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EDITORIAL DE FRANCIS SALA-DIAKANDA, DIRECTEUR PAYS 

Merci pour votre engagement aux valeurs d’ IRC  

Chers partenaires, chers collabora-
teurs, 

L 

’année fiscale 2019 a offert 
à IRC l’opportunité de con-
tinuer de travailler, en sou-
tien aux efforts du Gouver-

nement du Tchad et en partenariat 
avec les acteurs humanitaires et de 
développement, pour contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie 
des populations avec qui et pour 
qui nous travaillons.  

En effet, dans la poursuite de la 
mise en œuvre de notre stratégie 
pays 2015-2020, notre feuille de 
route pour cette année fiscale, qui 
s’achève en cette fin septembre 
2019, était focalisé sur trois objec-
tifs stratégiques majeurs: 

- Défendre nos bénéficiaires, à tra-
vers la promotion de nos valeurs – 
Intégrité, Responsabilité, Service 
(IRC Way). 

- Accroitre notre impact, par des 

décisions stratégiques permet-
tant la transformation d’IRC Tchad. 

- Délivrer sur nos promesses, par 
une gestion efficace et efficiente 
des ressources mise à notre dispo-
sition. 

C’est donc ma joie et mon privi-
lège, tout en remerciant chacun 
d’entre vous, de rappeler ici 
quelques résultats majeurs que 
nous avons ensemble obtenu du-
rant l’année 2019 et dont le couron-
nement a été sans nul doute, la 
visite de notre Président et Direc-
teur General, Mr. David Miliband: 

- La mise en œuvre du plan 
d’action «IRC Way» a permit de 
consolider la sensibilisation du 
personnel et de nos partenaires 
sur nos valeurs, l’importance et les 
moyens de lutte contre toutes 
formes d’harcèlement, d’exploita-
tion et d’abus sexuels. 

- Nous avons avec succès mis en 
place un mécanisme de feedback, 
avec du personnel dédié et des 
procédures opérationnelles stand-
ard adaptées, pour continuer de 
toujours mieux écouter et informer 
nos clients, notre personnel et nos 
partenaires. 

- Nous avons finalisé notre plan 
d'action sur l’équité de genre, 
sélectionné et formé de nouveaux 
champions de Genre et mis en 
place des groupes opérationnels 
Women@Work dans tous nos bu-

reaux à N’Djamena et sur le terrain 
pour accroître la promotion de l’é-
galité de sexe au sein de IRC 
Tchad. 

- Nous avons révisé notre Plan de 
Préparation et de Réponses aux 
Urgences (EPP), finalisé la mise en 
place de notre Équipe d’Urgence 
Pays (CET) 

- Nous avons accrus notre commu-
nication et visibilité, ainsi que notre 
partenariat avec les services tech-
niques étatiques, les organisations 
internationales et locales, et les 
partenaires financiers, permettant 
un impact programmatique et opé-
rationnel d’IRC Tchad en 2019.  

Tout en anticipant une année fis-
cale 2020 (octobre 2019 – sep-
tembre 2020) plein de défis, d’op-
portunités et de gratifications, je 
voudrais d’ores et déjà, m’engager 
à vos côtés pour continuer la trans-
formation d’IRC Tchad pour le bé-
néfice des populations avec qui et 
pour qui nous travaillons. C’est 
dans cet esprit que j’ai le grand 
plaisir de vous présenter notre neu-
vième bulletin d'information. Je 
vous laisse découvrir les dernières 
actualités de notre programmation 
au Tchad.  

Bonne lecture et à très bientôt ! 
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D 

u 25 juin au 8 juillet, le pro-
gramme de nutrition d’IRC 
Tchad a organisé une en-
quête nutritionnelle de cou-

verture dans le camp d'Ouré Cassoni 
(province de l’Ennedi Est) avec la mé-
thodologie SQUEAC: Evaluation Semi
-Quantitative de l'Accès et de la Cou-
verture, dont l’objectif principal était 
d’identifier ce qui empêche les popula-
tions d’avoir accès au programme de 
traitement de la malnutrition aiguë, 
dans le but d’optimiser les interven-
tions d’IRC et des différents acteurs.  

L’équipe d’enquêteurs était composée 
de 10 personnes, dont sept employés 
d’IRC, deux responsables sanitaires 
locaux et un représentant de la Direc-
tion de la Nutrition et de la Technolo-
gie Alimentaire (DNTA), tous placés 
sous la supervision d’un consultant 
expert en évaluation des programmes 
nutrition. 

L’enquête a permis de constater une 
couverture ponctuelle du programme 
nutritionnel dans le camp d'Ouré Cas-
soni de 66,6%, soit légèrement supé-
rieure à la cible de 64% escomptée. 
Cependant, l’enquête a également mis 
en avant plusieurs barrières au traite-

ment de la malnutrition comme le par-
tage de la ration d’aliment thérapeu-
tique de l’enfant entre les membres de 
la famille, le déplacement des mères 
vers les villages d’opportunité ou leur 
absentéisme aux séances de prise en 
charge de la malnutrition, occupée par 
des activités génératrices de revenus, 
le traitement des enfants avec les mé-
dicaments du marché et chez les mé-
decins traditionnels ou encore le 
manque de connaissances sur la mal-
nutrition au sein des ménages.  

Au niveau de l'unité nutritionnelle thé-
rapeutique, des obstacles tels que des 
ruptures des aliments thérapeutiques 
nutritionnels, la longue durée d'attente 
des mères pendant les jours de distri-
bution, une communication insuffi-
sante entre le personnel de l'unité de 
nutrition et les relais communautaire 
ont été identifiés.  

L’enquête a énuméré les éléments 
favorables pour une bonne couverture 
du programme de nutrition: l’effectivité 
de la gratuité de tous les soins de san-
té sur le camp, le dépistage actif de la 
malnutrition par les volontaires com-
munautaires, la bonne réputation des 
interventions de l’IRC, etc.   

Suite à cette enquête, le programme 
nutrition de l’IRC en collaboration avec 
les responsables sanitaires locaux et 
la DNTA, ont mis sur pied un plan 
d’action pour répondre efficacement à 
ces différentes barrières identifiées.  

 

Enquête nutritionnelle de couverture SQUEAC 

au camp d’Ouré Cassoni, Province d’Ennedi-Est 

NUTRITION 
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ÉVÉNEMENT 

© IRC Tchad 

A 

l’occasion de la journée 
mondiale de l’aide humani-
taire qui s’est tenue le lundi 
19 août 2019, IRC a par-

ticipé, en collaboration avec OCHA, à 
mettre en lumière le travail des 
femmes en situation humanitaire. 

La campagne de cette année dédiée 
aux travailleuses humanitaires était 
l’occasion de rendre hommage au 
courage, au sacrifice et à l’engage-
ment de ces femmes pour venir en 
aide aux populations affectées par des 
crises humanitaires. Bien souvent pris-
es pour cible et lourdement affectées, 
les femmes humanitaires sont aussi 
celles qui bravent tous les dangers 
pour aider et subvenir aux besoins des 
plus démunis. 

C’est à la Bibliothèque Nationale, à 
N’Djamena, que cette journée a été 
célébrée avec une exposition pho-
tographique des héroïnes humanitaires 
ainsi que les échanges et témoignages 
de plusieurs femmes sur le thème « Le 

rôle et l'engagement des femmes face 
aux crises humanitaires ». Au cours de 
cette cérémonie, un panel de cinq 
femmes a partagé leurs expériences et 
leurs histoires intimes qui ont contribué 
de façon significative à leurs parcours 
dans l’humanitaire. Ce panel des 
femmes battantes et courageuses était 
composé de Mme Ramatou Mahamat 
Houtoin, Trésorière Générale du Con-
seil National des Femmes du Tchad 
(CONAF) et Directrice Générale Ad-
jointe de la Société Tchadienne des 
Hydrocarbures (SHT), Mme Amina 
Priscille Longoh, Directrice Générale 
de la Maison de la Femme, Mme Aché 
Ahmat Moustapha usage COELO, so-
ciologue et réalisatrice, Mme Amina 
ASSAFI, réfugiée centrafricaine du 
camp d’Amboko et sage-femme au 
Centre de Santé de Beurreh,(UNHCR). 

IRC Tchad était représentée par 
Yollande Nembaye Mbainaye, re-
sponsable psycho-sociale. Elle a parta-
gé avec le public son expérience et 

son combat au travers des 
activités de protection 
qu’elle mène, dans le ca-
dre d’un projet financé par 
la DG ECHO, dans la 
Province du Lac Tchad. 

Elle a notamment déclaré : 
« Il faut avoir du cran dans 
l’humanitaire lorsqu’on est 
une femme ! Celle qui 
souhaite s’engager doit 
avoir à la fois beaucoup de 
courage, de professionnal-
isme et une bonne dose 
de confiance en soi pour 
ne pas se laisser déstabi-
liser par les machos ! » 

Des  témoignages émou-
vants et inspirants se sont 
succédés. Chaque  par-
cours est différent mais 
ces 5 femmes partagent la 
même volonté et détermi-

nation de porter secours à ceux qui 
sont dans le besoin, et d'apaiser la 
détresse et les souffrances de 444 806 
personnes qui bénéficient de l’aide 
humanitaire au Tchad.   

Pour clôturer cette magnifique journée, 
Belinda Holdsworth, représentante au 
Tchad du Bureau de Coordination des 
Affaires Humanitaires a souligné : 
« Nous honorons la force, la détermi-
nation et la persévérance de ces 
femmes, qui sont souvent les premi-
ères à intervenir pendant les heures 
les plus sombres. […] Parce que le 
rôle des femmes dans le travail hu-
manitaire - et dans le leadership hu-
manitaire - est crucial. Les faits mon-
trent que lorsque les femmes partici-
pent à tous les aspects de l'action hu-
manitaire, y compris aux niveaux de la 
prise de décisions et du leadership, 
l'action humanitaire est plus efficace et 
plus inclusive. ». 

  

« Pour travailler dans l'humanitaire, il faut avoir 
du cran lorsqu’on est une femme ! », Yollande 
Nembaye Mbainaye, Responsable psycho-sociale 
à l’IRC Tchad parle pour la journée mondiale de 
l’aide humanitaire 
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FOCUS / SANTÉ  

Les adolescents passent à l’action en matière de 

santé sexuelle et reproductive dans la Province 

du Ouaddaï 

L 

e projet  de planification famil-
iale et soins d’avortement en 
cours depuis 2016 à l’Est du 
Tchad, vise à fournir aux pop-

ulations refugiés et autochtones et 
particulièrement aux jeunes, un accès 
aux services de santé sexuelle et re-
productive. 

En effet, IRC s’est engagé à faire de la 
santé sexuelle et reproductive des ado-
lescents, un objectif prioritaire pour 
promouvoir la planification familiale 
(PF) et l’accès aux soins d’avortement 
complet et contribuer ainsi à la réduc-
tion de la mortalité materno-infantile et 
à l’augmentation de la prévalence con-
traceptive.  

Actuellement, dans la province du 
Ouaddaï, les adolescents s’intéressent 
de plus en plus aux méthodes contra-
ceptives et aux services de la santé 
reproductive. Ils fréquentent notam-
ment les services d’accueil et celui du 
Planification Familial pour recevoir les 
informations nécessaires sur les 
méthodes contraceptives disponibles. 

Cet intérêt des adolescents pour les 
problématiques de la santé sexuelle et 
reproductive, s’explique au travers des 
activités de dialogue communautaire 
qu’IRC a mis en place avec le projet 
ConCACE. Pour ce faire, les adoles-
cents sont formés sur différentes tech-

niques de communication favorisant le 
changement des comportements, la 
sensibilisation des masses et le 
plaidoyer en faveur de l’accès aux ser-
vices de santé sexuelle et reproductive 
par les jeunes et adolescents pour lut-
ter contre les grossesses non désirées 
et leur conséquences.  

S'appuyant sur leurs connaissances 
acquises au cours des formations, les 
adolescents sont chargés d’organiser 
des campagnes de communication 
grâce aux approches de dialogues par-
ticipatives dans leurs différents milieux 
(familles, communautés) sur les com-

portements à risques et sur la disponi-
bilité des services de santé de la repro-
duction. Les risques liés au manque de 
communication et d’éducation sexuelle, 
aux tabous et autres interdits sont dis-
cutés lors de ces activités.     

Grace à cette initiative qui traduit une 
prise de conscience croissante de la 
population locale sur l’importance du 
planning familial, IRC a pu assurer 
l'accès des adolescents aux moyens 
de contraception et l’optimisation de 
leur utilisation par le biais de services 
adaptés pour ce public, afin de mettre 
fin à certaines pratiques néfastes. 

Formation du personnel de santé au Dispositif Minimum d’Urgence 
(DMU) en santé de la reproduction en situation de crise humanitaire 

Le Ministère de la Santé Publique avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), IRC, CARE Inter-
national, a organisé du 22 au 26 juillet 2019 à Ndjamena, un atelier de formation du personnel de santé sur le Dispositif 
Minimum d'Urgence (DMU) en santé de la reproduction. Les participants qui provenaient des différentes provinces du pays 
étaient constitués du corps médical ainsi que des leaders communautaires.  

L’objectif principal de cet atelier était de renforcer les capacités du personnel de santé et sensibiliser les différents leaders 
d’opinion y compris les chefs traditionnels aux activités du DMU. Ce dispositif vise à prévenir la violence à l’égard des 
femmes et des filles, gérer les conséquences, prévenir la morbidité et la mortalité maternelle, réduire la transmission du 
VIH et assurer l’apport des services complets de santé reproductive lors des premières phases des situations d’urgence.  

À l'issu de cet atelier, les participants ont pu non seulement renforcer leurs capacités sur la prévention et la prise en 
charge des Violences Basées sur le Genre (VBG), notamment les violences sexuelles et des IST/VIH/SIDA dans les situa-
tions d'urgence, mais ils ont également pu accroître leurs connaissances sur la gestion de la logistique des fournitures mé-
dicales pour la santé de la reproduction. 
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RELÈVEMENT ÉCONOMIQUE 

L 

e 12 septembre 2019, IRC a 
lancé la distribution de trans-
fert monétaire inconditionnel à 
destination de 1.675 ménages 

vulnérables dans le département de 
Fouli, Province du Lac. Ce projet, fi-
nancé par l’Office of U.S. Foreign Dis-
aster Assistance (OFDA), s’inscrit dans 
le cadre des actions visant à améliorer 
le pouvoir d’achat des populations vul-
nérables, victimes de violences armées 
afin leur permettre de soulager leurs 
souffrances, de réduire leur vulnérabil-
ité et se relever. 

Pour ce faire, l’équipe du programme 
Relèvement Economique a organisé 
une activité de ciblage du 4 au 17 août 
2019 avec une forte participation des 
populations à travers des comités de 
sélection mis en place. Ces comités ont 
procédé à l’identification des ménages 
vulnérables  selon des critères des vul-
nérabilités définies ensemble préal-
ablement afin d’apporter un soutien, 

par exemple, aux femmes cheffes de 
ménage, aux personnes âgées, aux 
handicapés physiques, aux ménages 
ayant des orphelins, aux ménages pau-
vres ayant des enfants de moins de 5 
ans, aux ménage vivant avec des mal-
adies chroniques mais aussi aux 
femmes et filles victimes des violences 
basées sur le genre (VBG) suivant le 
mécanisme de référencement mis en 
place. L’objectif étant de répondre au 
besoin de sécurité alimentaire et éviter 
que les populations aient recours aux 
stratégies d’adaptation négatives pou-
vant compromettre leur moyens d’exist-
ence, mais aussi pouvant exposer da-
vantage les femmes et filles à des 
risques de protection tels que les VBG. 

Préalablement au ciblage, une actuali-
sation du recensement exhaustif des 
ménages a été effectuée pour inclure 
les nouveaux arrivants et l’omission de 
l’année dernière. À la suite du recense-
ment exhaustif, le processus de ciblage 
a été enclenché sous l’égide des comi-

tés, permettant la sélection de 1.675 
ménages les plus vulnérables dans 
cinq sites des IDPs (Personnes Dépla-
cées Internes) répartis comme suit : 
340 ménages à Dilerom, 203 ménages 
à Haoura, 496 ménages à Keiga, 380 
ménages à Kadoulou et 256 ménages 
à Abouroum. Ces ménages ont reçu 
une somme de trente mille francs à 
l’occasion de cinq distributions, con-
trairement à l’année 2018 où le mon-
tant par ménage était de vingt-cinq 
mille francs au cours de quatre distribu-
tions. 

Distribution du Cash Inconditionnel pour soutenir 

les personnes affectées par les conflits dans la 

Province du Lac  

« Safer Cash », une boite à outils en phase pilote 
pour les programmes de transfert monétaire  
Accompagner le personnel d’IRC dans la mise en œuvre de la phase pilote d’utilisation de la boite à outils « Safer Cash », 
tel était l’objectif global de l’atelier, facilité par Mme Lauren Emerson (spécialité genre et relèvement économique d’IRC) et 
organisé du 24 au 26 septembre 2019 dans les locaux de l’hôtel La Résidence à N’Djamena.  
 

Ce projet de recherche de deux ans financé par l’Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA) vise à faciliter une ges-
tion sécurisée des programmes de transfert monétaire, à travers une meilleure évaluation systématique des risques en-
courus par les personnes qui reçoivent et utilisent l’aide en espèces dans les programmes humanitaires. En effet, cette boite 
à outils « Safer Cash » a été conçue pour collecter le minimum d’information nécessaire pour que les organisations puissent 
prendre des décisions éclairées concernant la conception, la mise en œuvre et l’ajustement des programmes d’aide en es-
pèces et en bons sur le terrain, de façon à prévenir et minimiser les préjudices.  
 

Cet atelier a permis aux 18 participants des programmes d’IRC du Tchad et du Niger de revoir l’utilisation de cette boite à 
outils pour l’intégrer dans les outils des programmes existants (enquêtes de base, suivi de post distribution, groupe focus de 
discussion, etc.). Les différents exercices de groupes et l’interaction entre les participants ont permis à ces derniers de ren-
forcer leurs capacités sur l’analyse qualitative. C’était également l’occasion pour la facilitatrice de faire des observations et 
donner des recommandations sur les différentes bases de données ayant servi à l’analyse des risques.  
 

Enfin, la question cruciale du genre dans les programmes de transfert monétaire a également été abordée.  Au vu des diffé-
rentes dynamiques de genre marquée d’une part,  par une domination des hommes dans l’accès et le contrôle des 
ressources et d’autre part, par un contexte sécuritaire et une situation socio-économique du pays en défaveur des femmes, 
cet atelier a permis d’aborder les risques possibles et les mesures de mitigation à envisager. Les principes de protection ont 
été réaffirmés ainsi que la mise sur place d’un mécanisme approprié pour les plaintes. C’est dans le respect de ces principes 
que le programme Protection et Autonomisation des Femmes et Relèvement Economique d’IRC travaillent conjointement 
pour mitiger les risques associés au cash dans leurs interventions humanitaires. 
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La banque céréalière villageoise, une réponse 

contre l’insécurité alimentaire dans les 

départements d’Iriba et Guéreda, Province du 

Wadi-Fira 

P 

our éradiquer la malnutrition 
et lutter contre l’insécurité 
alimentaire dans les départe-
ments d’Iriba et de Guéréda, 

six Banques Céréalières Villageoises 
ont été construites dans les villages 
Torghot, Bourba, Kouba (sous-

préfecture d’Iriba) et Djale, Fare et 
Kounougou (sous-préfecture de Gué-
réda). 

Financées par la Fondation Bloom-
berg, la construction et mise en place  
des Banques Céréalières Villageoises 
permet aux communautés, qui ressen-
tent le plus les impacts négatifs du 
changement climatique et de l’insécuri-
té alimentaire, de décider elles-mêmes 
des axes prioritaires d’intervention 
pour le renforcement de leur résilience. 

Ces banques céréalières, gérées par 
les  Comités de Gestion sont destinées 
à contrôler l’approvisionnement en 

nourriture des villages les plus vulné-
rables, situés dans les zones affectées 
par l’insécurité alimentaire et le chan-
gement climatique. Elles ont permis 
aux groupes ciblés, une population 
constituée de 50 ménages soit 150 
bénéficiaires directs du  département 
d’Iriba et 150 bénéficiaires directs du 
département de Guéréda, d’assurer la 
sécurité alimentaire des communautés 
villageoises ; de résister à la spécula-
tion des prix des aliments de base; de 
faciliter l’accès aux semences aux pro-
ducteurs les plus vulnérables et l’accès 
aux céréales en crédit aux ménages 
vulnérables et d’assurer la disponibilité 
et l’accessibilité des céréales aux mé-
nages en période de soudure. 

Cela a été possible grâce à une ges-
tion transparente et participative du 
Comité de Gestion composé d’un pré-
sident, d’un secrétaire, d’un trésorier et 

d’un magasinier. Chaque banque cé-
réalière est administrée par un gérant, 
ou à défaut, par le comité de gestion. 
Le stockage et la distribution assurés 
par les banques céréalières suivent les 
modalités de collecte définies par les 
membres du comité de gestion. La 
collecte se fait par la cotisation ou le 
dépôt d’une partie minimum (quota) ou 
de la production des membres bénéfi-
ciaires. 13 tonnes de céréales (mil pe-
nicilaire) ont été donnée aux Banques 
Céréalières Villageoises pour encoura-
ger les producteurs dans le démarrage 
de ce système gestion. 

Les Banques Céréalières Villageoises 
vont permettre d’assurer la viabilité 
des productions, promouvoir le déve-
loppement des systèmes de stockage 
des produits céréaliers, l’accessibilité 
aux membres bénéficiaires.  

 

RELÈVEMENT ÉCONOMIQUE 
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27 employés d’IRC ont participé à une 
formation pour approfondir leurs con-
naissances en matière de procédure 
financière et transparence de l'infor-
mation liées aux normes de gestion 
financière et au contrôle des dépenses 
engagées.   

Cette formation ayant eu lieu du 27 au 
29 août 2019 à Ndjamena, a fourni au 
personnel d’IRC, des nouveaux outils 
sur les normes de gestion et d’analyse 
financière pour l’évaluation, l’exécution 
et la gestion des projets afin d’améliorer 

leur efficacité financière. La formation a 
été aussi l’occasion d’aborder les 
règles et procédures établies par IRC et 
les bailleurs en matière de gestion fi-
nancière.  

L’objectif global était de permettre au 
personnel de l’IRC, responsable de la 
gestion financière et comptable, d’être 
en mesure d’établir un suivi minutieux 
de l'ensemble des opérations fi-
nancières. Au travers des procédures 
présentées, le personnel a pu acquérir 
une méthodologique de travail et un 

sens de l’organisation pour assurer une 
tenue de la comptabilité claire et perfor-
mante notamment dans la collecte, le tri 
et l'archivage des documents en vue de 
renforcer la structure de contrôle finan-
cier.  

À l’issue de cette formation, une série 
d’actions à long terme ont été adoptés 
pour faciliter la communication sur les 
procédures financières au sein d’IRC 
afin d’améliorer les performances de 
l’organisation.  

Témoignage : Ngal Angèle Nare, Chargée des achats, N’djamena. 

Qu’est-ce que cette formation vous a apporté ?   

Cette formation a répondu à mes attentes en matière de renforcement de capacités sur les tech-
niques de gestion financière. Je dois dire que précédemment, j’étais un peu confuse sur les in-
structions et procédures d'achat de l’IRC conformément au règlement financier et aux règles de 
gestion financière. J’ai pu comprendre les politiques, les règlements et les procédures sur la 
gestion des finances des différents bailleurs de fonds de l’IRC.  

Grâce à ces connaissances acquises, je pourrais mettre en place un processus d'achat construit 
avec méthode et rigueur, sans aucune entrave à l’autonomie et la rapidité de la gestion des 
achats.  

Formation à la prévention et la gestion de la maintenance pour les 

chauffeurs de véhicules IRC, un engagement pour la sécurité ! 

 

IRC a procédé au renouvellement de son parc automobile et 
souhaite assurer une maintenance durable. Pour ce faire, IRC 
vient de clôturer une formation entamée cette année, qui vise à 
renforcer les capacités de 36 chauffeurs.  

En effet, durant 60 heures de formation à la CFAO Motors, ces 
derniers ont pu développer leurs compétences en matière 
d’entretien périodique et de prévention des pannes. Cette 
formation a notamment abordé la question de la conduite 
préventive qui vise à adapter son comportement à des conditions 
de circulation qui changent selon l’environnement, être vigilant 
sur la maintenance de véhicules notamment dans les zones 
sableuses. 

À la suite de ces formations, chaque chauffeur est tenu de mettre en place un plan d'action précis afin de prévenir les 
pannes et faire diminuer les risques lors de leur circulation. Pour ce faire, un check liste a été mise en place et doit être 
complété avant et après la mission pour mettre en pratique les points de contrôle.   

FINANCE / LOGISTIQUE 

Vers plus de transparence dans la gestion 

financière, IRC forme ces équipes aux procédures 

financières et à la transparence de l’information  
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akhiyé Hassan a 26 ans et vit 
dans le village d’Amsak, dans 
la Province du Guéra, avec 
son mari et ses 4 enfants. 

Les habitants de la province de Guéra 
souffrent d’insécurité alimentaire, no-
tamment pendant la période de sou-
dure. Le taux de malnutrition des en-
fants de moins de 5 ans est de  17,6% 
dont 14,4% souffrent de malnutrition 
aiguë modérée et 3,2% de malnutrition 
aiguë sévère, selon l’enquête SMART 
de 2018.  A l’exemple de la population 
du Guera, la famille de Rakhiyé, tout 
particulièrement ses enfants, man-
quent de nourriture au quotidien.  

Le dernier enfant de Rakhiyé Hassan, 
âgé d’à peine 4 mois, a souffert de 
malnutrition. Grâce aux soins et aux 
conseils apportés par l’Unité Nutrition-
nelle Thérapeutique (UNT) de Mangal-
mé, Province du Guéra, son enfant a 
pu guérir.  

Pour quels motifs êtes-vous hospi-
talisée à l’Unité Nutritionnelle Théra-
peutique(UNT) de Mangalmé ?  

Mon enfant a 4 mois. Depuis sa nais-
sance, il n’a jamais tété car durant mon 
accouchement, j’ai eu une anémie sé-
vère. Trop souffrante, je n’ai pas pu 
l’allaiter. Depuis lors, il refusait de s’ali-
menter. Son état de santé se dégradait 
jour après jour. Sa peau est devenue 
fine, flasque, plissée et sa vision a di-
minuée. Très affaiblie, j’ai dû l’amener 
au Centre de Santé d’Amsak et 
l’équipe médicale nous a référé et 
transféré à l’UNT du District Sanitaire 
de Mangalmé appuyé par IRC, où il a 
été pris en charge pendant 7 jours pour 
malnutrition sévère. 

Comment avez-vous su qu’Interna-
tional Rescue Committee (IRC) offre 
des services de santé ?  

J’ignorais l’existence de l’IRC avant la 
prise en charge médicale de mon en-
fant. Grâce à mon transfert à l’UNT de 
Mangalmé, assuré par l’équipe médi-
cale de l’IRC, j’ai pu faire la connais-
sance de cette organisation et ses per-
sonnels de santé qui ont fourni de 
soins intensifs à mon enfant. 

Est-ce que selon vous, votre enfant 
est guéri ?  

En seulement cinq jours, j’ai constaté 
une grande amélioration de son état de 
santé. Grâce aux soins et aux conseils 
apportés par les conseillères tech-
niques en Alimentation du Nourrisson 
et du Jeune Enfant. (ANJE), mon en-
fant est sur la voie de la guérison. II 
commence à téter pour la première fois 
depuis sa naissance. Il retrouve sa vi-
sion et sa peau commence à se dé-
tendre. Mon enfant même retrouve le 
sourire, chose qu’il n’a pas faite depuis 
longtemps.  

Êtes-vous satisfaite des soins et 
conseils donnés par le personnel 
médical de l’IRC ?  

L’équipe médicale de l’IRC est très 
attentionné envers mon enfant et moi-
même. Ils nous ont prodigué des bons 
soins et administré des médicaments 
qui ont contribué à l’amélioration de sa 
santé. Ils m’ont appris comment faire 
pour avoir une montée de lait. J’ai ap-
pris également, grâce aux activités de 
soutien, comment bien tenir mon bébé 
pour l’aider à téter. 

Grâce à la démonstration culinaire, j’ai 
appris à préparer la bouillie enrichie 
pour changer certaines de nos habi-
tudes alimentaires qui ne favorisent 
pas la bonne nutrition des enfants. À 
cette époque, j’ignorais que les ali-
ments que nous avions l’habitude de 
manger ne convenaient pas à mon en-
fant. Ce n’est que pendant mon séjour 
à l’UNT que j’ai appris que les laits de 
vache et de mouton que je lui donnais 
ne suffisent pas à couvrir les besoins 
de mon bébé. Durant mon séjour, 
l’équipe médicale m’a montré comment 
prendre soin de lui à la sortie, et je me 
sens rassurée pour éviter une rechute. 

Avez-vous des questions qui vous 
viennent à l’esprit ou des messages 
à passer à l’IRC ? 

J’exprime ma gratitude et ma profonde 
reconnaissance à IRC car mon enfant 
a bénéficié de soins de grande qualité 
pendant toute la durée de notre hospi-
talisation. IRC a sauvé mon enfant en 
lui offrant une prise en charge médi-
cale gratuite. 

 

TÉMOIGNAGE 

Rakhiyé Hassan,  

Bénéficiaire du programme de nutrition, financé par 
ECHO, à Mangalmé, Province du Guéra 
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ZOOM SUR NOS TALENTS 

Yollande Nembaye Mbainaye,  
 

Responsable psycho-sociale basée à Liwa (Province du Lac) 

Depuis quand travaillez-vous au sein 
d’IRC Tchad et qu’y faites-vous ?  

J’ai rejoint IRC en juillet 2017, d’abord 
comme assistante psycho-sociale pour 
le programme de Protection et Autono-
misation des Femmes puis comme res-
ponsable psycho-sociale. Je suis ba-
sée à Liwa, dans la province du Lac. 

Qu’aimez-vous dans ce métier ? 
Quel est votre meilleur souvenir ? 

Ce métier me donne l’opportunité d’ai-
der les femmes à sortir de leur coquille 
et à exprimer les droits qui sont les 
leurs dans leur vie conjugale quoti-
dienne, sans que cela conduise à un 
divorce ou une séparation. Je me re-
trouve au cœur d’échanges et de par-

tages avec ces dernières sur des ques-
tions sensibles et en lien direct avec 
leur dignité. Cela est parfois éprouvant, 
mais c’est un vrai bonheur lorsqu’une 
survivante obtient satisfaction totale. 
Les relations tissées sont solides, pro-
fessionnelles et confidentielles et je 
garde jalousement ces moments de 
joie au fond de moi ! Depuis que je fais 
ce travail, j’ai également réussi à con-
vaincre mon mari de l’importance de 
m’accompagner dans l’accomplisse-
ment de certaines tâches familiales 
comme laver et habiller nos enfants par 
exemple. Nous vivons maintenant en 
harmonie, avec beaucoup d’amour. Je 
suis très épanouie au sein de ma fa-
mille et dans mon lieu de travail. 

Quel est le plus grand défi des 
femmes aujourd’hui au Tchad? 

Les femmes tchadiennes doivent pren-
dre conscience qu’elles ont des droits 
au même titre que les hommes. Quand 
elles en auront conscience elles pour-
ront ensuite exprimer librement leurs 
pensées et leurs opinions dans leur vie 
conjugale, professionnelle et dans leurs 
relations avec les autres. 

Quel soutien IRC offre aux 
femmes d’une manière générale ?  

IRC a placé la femme au cœur de ses 
préoccupations et s’efforce à améliorer 
sa place au sein de la société ainsi que 
ses conditions de vie difficile par de 
multiples sensibilisations, écoutes et 
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accompagnements des femmes mais 
aussi des communautés et chefs com-
munautaires. Au sein d’IRC, les 
femmes sont de plus en plus nom-
breuses à être recrutées. Nous bénéfi-
cions d’un groupe de soutien « Women 
at Work » qui nous permet d’exprimer 
nos préoccupations et mettre en place 
de meilleures conditions de travail. 

Quel soutien IRC offre aux femmes 
victimes de violences basées (VBG) 
sur le genre au Tchad ?  

A travers son programme de Protection 
et Autonomisation des Femmes, IRC a 
mis en place des centres des femmes. 
Ecoute et conseils y sont prodigués lors 
d’activités récréatives, ainsi qu’une 
prise en charge psychosociale si le be-
soin s’en fait sentir. Ces centres sont 
un canal de communication indispen-
sable auprès des personnes victimes 
de VBG au Tchad et particulièrement 
au Lac Tchad. Prochainement, nous 
allons mettre en place un mécanisme 
communautaire de plaidoyer intégré 
entre le ministère de la Santé, de l’Ac-
tion sociale, le programme de Protec-
tion ainsi que le programme de bien-

être économique en vue de réduire les 
risques de VBG dans les communau-
tés. 

Quelles sont les difficultés / obs-
tacles dans votre travail ?  

Les difficultés que je rencontre dans 
mon travail sont d’ordre structurel. 
Quand j’ai fini la prise en charge psy-
chosociale d’une survivante, il est im-
possible pour moi, en tant que repré-
sentante d’IRC, de la mettre à l’abri de 
son agresseur et de veiller à sa sécuri-
té. Souvent, de retour dans sa commu-
nauté, la survivante continue de souffrir 
énormément et revient me voir avec 
des traumatismes encore plus grands. 
Cela constitue la limite de mon travail 
en tant qu’assistante psycho-sociale.  

Quel est le plus grand défi auquel 
vous devez faire face?  

Le plus grand défi réside je pense dans 
le non-respect des lois. Souvent, des 
jeunes filles mariées de force viennent 
me voir et je me sens bien impuissante. 
La loi 006 ordonne clairement d’empri-
sonner toute personne qui pratique le 
mariage forcé, mais malheureusement 
personne n’applique cette loi. Nos sen-
sibilisations sont importantes mais cer-
tainement pas suffisantes. C’est pour-
quoi, avec l’appui du gouvernement, 
nous réfléchissons à mettre en place 

dans les mois à venir un mécanisme de 
plaidoyer intégré dans la lutte contre les 
VBG, en particulier le mariage forcé.  

Voyez-vous les répercussions di-
rectes de votre travail ? Comment ?  

Bien sûr et heureusement, car c’est ce 
qui me fait tenir ! Beaucoup de femmes 
sont conscientes qu’elles possèdent en 
elles le pouvoir de se surpasser et de 
lutter pour leurs droits. Grâce à nos 
activités de sensibilisation et de cause-
ries éducatives, nombreuses sont 
celles qui arrivent à s’exprimer devant 
les chefs religieux et les hommes. Il y a 
même des jeunes filles qui ont affirmé 
vouloir travailler dur pour devenir assis-
tante psychosociale comme moi. Ces 
répercussions positives, je les vois aus-
si dans ma vie de couple. 

Avez-vous des histoires à partager, 
qui vous ont particulièrement mar-
quée ? 

Je me souviens de cet homme qui est 
venu me voir, désespéré, après que sa 
femme a été violée. Il était le relai d’une 
des cliniques mobiles que nous avons 
et avait eu bien sûr écho de nos ser-
vices. Depuis le viol de sa femme, leur 
vie de couple était devenue compli-
quée, voire impossible. Je les ai reçus 
plusieurs fois, d’abord lui tout seul. Un 
jour sa femme a accepté de venir et de 
me raconter son histoire. Après un cer-
tain temps de travail d’écoute et de 
soutien avec elle, son mari est venu me 
remercier car elle recommençait à lui 
faire confiance.  

Il y a aussi l’histoire difficile de cette 
jeune fille de 19 ans aujourd’hui, mariée 
de force à l’âge de 12 ans à un homme 
de 55 ans. Elle était sa 4ème femme et 
devait prendre comme les trois autres 
son tour de cuisine. Elle était jeune et 
n’avait pas les capacités de faire la cui-
sine et les tâches ménagères pour une 
dizaine de personnes. Chaque jour elle 
était battue et fouettée, ce qui a engen-
dré plusieurs fausses couches. A 17 
ans, elle a finalement accouché d’un 
garçon. Les humiliations et les coups 
ont augmenté et elle a décidé de s’en-
fuir avec son bébé. C’est comme ça 
qu’elle s’est retrouvée dans un de nos 
sites où j’ai eu le plaisir de l’écouter et 
de lui apporter mon soutien psychoso-
cial. Aujourd’hui, elle désire divorcer, 
mais son papa, son grand frère et son 
mari s’y opposent. Je l’ai mise en con-
tact avec l’Association des Femmes 
Juristes du Tchad grâce à leur ligne 

verte. On traite en ce moment son pro-
blème avec son mari qui souhaite récu-
pérer son fils. En attendant, la survi-
vante est épanouie et à l’abri des coups 
et blessures de la part de son mari. 

Qu’est-ce que l’humanitaire signifie 
pour vous?  

L'humanitaire c'est la volonté d'aller à la 
rencontre d’un groupe de personnes, 
d’une communauté voire d’un pays en 
situation de crise/situation précaire d’un 
point de vue sanitaire et environnemen-
tal afin d’apporter son aide en protec-
tion, en santé, en logistique, en éduca-
tion, en agronomie ou autre. La finalité 
est de faire sortir ce groupe de per-
sonnes de la situation dans laquelle ils 
se trouvent afin qu’ils reprennent en 
main leurs responsabilités et mènent 
une vie normale. 

Quelle est votre expérience en tant 
que femme humanitaire ?  

Etre une femme humanitaire est une 
très belle expérience, intense et mémo-
rable mais en même temps frustrante. Il 
faut beaucoup d’énergie, de patience et 
d’humilité pour se faire accepter, no-
tamment lorsqu’on est chef d’équipe 
comme moi. Ma plus grande satisfac-
tion est de constater que finalement, on 
arrive à tous à surpasser nos diffé-
rences culturelles et que l’on travaille 
réellement ensemble et pour un but 
commun. J’adore le travail que je fais et 
je m’y sens complètement à ma place, 
comme je l’ai rêvé depuis de nom-
breuses années. 

Quels conseils donneriez-vous à une 
jeune femme qui souhaiterait s’enga-
ger dans l’humanitaire ?   

Il faut avoir du cran dans l’humanitaire 
lorsqu’on est une femme ! Celle qui 
souhaite s’engager doit avoir à la fois 
beaucoup de courage, de profession-
nalisme et une bonne dose de con-
fiance en soi pour ne pas se laisser 
déstabiliser par les machos !  
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IRC TCHAD EN IMAGE 

Prise en charge intégrée pour une meilleure éducation à la santé sexuelle et reproductive des adolescents 
à Farchana, dans le département d'Assounga, Province du Ouaddaï.  
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