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NOS ARTICLES 

LES CHIFFRES CLES DU  
TRIMESTRE 

 12 nouveaux Clubs des Mères créés dans la province du Batha  
 
 10 Clubs des Mères formés sur les Pratiques Familiales Essentielles et sur la méthodologie AVEC, 

soit 200 femmes formées 
 
 1 nouvelle convention de subvention signée pour la mise en œuvre d’un projet Santé/Nutrition  
 
 2 RH déployées dans 4 centres de santé en situation d’urgence dans le cadre de l’approche Surge 

Santé/Nutrition  
 
 60 personnes (staff, membres de la Gouvernance et volontaires CRT) formés sur l’introduction aux 

PTM 

L’Actualité de la Délégation de la Croix-Rouge française au Tchad 
Janvier-Mars 2021 

 Lancement d’un projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Batha 
La CRF/CRT lance un nouveau projet principalement tourné autour des Clubs des Mères afin de lutter contre 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Batha  
 
 La mise en œuvre de l’approche Surge Santé/Nutrition dans le Batha 
Surge Santé/Nutrition, une approche permettant de garantir la qualité de la PCIMA en période de pics 
d’admissions  
 
 La CRF/CRT signe une convention de subvention avec l’Ambassade de France au Tchad pour la 

mise en œuvre d’un projet Santé/Nutrition dans le Hadjer-Lamis 
La CRF/CRT s’apprête à lancer un nouveau projet Santé/Nutrition à Bokoro, principalement tourné autour de 
l’approche 1000 jours  
 
 Renforcement des capacités de la CRT dans le domaine des Transferts Monétaires (TM) 
Les capacités des branches de la CRT ont été renforcées afin de favoriser le recours aux TM au sein de la 
Société Nationale  
 
 La CRT mobilisée à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes avec le soutien 

de ses partenaires Mouvement Croix-Rouge 
Comme chaque année, les femmes cadres et volontaires de la CRT se sont mobilisées afin d’assurer, entre 
autres, la couverture sanitaire de l’événement 
 
 341 ménages en besoin d’assistance humanitaire ont trouvé refuge dans le Batha 
Les équipes de la CRF/CRT ont trouvé dans le cadre de leurs activités un campement de réfugiés nigériens et 
retournés tchadiens au sein de la province en besoin d’assistance urgente   



  
 
 
 
Présentation du projet :  
Au début du mois de janvier 2021, la CRF/CRT a officiellement lancé le projet « Renforcement de la résilience des 
ménages à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle par l’opérationnalisation des Clubs des Mères (CdM) dans le 
Batha », financé par la Croix-Rouge britannique à hauteur de 140.000£ pour une durée de mise en œuvre de 13 mois.  
 
Afin de renforcer l’engagement communautaire et la résilience des ménages face aux chocs causés par l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle, la CRF/CRT mobilisera 40 CdM (dont 28 déjà existants) pour sensibiliser et éduquer les 
communautés sur l’amélioration des pratiques alimentaires, nutritionnelles et d’hygiène dans les communes d’Ati et de 
Koundjourou (département du Batha Ouest).  
 
Pour ce faire, le projet s’articule autour de deux résultats qui sont les suivants :  

 Les connaissances sont renforcées et les pratiques des ménages évoluent positivement sur les pratiques 
familiales essentielles  

 L’autonomie économique des femmes est renforcée à travers l’accès au crédit et le support à la mise en 
place d’Activités Génératrices de Revenus (AGR)  

 
Zoom sur les Clubs des Mères (CdM) :  
Les CdM sont des groupements de 20 femmes, volontaires de la Croix-Rouge et adhérentes aux principes du 
Mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge. La mise en place d’AGR au sein de ces Clubs est essentielle puisqu’elle va 
permettre de pérenniser l’existence de ces groupes mais aussi de développer leur autonomisation économique et leur 
capacité de résilience. Les CdM sont une réelle plus-value pour la CRF/CRT qui les mobilise régulièrement dans le 
cadre de ses projets afin de sensibiliser les communautés sur diverses thématiques après avoir été formés au préalable. 
Les membres des CdM constituent donc de réels relais communautaires ou encore Ambassadrices de bonnes pratiques. 
Actuellement, le Tchad recense 131 CdM dans le pays. Dans le cadre de ce projet, 12 nouveau CdM ont été créés.  
 
 
Travail préparatoire sur les Pratiques Familiales 
Essentielles :  
En premier lieu, l’équipe a réalisé une enquête CAP initiale 
(Connaissances, Attitudes et Pratiques) auprès de 209 personnes 
du 01 au 04.03.21 de manière à déterminer le niveau de 
connaissances et les pratiques courantes concernant les Pratiques 
Familiales Essentielles (PFE). Selon les résultats préliminaires 
obtenus, cette enquête a dores et déjà permis de mettre en valeur 
certaines tendances qui sont les suivantes :  

 Les connaissances et les pratiques sur l’allaitement 
exclusif des enfants sont très faibles dans les 
communautés, tout comme l’allaitement 
complémentaire des enfants de 6 à 23 mois  

 La diversité de l’alimentation des enfants de 6 à 23 
mois est faible  

 Les connaissances sur la qualité des bouillies 
enrichies pour les enfants de 6 à 23 mois sont faibles  

 
 

 
Ce diagnostic permettra aux équipes de pouvoir identifier des 
thématiques prioritaires sur les PFE pour chacune des zones 
ciblées par le projet. Une fois formés ou recyclés sur les PFE, et 
après avoir identifié les éventuels obstacles à l’application 
optimale des PFE, les CdM pourront alors adapter leurs activités 
de sensibilisation sur cette thématique.  
 
Au cours du mois de mars, 10 CdM ont été formés sur les PFE 
par les animateurs, mobilisateurs et superviseurs communautaires 
de la CRF/CRT.  
 
Ces 10 CdM ont également bénéficié d’une formation à la 
méthodologie AVEC afin de leur permettre d’épargner 
suffisamment pour mettre en œuvre par la suite une AGR 
individuelle ou collective.  

Lancement d’un projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Batha 

Réalisation enquête CAP - Siego - 03.03.21 

Formation CdM PFE et AVEC - Loubané - 19.03.21 



  
 

 
La CRF/CRT met en œuvre l’approche Surge Santé/Nutrition, dérivée 
de l’approche C-MAM Surge, depuis 2019 dans la province du Batha, 
afin d’anticiper, préparer et répondre efficacement aux pics de 
Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) dans le cadre de son projet 
« Préparation et gestion de pics de malnutrition aiguë dans les 
structures sanitaires de la province du Batha » financé par la DG 
ECHO. 
Les Districts Sanitaires (DS) d’Ati et Koundjourou ont retenu trois 
facteurs de surcharge des Centres de Santé (CdS) à savoir les enfants 
MAS au programme, les consultations générales et le paludisme. Une 
évaluation basée sur les 6 piliers de l’OMS a été menée dans chacun 
des CdS couverts par le projet. Cette évaluation, couplée à une 
analyse plus globale, a permis l’élaboration de plan d’actions pour 
chaque CdS.  
Des seuils ont parallèlement été fixés pour chaque facteur de 
surcharge identifié en fonction de l’évaluation des capacités des CdS. 
Lorsque ces seuils sont franchis, la structure passe d’une phase 
« normale » à une phase « d’alerte » ou « d’urgence » en fonction de 
la fréquentation et le plan d’action est activé, permettant ainsi de 
garantir par anticipation une meilleure gestion des pics dans les 
structures de santé et ainsi la mise en application et la qualité de la 
Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë (PCIMA). A noter 
que les seuils d’urgence ne correspondent pas à une urgence sanitaire 
mais à un dépassement des capacités de réponse face à l’augmentation 
inhabituelle des cas qui nécessite une intervention directe du DS et/ou 
des partenaires. Quant à la phase d’alerte, une réorganisation interne 
des structures suffit pour résorber la surcharge de travail à laquelle 

elles doivent faire face.  
Dans le cadre de son projet Santé/Nutrition actuellement en cours, la CRF/CRT met en œuvre cette approche dans 10 
CdS situés dans les DS d’Ati et Koundjourou. Depuis le début du projet, 92% des CdS ayant été en situation d’urgence 
ont apporté une réponse efficace sous un délai de 7 jours. Au cours du premier trimestre de l’année 2021, 4 CdS ont été 
en phase d’urgence, 5 en phase d’alerte en janvier, 5 en février et 6 au mois de mars. Lorsque le DS n’est pas en 
capacité de répondre à l’urgence, la CRF/CRT contribue en finançant la mise à disposition de personnels soignants 
auprès des CdS concernés. Au cours du premier trimestre de l’année 2021, la CRF/CRT a contribué à hauteur de 
168.000 FCFA pour financer la mise à disposition de 2 infirmiers dans les 4 CdS concernés et ainsi combler ces gaps.  

La mise en œuvre de l’approche Surge Santé/Nutrition dans le Batha 

 
La CRF/CRT signe une convention du subvention avec l’Ambassade de France au 

Tchad pour la mise en œuvre d’un projet Santé/Nutrition dans le Hadjer-Lamis 

L’Ambassade de France au Tchad a organisé une conférence de presse 
au sein de ses locaux le 31.03.21 à l’occasion de la signature de deux 
conventions de subvention. L’un de ces financements a été attribué à la 
CRF/CRT par l’Aide Alimentaire Programmée pour la mise en œuvre 
d’un projet intitulé « Renforcement de la résilience des communautés 
dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition aiguë 
dans le district sanitaire de Bokoro ». Le montant total de cette 
subvention est de 500.000€ pour une durée de mise en œuvre de 12 
mois. L’objectif global de ce projet est de contribuer à la réduction de la 
morbidité et de la mortalité associées à la malnutrition chez les enfants 
de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes. Pour ce faire, le 
projet s’articule autour de trois résultats qui sont les suivants :  
 
 
 

 La mobilisation communautaire favorise des pratiques de soins favorables au sein des communautés  
 L’accès et la qualité des services de santé sont améliorés dans le district à travers la fenêtre d’opportunité 

des 1000 jours  
 Les capacités de préparation et de réponse du système de santé sont renforcées pour faire face aux pics 

sanitaires 

Révision seuils Surge - CdS de Lamka - 20.07.20 

Signature convention subvention - Ambassade de 
France au Tchad - 31.03.21 



  
 
 

 
Dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la CRT 
dans le domaine des Transferts Monétaires (TM), avec le soutien 
de la Croix-Rouge britannique et de la CRF, la CRT a organisé 
deux ateliers de formation de deux jours sur l’introduction aux 
TM au cours du mois de Mars 2021 à Abéché et à Massakory.  
Au total, 60 personnes (points focaux Cash, membres de la 
Gouvernance et volontaires) ont suivi ces ateliers et sont issues 
des Comités Provinciaux suivants : Lac, Kanem, Hadjer Lamis, 
Bar El Gazal, Ouaddaï, Batha, Guera et Wadi Fira.  
Au cours de cette introduction aux Programmes de Tansferts 
Monétaires (PTM), les participants ont pu notamment aborder les 
points suivants :  
 

 
 
 Les fondamentaux des PTM et les bonnes pratiques associées  
 Les différentes modalités de TM 
 Retours d’expériences et leçons apprises  
 Exercices pratiques  
 Partage d’expériences CRT relatives à la conception, mise en œuvre et suivi des PTM  

Renforcement des capacités de la CRT dans le domaine des Transferts Monétaires 

  
 
 

 
Comme chaque année, la Semaine Nationale de la Femme 
tchadienne a précédé la Journée Internationale des Droits des 
Femmes. A cette occasion, la CRT a mis en place un comité 
d’organisation spécifique pour assurer la mise en œuvre d’actions 
portées par la CRT ainsi que la visibilité de la Société Nationale 
(SN). Chacun des partenaires Mouvement CRCR présents au Tchad, 
dont la CRF, a apporté une contribution financière et/ou matérielle 
afin de soutenir la CRT dans l’organisation de divers événements.  
La SN a notamment participé à la foire qui a été organisée à la 
Maison de la Femme à N’Djamena pour présenter les actions 
portées par le Mouvement CRCR et par la SN plus particulièrement. 
Au cours de cette semaine, la CRT a également identifié un groupe 
de femmes très vulnérables dans le 7ème arrondissement de 
N’Djamena et a réalisé une donation en kits NFI auprès de 30 
ménages pour répondre aux besoins les plus urgents identifiés.  
 

 
Le 08.03.21, des femmes volontaires de la CRT ont participé comme chaque année 
au défilé organisé sur la place de la Nation au sein de la capitale. La SN, étant 
reconnue pour son expertise technique en matière de premiers secours, a assuré la 
couverture sanitaire de cet événement, tout comme à la Maison de la Femme à 
l’occasion de la foire. A cet effet, 20 volontaires de la CRT ont été déployées. 
 
 
Fatimé Gody, Référente WASH CRT et Présidente du Comité de la Femme, 
souligne que les femmes sont représentées à travers la CRT sur l’ensemble du 
territoire, que ce soit en tant que volontaires ou encore en tant que hautes 
responsables au sein de plusieurs Comités de Direction des Provinces. « Il est 
important que nous jouions un rôle au sein de cette Société Nationale. On ne peut 
pas se contenter de recevoir des directives par les autres. Il faut que nous soyons 
capables de prendre nos responsabilités pour assumer ce qui nous revient de 
droit ».  

La CRT mobilisée à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes  
avec le soutien de ses partenaires Mouvement Croix-Rouge 

Formation CRT PTM - Massakory - 

Défilé VCRT - N’Djamena - 08.03.21 

Témoignage F. Gody, N’Djamena, 31.03.21 



 341 ménages en besoin d’assistance humanitaire ont trouvé 
refuge dans le Batha 

NOS  
PARTENAIRES 

Contact : 
Abdoulaye Traore, Chef de Délégation  
E-mail : hod-tchad.frc@croix-rouge.fr  
Tél : +235 66 29 10 66 / +235 93 47 38 60 
Immeuble Croix-Rouge du Tchad 
Avenue Kondol, Quartier Moursal 
B.P 449 N’Djamena, Tchad 

NOUS  
CONTACTER 

 

Dans le cadre de la mise œuvre du projet de lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Batha, une 
équipe d’enquêteurs et de superviseurs CRF/CRT s’est rendue au début du mois de mars 2021 dans l’aire sanitaire 
d’Abouhadjilidji pour y mener une enquête CAP. Lors de ce déplacement, les équipes ont découvert la présence d’un 
groupe de réfugiés nigériens et retournés tchadiens installés dans un camp de fortune situé à 30 km du centre de santé 
d’Abouhadjilidji, près du village de Boulwa. C’est suite à une incursion menée par un groupe armé non étatique dans le 
village d’Amtamour (Niger) que la population s’est déplacée et que 341 ménages se sont réfugiés dans le Batha. La 
CRF/CRT a alors entrepris une évaluation rapide sur place afin de faire un état de lieux de la situation. Suite au partage 
de ces informations auprès des autorités locales, le Gouverneur de la province a alors rassemblé les acteurs humanitaires 
de la zone pour partage d’informations et sollicitation d’une aide en réponse aux besoins urgents des déplacés.  
La communauté hôte a pu apporter une première aide alimentaire mais qui reste insuffisante à ce jour. Les besoins 
prioritaires recensés relèvent du domaine de l’eau, hygiène et assainissement, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
abris et NFI et l’accès aux soins de santé. UNICEF a alors initié une mission d’évaluation conjointe à la fin du mois de 
mars avec la Délégation Sanitaire Provinciale du Batha, le PADS et la CRF/CRT.  
Les autorités ont mobilisé pour le moment 200 sacs de riz et 200 sacs de mil qui seront distribués par la CRF/CRT qui 
prendra en charge les frais d’acheminement et de distribution estimés à 500.000 FCFA.  

 
 

Evaluation rapide - AS d’Abouhadjilidji - 02.03.21 


