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Le HCR appuie la mise en place d’un groupe de 

travail sur la santé mentale et soutien psychosocial 

au Tchad 
 

 
 
Magloire Moialbaye 
Associate Public Health Office, UNHCR N’Djamena 
 

N’Djamena, 02 août 2021 – Ce 30 juillet 2021, au Ministère de la santé 

publique et de la solidarité nationale, il a été mis en place le groupe de 

travail Santé Mentale et Soutien Psychosocial (SMSPS) au Tchad. Ce 

groupe de travail a été mis en place grâce à l’appui du HCR, l’Agence des 

Nations Unies pour les réfugiés. 

La mise en place de ce groupe a pour objectifs entre autres de : créer un 

cadre de partage de bonnes pratiques entre les acteurs de la santé 

mentale et soutien psychosocial, élaborer une cartographie des 

intervenants et identifier les besoins prioritaires en SMSPS et renforcer le 

Vue de nouveaux réfugiés centrafricains à Maya (Province du Mandoul) en attente de relocalisation ©UNHCR / A. Ngargoune 
 

http://www.unhcr.org/
https://data2.unhcr.org/en/country/tcd
https://twitter.com/UnhcrTchad
https://www.facebook.com/UNHCRTchad/
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mécanisme de coordination afin de rendre disponible les outils essentiels 

de sa gestion. 

Pour le HCR, l’objectif de la prise en charge de la santé mentale et soutien 

psychosocial est d’améliorer l’état de santé des personnes relevant de sa 

compétence par la formulation de politiques fondées sur des données 

probantes, une meilleure gestion des programmes de santé au Tchad et, 

au bout du compte, des mesures qui améliorent directement la santé des 

réfugiés. 

Au cours de la cérémonie, le Directeur de la Surveillance Epidémiologique 

et Lutte contre les Maladies du Ministère de la santé a souligné 

l'importance et l'urgence de l'élaboration des termes de références et 

plan de travail du Groupe qui permettront de mieux matérialiser les 

actions tout en incluant tous les acteurs possibles. Ces prochaines actions 

relevées par le Directeur de la Surveillance Epidémiologique ainsi que 

l’élaboration du plan d’action du groupe de travail, seront conduites par 

M. Laban Ndereyimana, expert en Santé Mentale et Appui Psychosocial, 

et représentant du forum inter- agences de partenaires humanitaires 

onusiens et non onusiens (IASC) au Tchad. M. Laban Ndereyimana sera 

appuyé dans ces tâches par un groupe restreint constitué du Ministère 

de la Santé Publique, du Ministère de l'Action Sociale, de l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM), du Département de sociologie 

de l'université de N’Djamena et IRC (International Rescue Comittee). 

https://twitter.com/UnhcrTchad/status/1421025843279708161  

https://twitter.com/UnhcrTchad/status/1421734079578398723 

https://www.facebook.com/UNHCRTchad/posts/6086592258047991 

https://www.facebook.com/UNHCRTchad/posts/6096219240418626 

http://www.unhcr.org/
https://data2.unhcr.org/en/country/tcd
https://twitter.com/UnhcrTchad
https://www.facebook.com/UNHCRTchad/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FUnhcrTchad%2Fstatus%2F1421025843279708161&data=04%7C01%7Cngargoun%40unhcr.org%7C43fc30f180844b3d549808d9533533e3%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637632310224881423%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mGCpVytYeP2XwvD94Vnj732d0FtGj60rRxQgkZ6vp6s%3D&reserved=0
https://twitter.com/UnhcrTchad/status/1421734079578398723
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUNHCRTchad%2Fposts%2F6086592258047991&data=04%7C01%7Cngargoun%40unhcr.org%7C43fc30f180844b3d549808d9533533e3%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637632310224891424%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ARRGmDq%2Fa4yNP4lgcb1W%2BBMGmdn2SRTjyqYU8ptLeQc%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/UNHCRTchad/posts/6096219240418626

