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Mazala Abakare et son enfant Halima Oumar (7 mois) présents à l’Unité de Nutrition Thérapeutique de Mangalmé dans la 

Province du Guera. ©  IRC/Timothy Nesmith 
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EDITORIAL DE FRANCIS SALA-DIAKANDA, DIRECTEUR PAYS 

Année 2020 : L’engagement de l’IRC déterminé pour la                              

protection des femmes et des filles 

Chers partenaires, chers collabo-

rateurs, 

 

E 
n ce début d’année 

2020, je suis heureux de 

vous adresser mes 

vœux les meilleurs.  

Cette nouvelle année s’est amor-

cée non sans difficultés, avec la 

flambée des violences dans la 

région du Lac Tchad qui fait 

chaque jour de nouvelles vic-

times, que ce soit par les attaques 

subies, ou bien par le manque 

d’accès à l’aide humanitaire, con-

séquence dramatique de la dé-

gradation de la situation sécuri-

taire.  

Alors que les victimes des vio-

lences se multiplient, les femmes 

et les filles sont doublement affec-

tées : frappées par les inégalités 

et les privations dont elles font 

l’objet, qu’elles soient écono-

miques, professionnelles ou édu-

cationnelles, elles sont trop nom-

breuses à subir des violences 

physiques, psychologiques, 

sexuelles. Alors que ces crimes 

constituent des attaques directes 

de leurs droits humains les plus 

fondamentaux, elles ont des con-

séquences profondes sur les 

femmes et les filles, et des réper-

cussions à long terme sur leurs 

familles, communautés et la so-

ciété toute entière.  

Cette nouvelle année est pour 

moi l’opportunité de réaffir-

mer l’engagement de l’IRC Tchad 

envers l’égalité des genres et le 

combat contre les violences faites 

aux femmes et aux filles. Cet en-

gagement se traduit par la mise 

en œuvre d’une approche inté-

grant l’égalité entre les genres 

dans tous les programmes de 

l’IRC, afin que les femmes et les 

filles accèdent à une éducation et 

à des soins de qualité, à la pro-

tection de leurs droits, ainsi qu’à 

des opportunités socio-

économiques qui leur permettent 

de subvenir à leurs besoins.  

Protéger et promouvoir la dignité 

des femmes et des filles est une 

nécessité pour garantir leur auto-

nomie, le renforcement de leur 

pouvoir économique et financier, 

ainsi que le respect de leurs droits 

fondamentaux. À leurs tours, la 

protection des droits des femmes 

et des filles, leur inclusion dans 

les prises de décision, et leur 

autonomie sont des éléments fon-

damentaux pour la cohésion so-

ciale, la résilience des commu-

nautés et leur développement 

social et économique.  

En cette nouvelle année 2020, 

j’appelle tous nos partenaires à 

nous rejoindre dans ce combat 

afin qu’ensemble nous faisions 

preuve de plus de courage, de 

persévérance et de détermination 

pour relever les défis et faire pro-

gresser l’égalité entre les genres, 

le renforcement du pouvoir éco-

nomique et le bien-être social des 

femmes et les filles.   

C’est dans cet esprit que j’ai le 

grand plaisir de vous présenter 

notre onzième bulletin d'informa-

tion et nos projets pour cette nou-

velle année.  

Bonne lecture, et bonne année 

2020 ! 

LA MISSION D’IRC 

Aider les personnes dont les vies et 

les moyens de subsistance sont 

ébranlés par les conflits et les 

catastrophes à survivre, se relever et 
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L 
es maladies mentales et neu-

rologiques sont des patholo-

gies touchant sans distinction 

toutes les communautés. 

Pourtant, à cause de l’ignorance et de 

la peur, les malades sont souvent stig-

matisés et perçus comme étant des 

êtres irrécupérables, improductifs jus-

qu’à être considérés aux yeux de la 

communauté comme, des « fous fu-

rieux » perturbateurs ou errants, et 

bien souvent mis en marge de la so-

ciété. 

Ces préjugés autour du malade men-

tal, de la maladie mentale et même 

des soins modernes, représentent de 

véritables obstacles pour la prise en 

charge des personnes atteintes de 

troubles mentaux. 

Afin de contrer ces superstitions et 

d’encourager une prise en charge 

adéquate des malades mentaux, l’IRC 

a formé, du 20 au 26 novembre 2019, 

37 relais communautaires dans les 

camps de Milé et Kounoungou sur les 

maladies mentales et neurologiques. 

Sélectionnés parmi les membres de la 

communauté, ces volontaires agiront 

comme des « relais » entre la commu-

nauté et les services de santé.  

À travers cette formation, l’objectif 

d’IRC était de démystifier les maladies 

mentales en impliquant les relais com-

munautaires des camps de Kounoun-

gou et Milé pour leur permettre de 

mieux connaitre les principales patho-

logies mentales et neurologiques qui 

existent dans ces deux camps, et ainsi 

agir comme messagers auprès de 

leurs communautés. Les relais com-

munautaires ont appris les principes et 

modalités de la prise en charge des 

pathologies mentales et neurolo-

giques. Ils pourront ainsi référer les 

personnes souffrantes aux centres 

médicaux et faire leur suivi dans la 

communauté à travers l’organisation 

des visites à domicile.  

Ces relais communautaires ont à pré-

sent la capacité d’influencer la com-

munauté pour améliorer les conditions 

de vie des personnes atteintes des 

troubles mentaux et animer active-

ment des séances de sensibilisations 

sur les tabous des maladies mentales 

et neurologiques. 

Les relais communautaires sont un 

maillon essentiel pour les services de 

santé car ils permettent de renforcer 

leurs relations avec les membres de la 

communauté et de promouvoir la san-

té mentale à plus grande échelle, tout 

en encourageant une identification et 

un référencement des personnes né-

cessitant des soins, du soutien, et un 

traitement. Dans chacun des dix 

centres de santé dans lesquels IRC 

travaille (repartis dans les dix camps), 

des infirmiers(ères) spécialisé(e)s 

dans les maladies mentales accueille-

ront le patient, et un spécialiste clini-

cien en santé mentale qui se déplace 

entre les dix centres, leur offrira des 

soins consciencieux.  

Grâce à cette formation, l’IRC a non 

seulement permis de mieux répondre 

aux besoins des personnes atteintes 

de troubles mentaux dans les camps 

Milé et Kounoungou mais surtout de 

leur permettre d’accéder aux soins qui 

leur sont nécessaires.  

 

 

Formation de relais communautaires sur la prise en 

charge des maladies mentales et neurologiques :  

Élargir l’accès aux soins pour lutter contre les 

superstitions et préjugés vis-à-vis de la maladie mentale  

SANTÉ MENTALE  
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FOCUS  

 

I 
RC Tchad, à l’instar de la commu-

nauté internationale, a célébré du 

25 novembre au 10 décembre 

derniers les « 16 jours  d’acti-

visme » contre les violences faites aux 

femmes et aux filles. Cette année 

c’est le thème « Orangez le monde : 

la Génération Égalité s’oppose au   

viol » qui a été piloté par l’ONU 

Femmes, en parallèle à la campagne 

du Secrétaire général des Nations 

Unies « Tous UNiS, d’ici à 2030, pour 

mettre fin à la violence à l’égard des   

femmes ». 

Une cérémonie d’ouverture a marqué 

le premier jour de cette campagne le 

25 novembre à Kiskawa, dans la Pro-

vince du Lac. Nombreux étaient les 

invités présents pour cet évènement : 

autorités locales et administratives, 

populations déplacées et hôtes, ONG 

internationales et nationales.  

Les discours se sont succédés et ont 

tous fait état de la nécessité d’enga-

gement de chacun pour lutter contre 

les violences faites aux femmes et 

filles. Le représentant du chef de can-

ton de Liwa a réaffirmé sa volonté de 

soutenir toutes les initiatives et actions 

de l’IRC dans cette province en faveur 

de l’autonomisation des femmes et de 

l’épanouissement des filles. Il a de-

mandé à tous les leaders de se réunir 

pour lutter ensemble, aucune loi ou 

religion n’autorisant selon lui, quelque 

acte de violence à l’encontre des 

femmes. 

Le Secrétaire Général du département 

de Fouli, représentant le Préfet a, 

pour sa part, émis le souhait que ces 

16 jours d’activisme soient l'occasion 

de déclencher un soulèvement popu-

laire contre les violences faites aux 

femmes, les cas de viol devant être 

traités avec la plus grande rigueur. 

Des jeunes filles ont défilé, entonnant 

une chanson réclamant que le viol et 

les agressions sexuelles ne soient 

plus un sujet d’actualité pour leur gé-

nération. Des femmes les ont suivies, 

chantant pour leur autonomisation et 

la lutte contre les violences basées 

sur le genre. 

Le programme de Protection et Auto-

nomisation des Femmes (PAF) de 

l’IRC a organisé au bureau de Liwa 

une journée portes-ouvertes d’infor-

mation et d’échanges. Une discussion 

entre les différentes organisations hu-

manitaires partenaires et les repré-

sentants des autorités administratives 

et traditionnelles a fait suite à la pro-

jection du film « Maroc, 16 ans, violée 

et mariée de force à son violeur » qui 

porte sur le viol et les agressions 

sexuelles en Afrique et notamment au 

Tchad où une femme sur trois a déjà 

été victime de violence sexuelle. Plu-

sieurs spécialistes se sont relayés 

pour expliquer les conséquences psy-

chologiques dramatiques des viols et 

définir les responsabilités juridiques 

de cet acte qui constitue une violation 

des Droits de l’Homme. 

Plus de 1 183 personnes ont ainsi été 

sensibilisées lors de ces 16 jours. 

16 jours d’activisme pour mettre fin à la violence faite 

aux femmes et aux filles 
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FOCUS 

« Avant l’arrivée de l’IRC, nous, les peuls, n’étions pas très ouverts 
aux étrangers mais depuis, nous avons suivi avec un grand intérêt 
toutes ses activités dans le site de Haoura. J’ai personnellement de-
mandé aux femmes et aux filles peules de fréquenter les Centre des 
Femmes. J’ai sensibilisé les hommes à ne pas exercer de violences à 
l’égard de leurs femmes. Aujourd’hui, vous pouvez constater que la 
majorité des participants et participantes à cette cérémonie sont des 
peuls. C’est un grand changement pour notre communauté.» 

Représentante des femmes 

« L’IRC a une très grande importance à nos yeux! Pour nous les 

femmes, elle représente un changement important dans nos conditions 

de vie. Avec la présence de l’IRC dans notre province, nous nous sen-

tons en sécurité. Nous disposons d’une clinique mobile en cas de vio-

lence basée sur le genre (VBG) où nous recevons des soins gratuits, 

nous avons à notre disposition le Centre des Femmes qui représente 

pour nous un lieu de distraction. Quand on se retrouve entre femmes, 

on se confie les unes aux autres. Avec les sensibilisations, nous 

n’avons plus honte de dénoncer les cas de VBG. On se sent épa-

nouies. » 

« Je veillerai personnellement, en tant que chef de la commu-
nauté de Haoura, à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour 
qu’aucune femme ne subisse le viol ou ne soit victime de vio-
lences basées sur le genre. Grâce à l’IRC, nos femmes peu-
vent se retrouver dans un lieu où elles se sentent en confiance 
pour échanger sur leurs expériences et partager un moment de 
convivialité. Elles reçoivent également une aide financière pour 
leur autonomisation. » 

Boulama de Boudouma  

   Boulama des Peuls 



                                                                   FOCUS RELÈVEMENT ÉCONOMIQUE 

I 
RC Tchad offre une assistance monétaire sous forme 

d’argent (cash) et de coupons (e-vouchers) pour ré-

pondre aux besoins de base des populations vulné-

rables dans la province du Lac liées aux violences en-

gendrées par les groupes armés.  

Si de nombreuses études existent concernant l’impact de 

l’assistance monétaire sur les bénéficiaires, rares sont celles 

qui évaluent l’effet de cette assistance sur les marchés lo-

caux. Afin de combler ce manque, l’unité technique de bien-

être économique au siège, en collaboration avec IRC Tchad, 

ont lancé en novembre 2019 une étude « Cash and Mar-

ket », qui s’étalera sur huit mois. Cette étude a pour objectif 

de 1) comprendre à travers une étude qualitative l’effet de 

l’assistance monétaire sur les commerçants dans la Pro-

vince du Lac et 2) de développer un outil de mesure quanti-

tative pour évaluer la rentabilité de l’assistance monétaire 

pour les commerçants.  

Onze enquêteurs ont été recrutés pour faire partie du 

groupe de recherche, ainsi que deux interprètes, et tous ont 

suivi une formation de cinq jours. Une table ronde a été or-

ganisée avec les membres de l’équipe du bien-être écono-

mique, les membres de suivi et d’évaluation d’IRC ainsi 

qu’avec les enquêteurs recrutés afin de contextualiser 

l’étude et de décider des méthodologies quantitatives et 

qualitatives à adopter. En équipe, ils sont parvenus à un 

consensus sur l’inclusion et la formulation de chaque ques-

tion dans les deux outils, ce qui a conduit à des discussions 

très animées! 

L’équipe de recherche a ensuite enquêté auprès des com-

merçants des cinq (sur neuf) marchés potentiellement im-

pactés par les programmes d’IRC. L’aspect quantitatif s’est 

focalisé principalement sur les stocks, la vente des produits 

clés, et sur l’investissement ; complété par le volet qualitatif 

qui visait à poser des questions aux commerçants sur les 

défis, sur leurs stratégies d’adaptation, sur leurs besoins et 

sur les services les plus adaptés à ces besoins.  

En décembre, l’équipe a achevé le premier tour de collecte 

des données : 126 commerçants et huit associations de 

commerçants ont répondus a l’enquête qualitative, et 151 a 

l’enquête quantitative. La deuxième collecte est prévue pour 

février et l’équipe est en cours d’échantillonnage. Cette 

étude est la première collaboration de l’équipe du siège 

avec IRC Tchad sur un projet de recherche financé par le 

bailleur OFDA, et IRC espère continuer sur cette lignée afin 

de toujours mieux comprendre les contextes et l’impact de 

nos interventions. 

7 

Distribution de transferts monétaires pour une prise en 
charge nutritionnelle et médicale des personnes vivant 
avec le VIH/SIDA et MAS  
Dans le cadre du projet de prise en charge nutritionnelle et médicale des personnes vivant avec le VIH/SIDA et la malnu-

trition aiguë sévère (MAS) financé par l’agence de développement suédoise internationale ASDI, l’équipe d’IRC a réalisé 

deux distributions de cash à travers le mécanisme de paiement électronique sQuid (mécanisme présenté dans la new-

sletter #3 juillet/aout/septembre 2018) en novembre et décembre 2019 dans quatre centres de santé - Kiskra, Liwa, Kis-

kawa et Tataverom dans le département de Fouli, province du Lac. 

SQuid est une plateforme qui permet de faire des transactions numériques sûres et sécurisées. A la différence des distri-

butions passées, ces cartes sQuid ont été conçues à deux portefeuilles (l’un pour la ration de nourriture et le second pour 

les besoins en santé). 

Afin que les fonctionnalités appropriées du sQuid soient adéquatement utilisées, l’IRC a organisé du 25 au 27 septembre 

2019 à N’Djamena une formation pour 18 personnes dont les employés du partenaire financier Express Union, employés 

d’IRC, et du personnel de santé, à savoir quatre pharmaciens et quatre responsables des centres de santé. Au total 673 

ménages vulnérables ont été identifiés, dont 539 ménages avec une personne vivant avec le VIH (78,3% de femmes et 

21,7% d’hommes), ainsi que 134 ménages avec un enfant souffrant de MAS admis au programme santé de l’IRC. Ces 

ménages ont reçu 30 000 CFA/mois pour l’alimentation et 10 000 CFA/mois pour les frais médicaux. Trois autres distribu-

tions sont prévues pour le mois de janvier, février et mars 2020. 

Découvrez l’étude de « Cash and Markets » au Tchad 
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TEMOIGNAGE 

L 
’art du tricot est-il réservé aux 

femmes ? Pas pour Mahamat 

Ali Deley qui s’est lancé dans 

le tricot, participant à lutter 

contre les stéréotypes liés au genre.  

Mahamat Ali Deley, aiguilles et pelotes 

aux couleurs de l’IRC à la main, tricote 

dans une atmosphère décontractée : il 

veut montrer que les hommes peuvent 

aimer une activité traditionnellement 

présentée comme féminine.  

Cet homme, qui ne craint pas les 

moqueries, ne cache pas sa passion 

pour le tricot, il assume  : 

« Les gens apprécient beaucoup mes 

pièces tricotées et les achètent ! Grâce 

aux revenus issus de cette vente, je 

parviens à couvrir certains besoins de 

ma famille. L’IRC donne à ma femme 

de la laine car elle participe aux 

animations récréatives du Centre des 

Femmes de Didérom qui permettent à 

nos épouses d’apprendre et d’exercer 

des activités artistiques génératrices 

de revenus ; mais cet endroit est avant 

tout un lieu de distraction pour nos 

épouses qui peuvent se retrouver et 

partager des moments paisibles loin du 

conflit armé qui nous affecte 

quotidiennement. Chaque fois que ma 

femme en revient, elle me montre 

comment tricoter de nouvelles pièces. 

Mon fils aussi a appris à tricoter, et il 

sera encore plus efficace que moi 

quand il sera grand ! Ceux ou celles 

qui pensent que c’est une activité 

réservée aux femmes n’ont pas 

compris le plaisir qu’un tricoteur peut 

avoir. Ils se privent de beaucoup de 

choses.  

Actuellement, ma femme donne des 

cours au Centre des Femmes à celles 

qui souhaitent s’y mettre. J’espère 

également voir un jour changer les 

mentalités et pouvoir proposer des 

cours de tricot aux hommes, car 

l’homme tricote et j’en suis la 

preuve ! »  

 

 

 

Mahamat Ali Deley       

L’homme qui tricote pour dénoncer les stéréotypes liés 

au genre  
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ZOOM SUR NOS TALENTS 

Allafi Moulngar 

Responsable Senior en santé environnementale, Allafi assure l’accès à l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement aux réfugiés soudanais à l’est du Tchad grâce à un projet financé 
par le bureau de la Population, des Réfugiés et de la Migration (PRM) et UNHCR 
dans la province du Ouaddaï  

Depuis quand travaillez-vous pour 

l’IRC dans le service Eau, Hygiène 

et Assainissement (EHA) ? 

J’ai travaillé avec l’IRC de 2013 à 

2015 au sein du programme santé 

environnementale qui comprend 

toutes les activités liées à l’eau, 

l’hygiène et l’assainissement. J’ai 

débuté en tant que Responsable en 

santé environnementale. Après un 

court passage par une autre 

organisation, j’ai réintégré IRC en mai 

2017 où j’ai été promu en tant que 

Responsable Senior en santé 

environnementale à Iriba et Farchana. 

Quelle est ta journée type ?  

J’effectue plusieurs tâches : je 

surveille les réseaux de distribution 

d’eau, j’assure la maintenance des 

installations hydrauliques et 

électriques, la production de 

traitement et de distribution d’eau 

potable dans les camps. Avec 

l’ensemble de l’équipe, nous 

organisons également des 

sensibilisations.  

Nous tenons des réunions avec les 

comités de gestion d’eau et les 

coopératives d’assainissement pour 

leur permettre d’exprimer leurs 

doléances. Nous pouvons ainsi mieux 

répondre aux besoins immédiats et à 

moyen terme de nos bénéficiaires en 

ce qui concerne l'eau, l'hygiène et 

l'assainissement. 

Tous les derniers vendredis du mois, 

nous organisons dans les camps une 

journée de salubrité pour promouvoir 

un environnement sain et viable 

auprès des réfugiés et leur montrer 

que l’hygiène est un moyen efficace 

pour lutter contre certaines 

pathologies qui  les font souffrir.  



Quelles sont les difficultés / 

obstacles que tu rencontres dans 

ton travail ? 

Je rencontre des difficultés en ce qui 

concerne les changements de 

comportement et de mentalité en 

matière d'hygiène et d’assainissement. 

Nous devons faire preuve de patience 

et multiplier les sensibilisations pour 

faire comprendre aux bénéficiaires 

qu’une bonne hygiène est garante 

d’une bonne santé, et réussir à l’ancrer 

dans la culture quotidienne.  

Le changement climatique a un impact 

récurrent sur notre secteur et menace 

l’approvisionnement en eau des 

réfugiés, surtout dans notre zone 

d’intervention où les conditions 

géologiques naturelles sont très 

défavorables au captage de l’eau.  

De même, la multiplication des crises a 

accru les besoins humanitaires dans le 

monde et par conséquence réduit les 

fonds dédiés au secteur EHA qui 

nécessiterait pourtant toujours plus de 

financements. 

Enfin, notre zone d’intervention est très 

sensible en ce qui concerne la situation 

sécuritaire qui peut dégénérer à tout 

moment, cela pourrait avoir un impact 

sur notre service.  

Quelles sont les solutions apportées 

à ces défis ? 

Toutes les actions mises en œuvre par 

l’IRC ont pour objectif d’améliorer la 

qualité des services fournis aux 

bénéficiaires pour leurs offrir une 

meilleure condition de vie. Dans ce but, 

des campagnes de communication 

peuvent être un moyen très efficace 

pour montrer aux réfugiés les impacts 

des mauvais comportements sur la 

santé et l’environnement, et ainsi 

induire des changements de 

comportement et l’adoption des bonnes 

attitudes liées à l’hygiène. Pour y 

arriver, il faut toujours anticiper les 

actions à mener.  

Vois-tu les répercussions directes 

de ton travail ? Comment ? 

Bien sûr ! Je constate une régression 

des maladies liées à l'eau contaminée 

comme les maladies diarrhéiques. 

Grâce aux rapports de mes collègues 

du secteur santé, j'ai découvert que 

nos sensibilisations en matière d’EHA 

ont encouragé nos bénéficiaires à être 

responsables de leur propre existence 

sur la base d’une bonne 

compréhension de l’hygiène et de la 

façon dont la maladie se propage dans 

les camps. Les sensibilisations les ont 

vraiment aidés à prendre de sages 

décisions concernant l’accès à 

l’assainissement, à une bonne hygiène 

et à des approvisionnements en eau 

sûre. 

L'implication des bénéficiaires dans la 

mise en œuvre du programme de l’IRC 

EHA leur a permis d’investir pour 

s'approprier certaines réalisations afin 

d’assurer leur gestion. 

Peux-tu nous parler d’une ou deux 

femmes bénéficiaires que tu as 

aidées : comment ont-elles eu accès 

aux services d’IRC ?  Quel a été 

l’impact de l’IRC dans leur vie ?  

J’ai eu l’occasion d’aider une 

bénéficiaire veuve qui a rencontré des 

difficultés pour subvenir aux besoins de 

sa famille. Ses jeunes enfants sont 

obligés d’aller dans d’autres villages 

pour vendre de petites choses ou être 

serveurs pour aider leur mère. Cette 

dame est très âgée, faible et à mobilité 

réduite. Après avoir appris son 

existence par un agent de 

l’organisation partenaire HIAS, je suis 

allé rendre visite à cette femme dans le 

camp de Farchana. L’IRC a décidé de 

lui apporter de l’aide en offrant deux 

bâches, deux seaux et du matériel pour 

le nettoyage de sa maison. Elle a 

également reçu une dalle pour la 

construction de ses latrines. 

Sa joie était tellement immense qu’elle 

n’a cessé de remercier l’IRC de lui 

avoir apporté un peu de confort dans 

sa vie, de l’espoir et une plus grande 

dignité. 

Qu’est-ce que l’humanitaire signifie 

pour toi ? 

L’humanitaire pour moi signifie servir, 

contribuer de tout son être pour 

améliorer les conditions de vie des 

personnes vulnérables. 

Quel est ton meilleur souvenir ou 

moment le plus fort que tu retiens ? 

Le meilleur moment de mon travail fut 

le jour où l’IRC a ouvert et mis en 

œuvre le réseau de distribution d’eau 

dans le camp de réfugiés de Tréguine. 

Les bénéficiaires étaient tellement fiers 

et contents ! Ils ne cessaient 

d’adresser leur reconnaissance et leurs 

remerciements à l’IRC et à ceux ayant 

contribué au financement de la 

construction de cette station de 

pompage solaire, dans ce camp qui 

était resté sept ans sans système 

d’adduction d’eau potable et où l’on ne 

trouvait que 24 pompes manuels pour 

25 000 habitants (soit 1 pompe pour 

plus de 1 000 habitants, la norme étant 

d’une pour 250 individus).  
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Facilitatrices Alimentation du Nourrison et du Jeune Enfant (ANJE) présentes à l’Unité de Nutrition Thérapeutique de  

Mangalmé dans la Province du Guera. ©  IRC/Timothy Nesmith 



IRC TCHAD EN IMAGE 

L’IRC s’engage auprès de ses employées en les encourageant à prendre leur avenir et leur carrière en mains, à 
développer leurs ambitions et encourager leur mobilité professionnelle. Ainsi, l’IRC au Tchad a mis en place des 
mécanismes pour recruter plus de femmes et pour les accompagner vers des rôles à responsabilités, ainsi qu’un plan 
d’action pour tenir compte de l’équilibre nécessaire entre leur vie personnelle et professionnelle. Les groupes « Femmes 
au travail » ou « Women@Work » mis en place en 2019 à Ndjamena et dans les bureaux provinciaux offre aux femmes 
un espace de travail pour promouvoir la cohésion, la compréhension mutuelle, et la participation des femmes dans les 
prises de décision importantes qui concernent l’IRC.  

Sur la route vers l’égalité du genre au travail, tous les moyens sont bons pour l’IRC ! 

L’IRC au Tchad donne le pouvoir aux femmes ! 


