement. Après une première distri-

bution, une enquête a été organisée du 30 

octobre au 6 novembre 2018 dans le dé-

partement de Fouli. Objectifs principaux : 

mesurer l’efficacité et l’impact du transfert 

monétaire dans les relations sociales au 

niveau des ménages ainsi qu’évaluer le 

côté opérationnel des activités de distribu-

tion notamment aux travers de l’opinion et 

de l’expérience des ménages bénéfi-

ciaires. Pour se faire, en plus de la collecte 

de données quantitatives, des groupes de 

discussion par catégorie de genre ont été 

organisés afin de recueillir des données 

qualitatives sur tout le processus. Un ac-

cent particulier a été accordé à la collecte 

d’information et au suivi systématique de 

l’utilisation de l’argent remis aux ménages, 

permettant d’évaluer la pertinence du 

choix du cash à usage multiple au regard 

de la saisonnalité d’intervention. 

 

 

 

 

Les articles ménagers,  

premier poste de dépenses 

Sur la base d’un échantillon représentatif 

choisi aléatoirement, l’enquête a révélé 

que 98% des bénéficiaires affirment que 

les informations reçues sur le processus 

de distribution d’argent étaient très claires 

et inclusives. La quasi-totalité des bénéfi-

ciaires savent qu’ils ont été ciblés selon 

des critères de vulnérabilité pour recevoir 

le transfert d’argent. Concernant le mon-

tant reçu de 100 000 Fcfa répartis en 

quatre distributions, 59 % des bénéfi-

ciaires se disent très satisfaits, 40% satis-

faits contre 1% de non satisfait. Ce mon-

tant, même faible, contribue à améliorer de 

manière significative leur niveau de vie. En 

effet, les dépenses prioritaires avec l’ar-

gent reçu sont fortement liées aux besoins 

saisonniers, d’où la prévalence d’achat 

d’articles ménagers (couverture, habits 

etc) qui représentent 61% et le rembourse-

ment des dettes 25%. La grande majorité 

des bénéficiaires reçoivent des céréales 

de la part du Programme Alimentaire Mon-

dial, ce expliquerait la faible proportion 

(5%) de l’achat de nourriture. L’achat d’ar-

ticles d’hygiène (8%) tout comme le trans-

port et la nourriture dans les centres de 

santé occupent également une place non 

négligeable dans les postes de dépenses 

prioritaires des ménages.  → 

Transfert monétaire au Lac: une transition 

entre urgence et développement 

RELEVEMENT ECONOMIQUE 

EN BREF 

 
 

- 9 828 bénéficiaires ont été atteints 
dont 5012 femmes et 4816 hommes 
 
- 138 862 US$ ont été distribués en 
seulement deux distributions 
 
- 98% des bénéficiaires se disent 
satisfaits de la distribution d’argent 
 
- 20% des dépenses sont consa-
crées à des articles d’hygiène 
 
- 62% des ménages sont dirigés par 
une femme 
 
- 70% des femmes disent que leur 
participation à la prise de décision 
dans le foyer a augmenté      
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RELEVEMENT ECONOMIQUE 

 

Caisse communautaire de solidarité : l’heure 

est au bilan dans le Guéra 

O 
n l’appelle « Watanya », c’est-à-

dire « Ma Patrie ». Watanya, c’est 

le nom donné à la caisse commu-

nautaire de solidarité mise en place en 

septembre 2017 par IRC Tchad, en colla-

boration avec la délégation sanitaire du 

Guéra, le district sanitaire de Mongo et la 

sous-préfecture de Niergui. Ce projet pilote 

a pour but de permettre le référencement 

des enfants de moins de cinq ans souffrant 

de malnutrition aigüe sévère (MAS) avec 

complication depuis les Unités Nutrition-

nelles Ambulatoires (UNA) vers l’Unité 

Nutritionnelle Thérapeutique (UNT) de 

l’Hôpital de Mongo. Du 5 au 13 octobre 

dernier, dans les 84 villages de la sous-

préfecture de Niergui, l’heure était au bilan. 

Les ateliers présidés par le sous-préfet de 

Niergui ont réuni 367 personnes - chefs de 

villages et de cantons, équipes du district 

sanitaire, équipe IRC, membres du comité 

Watanya et auditeurs libres - dont 72 

femmes. Chacun a pu exprimer les difficul-

tés rencontrées pendant la mise en œuvre 

de ce projet, souvent d’ordre financières et 

organisationnelles. Jusque-là, le référence-

ment se faisait sur la base d’une contribu-

tion communautaire de 20 000 FCFA par 

village et par semestre, contribution qui a 

aidé à prendre en charge les coûts d’entre-

tien de l’ambulance, du carburant, et du 

salaire du chauffeur. En un an, la caisse 

communautaire de solidarité a permis 

d’assurer la référence de 217 personnes 

au total, dont 161 enfants MAS avec com-

plication, 30 urgences obstétricales et 26 

accidents de la voie publique. Le 13 oc-

tobre, un consensus commun de modalité 

de paiement a été adopté pour assurer le 

fonctionnement de la caisse. Chaque chef 

de famille devra s’acquitter de 1000 FCFA 

par an pour faire vivre cette caisse commu-

nautaire de solidarité permettant ainsi au 

système de référencement la continuité 

nécessaire tant importante pour sauver des 

vies.  

→ Cet arbitrage délicat d’utilisation de l’ar-

gent démontre que les besoins non alimen-

taires revêtent une importance capitale 

dans le renforcement de la dignité et l’épa-

nouissement des populations que nous 

servons. En effet, si le caractère urgent d’un 

support est certain, le défi d’IRC Tchad ré-

side dans le renforcement des capacités 

économiques des bénéficiaires -notamment 

les femmes- à travers le développement 

des capacités humaines et la relance éco-

nomique dans le moyen terme afin qu’elles 

puissent prendre en main leur destin. En 

termes d’effet direct sur la résilience des 

ménages les plus pauvres, le programme a 

permis aux ménages de se désendetter et 

d’investir dans des actifs productifs. En 

outre, l’amélioration observée dans la quali-

té de l’alimentation et les relations sociales 

au niveau des ménages sont des facteurs 

témoignant de l’incidence positive sur la 

reconstitution des capacités de résilience 

des bénéficiaires. 
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«  Imaginez qu’une épidémie de 

choléra ait lieu dans l’Ennedi 

Est et le Wadi-Fira puis 

s’étende dans les grandes aggloméra-

tions et que les taux de létalité soient 

supérieurs aux seuils acceptables. Identi-

fiez nos besoins prioritaires et nos con-

traintes opérationnelles. » Un atelier de 

formation a été organisé du 5 au 9 no-

vembre à N’Djaména au profit des colla-

borateurs d’IRC Tchad qui forment 

l’équipe d’intervention urgence pays 

(Country Emergency Team – CET) nou-

vellement créée, dans le but de renforcer 

la capacité d’IRC Tchad à faire face aux 

situations d’urgence. Scénarios de mise 

en situation, identification d’éléments 

potentiellement déclencheurs d’une crise, 

évaluation de la sécurité : l’objectif de 

cette formation était de renforcer les ca-

pacités de la CET sur sa stratégie de 

réponse aux urgences. Au cours des cinq 

jours de formation, les participants ont 

été formés sur les bases de la construc-

tion et la dynamique d’équipe pour satis-

faire les exigences du contexte d’ur-

gence, les principes et normes humani-

taires, les principes de l’évaluation des 

besoins, la planification d’urgence et ges-

tion du cycle de projet, la redevabilité. 

L’équipe CET, composée de 35 

membres représentants de tous les dé-

partements (programmes, opération, 

logistique -chaîne d’approvisionnement, 

ressources humaines- finances etc.) et 

issus des différentes zones d’intervention 

d’IRC Tchad, a vocation à être déployée 

sur le terrain dans les plus brefs délais 

après la déclaration de la crise.  

 

 IRC Tchad dispose déjà de compétences 

internes en gestion de crise, depuis la 

crise des réfugiés du Darfour à l’Est du 

Tchad en 2004 en passant par les crises 

liées à la sècheresse engendrant l’insé-

curité alimentaire (dans la région du Gué-

ra et Bahr el Gazel) jusqu’à la réponse 

actuelle liée au déplacement  massif de 

population dans  la  région  du  Lac où 

IRC œuvre depuis mai 2016. L’équipe 

actuelle d’IRC Tchad a pu répondre à un 

certain nombre d’urgences, dont la der-

nière au mois d’août 2017 relative à la 

problématique d’eau, hygiène et assai-

nissement pour environ 1000 ménages 

nouvellement arrivés du Niger. Cette 

réponse a été perçue par l’IRC et par les 

partenaires externes comme étant un 

succès. 

EVENEMENT 

35 collaborateurs formés pour répondre 
aux situations d’urgence 
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Y 
ande Mar a 18 mois. Lorsqu’on 

s’approche d’elle, elle nous re-

garde intensément, nous scrute, 

puis laisse apparaître un joli sourire. Ce 

sourire est la plus grande fierté de sa ma-

man Kadiram, qui vit avec son mari et ses 

deux filles dans le site des déplacés in-

ternes (IDP) de Haoura (région du Lac). 

Jusqu’à ses quinze mois, les sourires de 

Yande étaient cachés à cause d’une mal-

formation du nez et de la bouche issue 

d’une maladie congénitale. « Quand je l’ai 

rencontrée pour la 1ère fois en juin 2018, 

son nez couvrait la moitié de son visage » 

se souvient Aigonan Koumadingue, l’infir-

mier nutritionniste diplômé d’Etat recruté 

par IRC. Yande avait alors été référée à la 

clinique mobile d’IRC Tchad du site des 

IDP de Keiga (région du Lac) pour malnu-

trition aigüe sévère et compli-

cation respiratoire à cause de 

sa tumeur vasculaire du vi-

sage. Elle y avait été prise en 

charge pendant plus d’un 

mois avant d’être transférée à 

l’Unité Nutritionnelle Théra-

peutique de l’Hôpital de Liwa 

(région du Lac) pour une se-

maine. Le 4 août 2018, alors 

qu’elle avait repris un peu de 

poids et qu’elle se nourrissait 

mieux, les équipes d’IRC l’ont 

évacuée à N’Djaména avec 

l’ambulance de l’Hôpital de 

Liwa afin qu’elle soit hospitali-

sée et opérée au service de 

chirurgie pédiatrique de l’Hô-

pital de la Mère et l’Enfant. 

L’opération, menée par le Dr 

Yannick Kessely, neurochirur-

gien tchadien et des chirur-

giens internationaux, a duré 1 heure et a 

été possible grâce à l’appui de la Fonda-

tion Grand Cœur. « Nous avons enlevé 

une tumeur de 7cm de diamètre » précise 

le chirurgien pédiatre qui l’a suivie, le Dr 

Olivier Ngaringuem. Les soins, les exa-

mens, les frais du séjour de plus 

d’un mois sur place ont été pris 

en charge par l’Agence sué-

doise de coopération internatio-

nale au développement (Sida). 

Aujourd’hui, Yande va très bien. 

Elle est retournée auprès de sa 

famille à Haoura et est ramenée 

régulièrement par sa maman 

pour un suivi médical dans la 

clinique mobile de Keiga. « J’ai 

été marqué, comme toute 

l’équipe médicale, par la déter-

mination et l’espérance de la maman de 

Yande qui ne désirait qu’une chose : sau-

ver son enfant et alléger ses souffrances 

malgré l’incrédulité des personnes de son 

entourage concernant l’opération. C’est 

dans ces moments-là que notre devise 

« From Harm to Home » prend tout son 

sens » témoigne le Dr Nestor 

Djimadoumnodji de l’équipe médicale 

d’IRC qui a suivi de près cette famille. Le 

sourire de Yande, c’est celui de son cœur 

qui dit merci. 

Yande, le sourire du cœur 

SUCCESS STORY 
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IRC TCHAD EN IMAGE 

Je m’appelle Martin et j’ai 14 mois. Les sages-femmes qui travaillent pour IRC Tchad dans le camp de réfugiés de 

Dar Es Salam (région du Lac) me prennent toujours comme modèle pour promouvoir les bénéfices d’un allaitement 

exclusif de la naissance jusqu’aux six premiers mois. Ma maman est fière de me donner son lait, « une partie d’elle-

même », comme elle dit. Il y a un an et demi, elle a quitté avec ma famille notre ville de Baga au Nigeria et n’avait 

jamais entendu parler d’allaitement exclusif avant d’arriver au camp. Et pourtant, je suis son 5ème enfant! 

© IRC Tchad 


