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EDITORIAL DE FRANCIS SALA-DIAKANDA, DIRECTEUR PAYS 

Une nouvelle feuille de route pour 2019 

E n ce mois d’octobre, début 
d’une nouvelle année, IRC 
Tchad ouvre sa nouvelle 

feuille de route pour l’année  fiscale 
2019.  

Notre objectif ? Consolider ce qui a 
été fait en 2018 et passer un cap, 
afin de toujours mieux répondre aux 
attentes de nos partenaires, pour le 
bénéfice des populations que nous 
servons, notamment en anticipant 
sur leurs besoins. 

L’année fiscale 2018 a été une an-
née belle et pleine, où nous avons 
amorcé avec toute l’équipe d’IRC 
Tchad le processus de transforma-
tion de notre organisation pour tou-
jours plus d’efficacité et d’efficience. 
Je voudrais exprimer à mes collabo-
rateurs toute ma reconnaissance 

pour leur engagement aux valeurs 
de l’IRC : Intégrité, Service et Res-
ponsabilité. A ces trois valeurs qui 
définissent l’identité de notre organi-
sation, il me plait de rajouter cette 
maxime: « Ordre, Discipline et Res-
pect ». Car c’est avec ordre, disci-
pline et respect que nous avons en-
semble  commencé la mise en 
œuvre de notre nouvelle façon de 
travailler pour atteindre les objectifs 
de notre stratégie pays. 

Pour l’année fiscale 2019, la mission 
de l’IRC reste la même : aider les 
personnes dont les vies et les 
moyens de subsistance sont ébran-
lés par des conflits ou catastrophes 
à survivre, se relever et prendre en 
main leur avenir. Pour améliorer la 
qualité de nos résultats, nous avons 
défini quatre objectifs prioritaires qui 
guideront nos actions : la program-
mation basée sur les résultats et 
preuves/gestion des données, la 
redevabilité vis-à-vis des bénéfi-
ciaires, la meilleure utilisation de 
ressources et la préparation à la 
réponse d’urgence. Nous allons con-
tinuer à développer nos pro-
grammes d’une façon intégrée dans 
les domaines de la santé, y compris, 
la nutrition, l’hygiène, l’eau et l’assai-
nissement, de la sûreté (focalisé sur 

la protection et l’autonomisation des 
femmes), du bien-être économique 
tout en nous focalisant sur les 
clients et en nous attachant à ré-
duire l’écart entre les sexes. 

Vous découvrirez dans cette nou-
velle édition de notre bulletin d’infor-
mation les dernières  actualités de 
nos programmes.  

Enfin, je voudrais rappeler l’honneur 
que nous avons eu, le mois dernier, 
d’accueillir nos collègues du siège: 
Jodi Lee Nelson, Vice-présidente 
des Politiques et Pratiques, accom-
pagnée de Mesfin Teklu Tessema, 
Directeur Technique Santé et de 
Flavia Draganus, Directrice de la 
Communication. Qu’ils trouvent ici, 
encore une fois, notre reconnais-
sance pour leur implication et con-
seils pour nous aider à servir tou-
jours mieux nos bénéficiaires.  

 

Bonne lecture ! 

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 prendre en main leur avenir. 

The International Rescue Committee 

Programme du Tchad 

Rue de Bordeaux, Béguinage |2e arrondissement 

B.P: 5208, N’Djamena |Tel: +235 22 51 17 21 

 

DIRECTEUR DE PUBLICATION: Francis Sala-Diakanda 
 

CONTRIBUTEURS 

Aleksandra Roulet-Cimpric, Adamou Abdou, Oussoumane Aboubacar, 
Ouonna Coulibaly, Frédéric Deparis, Mohamadou Diaw, Youssouf Ma-
hamat Djekte, Nadjita Djimadoum, Nestor Djimadoumnodji, Lucien Kikway-
aba, Daniel Lamadokou, Samy Luketa, Elisée Maskette. 
 

REDACTEUR EN CHEF ET INFOGRAPHISTE Gwenola Roblin 

 

From Harm to Home | rescue .org 

 



3 

FOCUS 

PROMOUVOIR LES PAIEMENTS DIGITAUX :  
IRC TCHAD PILOTE UN PROJET DE COUPONS  

ELECTRONIQUES AVEC SQUID 

© IRC Tchad 

L’IRC a décidé de donner d’ici 2020 

25% de son assistance sous forme de  

transferts monétaires, contre 6% en 

2015. Les programmes de transferts 

monétaires présentent le double avan-

tage ; réduire les coûts logistiques et 

toucher un plus grand nombre de per-

sonnes, tout en permettant aux popula-

tions affectées de générer des revenus 

et des actifs. Au Tchad, l’IRC s’est en-

gagé à délivrer en 2018 au moins 10% 

de son assistance humanitaire sous 

forme  de transfert monétaire. Dans la 

mise en œuvre des projets en cours, 

les bénéficiaires sont identifiés suivant 

une méthodologie robuste et un pro-

cessus fortement inclusif. La méthodo-

logie de ciblage s’articule autour de huit 

étapes imbriquées à savoir :  

Information des autorités et leaders 

communautaires, organisation d’une  

L’IRC et sa politique de programmes de transfert monétaire 
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L a bénéficiaire clique avec application sur cer-

taines images présentées sur un terminal mis à la 

disposition du commerçant. Parmi 24 icônes de 

produits alimentaires admissibles dans le projet, elle 

arrête son choix sur du mil, du riz, du poisson séché, de 

l’huile, de la farine de manioc, du niébé et du lait en 

poudre. Dans ses mains, elle tient une petite carte noire 

où l’on peut lire « sQuid Tchad ». Il s’agit d’un système 

innovant de transfert monétaire par coupon électronique, 

piloté pour la toute première fois au Tchad par l’IRC. 

Trois commerçants ont été choisis pour échanger une 

sélection de 24 aliments à haute valeur nutritive à 4170 

bénéficiaires ciblés dans le camp de Dar El Kheir (Baga-

Sola, Lac Tchad). Des réunions mensuelles tripartites de 

certification des prix ont lieu entre l’IRC, les commer-

çants concernés et les bénéficiaires. Les commerçants 

mettent en place des boutiques mobiles avec tous les 

produits admissibles dans le camp de Dar El Kheir. 

Assemblée Générale et catégorisation 

socio-économique, mise en place des 

comités de sélection et de plaintes,  

analyse de la dynamique des pouvoirs 

et « focus group » dans les centres de 

femmes, recensement exhaustif avec 

le questionnaire harmonisé, identifica-

tion des ménages vulnérables par le 

comité de sélection, triangulation et       

classification des ménages, enquête 

de vérification des listes provisoires et 

restitution et validation des listes en     

assemblée générale. Toutes les 

étapes du programme de transfert 

monétaire sont informatisées via la 

plateforme « CommCare » qui sert 

non seulement à stocker les données 

mais également à effectuer la gestion 

de cas sur une période donnée.  

En effet, IRC Tchad met actuellement 

en œuvre trois mécanismes de paie-

ments dans le cadre programmes 

avec un accent particulier sur les paie-

ments digitaux : 

Mobile Cash : il s’agit de paiements 

digitaux, effectués via l’opérateur télé-

phonique Tigo. Une somme d’argent est 

mise sur la SIM des téléphones des bé-

néficiaires qui peuvent ensuite retirer 

l’argent selon leurs besoins. 12 750 per-

sonnes dans les sites de déplacés de 

Fouli (région du Lac) bénéficient de ce 

programme sur une période de 4 mois. 

Hawala: il s’agit d’une distribution d’ar-

gent via l’institution de microfinance Ex-

press Union dans les départements d’Iri-

ba et Guéréda (région du Wadi-Fira). Au 

total 13 764 bénéficiaires dont 6882 ré-

fugiés ont reçu trois mois de distribution 

d’argent.  

Coupon électronique via sQuid :  

cf ci-dessous. 

 

SQuid, le programme innovant de transfert monétaire 
d’IRC au Tchad  
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Les coupons électroniques sQuid en bref:  
 
Matériel requis: cartes à puce et tablettes 
 
Exigences de connexion: le dispositif de point de vente (tablette) peut 
stocker des transactions pour une soumission ultérieure lorsque l’appareil 
est ramené dans une zone avec connectivité  
 
Accessibilité: technologie adaptée au contexte et très facile à utiliser 
pour les bénéficiaires ; les produits sont présentés par des images 
 
Processus d’authentification: le bénéficiaire entre un code PIN 

Le fonctionnement de sQuid 

 

Concrètement, le mécanisme de   cou-

pon électronique via sQuid fonctionne 

avec une carte dotée d’une puce inté-

grée qui contient des informations sur 

le bénéficiaire et sur les versements 

auxquels il peut prétendre mensuelle-

ment. Cette carte à puce joue le 

même rôle qu’un bon électronique. 

Chaque mois, des fonds d’une valeur 

de 25 000 Fcfa y sont transférés pour 

que chaque bénéficiaire dentifié 

puisse acheter des produits alimen-

taires de première nécessité. La tran-

saction entre le commerçant et le 

client se fait sur place. Le terminal de 

point de vente, détenu par le commer-

çant, est connecté à un système prin-

cipal via le réseau de téléphonie mo-

bile qui permet d’enregistrer et de vi-

sualiser les transactions en temps  

réel. Il peut fonctionner hors-ligne et 

les transactions peuvent être traitées 

plus tard, en cas d’interruption de la 

connexion. Ci-dessous un schéma du 

processus : 
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P lanification familiale, pro-

gramme élargi de vaccination, 

prise en charge intégrée des 

maladies de l’enfant, prévention de la      

transmission du VIH-Sida de la mère à 

l’enfant, soins obstétricaux et néona-

tals d’urgence : durant trois mois, di-

verses formations de prestataires de 

soins se sont succédées à Liwa. Ces 

formations s’inscrivent dans la ligne 

droite de la nouvelle stratégie d’inter-

vention de l’IRC dans la région, axée      

principalement sur l’intégration des 

activités dans les structures sanitaires 

appuyées conformément à la politique 

nationale de santé.  

La première formation s’est tenue du 

10 au 20 juillet sur la « Planification 

familiale et soins après avortement ». 

Vingt sages-femmes, médecins et res-

ponsables des centres de santé prove-

nant des districts sanitaires de Liwa et 

Bagasola dans la région du Lac Tchad 

ainsi que du district sanitaire d’Adré 

dans la région du Ouaddai ont pu bé-

néficier de cours théoriques et pra-

tiques – ces derniers étant dispensés 

sur des mannequins - dans le but de 

renforcer et d’améliorer la qualité de 

leurs soins. La formation a été délivrée 

par un gynécologue-obstétricien du   

Ministère de la Santé Publique, le 

coordonnateur santé d’IRC et une 

sage-femme d’IRC grâce au finance-

ment des Affaires Mondiales Canada 

(AMC).  

Du 26 au 31 juillet, c’est sur un 

« Programme élargi de vaccination et 

Surveillance épidémiologique » que le 

personnel du district sanitaire de Liwa 

a pu être formé, toujours avec l’appui 

technique de l’IRC sous financement 

de la Direction générale pour la protec-

tion civile et les opérations d'aide hu-

manitaire européennes de la Commis-

sion européenne (ECHO). Au total, 

vingt agents techniques de santé et 

infirmiers des cliniques mobiles, des 

centres de santé appuyés et de l’Hôpi-

tal de Liwa ont reçu cette formation.  

Dans cette même 

lancée, du 15 au 19 

août, une troisième 

formation a eu lieu 

sur la prise en 

charge  intégrée 

des maladies de 

l’enfant (PECIME). 

Vingt-quatre personnels soignants des 

Districts sanitaires de Liwa et Bagasola 

ont pris part activement à cette forma-

tion, ainsi que quatre infirmiers venus 

des bases IRC de l’Est : Treguine, Ga-

ga, Farchana et Bredjing.   

Enfin, du 4 au 13 septembre, douze 

sages-femmes ainsi que les respon-

sables des centres de santé des dis-

tricts sanitaires de Liwa, Baga-Sola, 

Farchana et Adré se sont rassemblés 

à l’hôpital de Liwa pour une formation 

sur la prévention de la transmission du 

VIH/Sida de la mère à l’enfant (PTME) 

et sur les soins  obstétricaux et néona-

tals d’urgence de base (SONUB). 

Cette formation est donnée annuelle-

ment depuis deux ans dans le cadre 

d’un programme financé par l’Agence 

suédoise de coopération internationale 

au  développement (SIDA) et ECHO.  

Formations en série dans le district 
sanitaire de Liwa 

SANTE 

Pendant les mois de juillet, août et septembre, plusieurs sessions de formation ont été 

organisées au district sanitaire de Liwa (région du Lac) avec l’appui technique de l’IRC 

sous financement de nos bailleurs de fonds, afin de renforcer les capacités des presta-

taires de soins des centres de santé et de l’hôpital pour améliorer la qualité des ser-

vices de santé.  

© IRC Tchad 
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DONS DE MEDICAMENTS ET D’EQUIPEMENTS MEDICAUX 

L ’alerte concernant les cas sus-

pects de rougeole a été donnée 

mi-septembre par le respon-

sable du Centre de santé de Djire 

(région du Batha). Plus de cinquante 

cas de rougeole ont été répertoriés en 

une semaine dans son centre de santé. 

Le médecin chef du District sanitaire de   

Guéréda, située dans le Wadi Fira à 

2h30 de route de Djire a sollicité l’appui 

d’IRC afin de mener une enquête. Ce 

travail a été possible grâce au finance-

ment de BPRM (Bureau de la popula-

tion, des réfugiés et de la migration des 

Etats-Unis). La mission a eu lieu les 23 

et 24 septembre dans les localités de 

Djire, Kolonga et Oura, conduite con-

jointement par trois membres de l’IRC 

dont le gestionnaire de santé et nutri-

tion d’IRC basé à Guéréda et deux 

membres du Ministère de la Santé Pu-

blique. Objectif principal : mesurer 

l’ampleur de l’épidémie de rougeole et 

de contribuer à la  riposte.  

Au total, 25 cas hautement suspects 

ont été pris en charge, 50 enfants sains 

ont été vaccinés contre la rougeole, 10 

enfants sévèrement malnutris référés 

vers le centre de santé. Des séances 

de sensibilisation communautaire 

contre la rougeole avec les leaders des 

différentes localités ont été menées et 

120 savons ainsi que 10 bidons d’eau 

de javel ont été distribués aux  mé-

nages dont les conditions de salubrité 

laissaient à désirer.   

Enquête sur les cas de rougeole dans le 

district sanitaire de Guéréda 

SANTE 

L’IRC a mené une mission les 23 et 24 septembre dans le district sanitaire de Guéréda 
afin de mesurer l’ampleur de l’épidémie de rougeole qui y sévit et d’y répondre. 

Afin de contribuer à une meilleure prise en charge des malades, IRC Tchad, avec l’appui de ses partenaires, a offert à l’hôpi-

tal de District d’Adré (région du Ouaddaï) ainsi qu’à trois centres de santé du district de Liwa (région du Lac Tchad) des mé-

dicaments, consommables, équipements médicaux et matériel bureautique ainsi qu’un frigidaire solaire pour la conservation 

des vaccins. 

Lors d’une des deux cérémonies de remise des dons à l’hôpital d’Adré, le Médecin-chef de l’Hôpital, le Dr Edmond Winekna 

Mariassou, a loué le soutien de l’IRC, soulignant que « l’IRC se démarque par la qualité de son appui à l’Hôpital et au District 

sanitaire ».  

© IRC Tchad 
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«  A l’école, nous apprenons 

que nous  devons nous laver 

les mains avec du savon 

avant de  manger et après avoir été 

aux  toilettes. Si nous ne le faisons pas, 

nous tomberons tous malades. » Cet 

élève du lycée du camp d’Ouré Casso-

ni a bien retenu sa leçon, maintes fois 

répétée lors d’une formation  organisée 

le 9 août 2018 à destination de 30 

élèves dans le cadre des activités EHA 

du camp d’Ouré Cassoni. La formation 

avait pour but de partager aux enfants, 

à leurs familles et au corps enseignant 

les informations nécessaires au sujet 

d’hygiène, en mettant en avant les 

comportements qui aident à rester en 

bonne santé et à éviter de contracter 

des maladies mortelles.  

Afin d’encourager un changement du-

rable des comportements, le Respon-

sable Promoteur d’Hygiène et l’EHA 

Assistant Manager d’IRC Tchad ont 

insisté sur quatre thèmes principaux : 

le lavage des mains avec du savon, 

l’élimination des excréta, la consomma-

tion d’eau potable et un comportement 

de bonne hygiène au-delà de l’école. 

« Célébrons la Journée mondiale du 

lavage des mains ! »  

Les élèves ont activement pris part aux 

activités de démonstration et se sont 

dits fiers de leur école favorable aux 

bonnes pratiques d’hygiène et assainis-

sement. Le but recherché ? Que les 

enfants deviennent eux-mêmes pairs-

éducateurs en transmettant des infor-

mations à d’autres personnes, y com-

pris à d’autres  enfants. Et cela fonc-

tionne ! « Le 15 octobre c’est la Jour-

née Mondiale du lavage des mains, 

célébrée par toutes les écoles à travers 

le monde. Faisons-le aussi ! » incite un 

jeune garçon. Un peu plus loin, une 

élève propose à une de ses amies de 

lui montrer où se situent les toilettes et 

comment les utiliser correctement. Im-

pliqués au cœur des activités d’eau, 

hygiène et assainis-

sement, les élèves 

deviennent ainsi les 

premiers pairs-

éducateurs de leur 

entourage.  

Formation aux gestes 

d’hygiène à Ouré Cassoni 
Dans le cadre du programme d’eau, hygiène et assainis-

sement (EHA), une formation aux principaux gestes d’hy-

giène a été organisée à destination de 30 élèves du camp 

d’Ouré Cassoni (région de l’Ennedi Est). Une école dite « amie 

WASH » (Eau, Hygiène et Assainis-

sement, EHA, en français) est une 

école où tout le monde – enfant, 

enseignants et la communauté sco-

laire dans son   ensemble - adapte 

trois pratiques essentielles pouvant 

garantir une bonne hygiène et une 

bonne santé : le lavage des mains 

avec du savon,    l’élimination des 

excréta et la consommation d’eau 

potable. 

Les Clubs de santé et comités de 

classe centrés sur l’EHA sont    

amusants et éducatifs et permettent 

aux enfants d’être responsables de 

certaines activités et de faire le sui-

vi des changements de comporte-

ment. Insérer les enfants dans ces 

comités peut aider à créer une in-

fluence des pairs pour l’adoption de 

comportements promouvant une 

bonne hygiène. 

Qu’est-ce qu’une école 

« amie WASH » ?  

SANTE ENVIRONNEMENTALE 

© IRC Tchad 
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Du 6 au 8 septembre, 10 employés 

d’IRC et 15 agents du Ministère de la 

Santé Publique intervenant dans les 

structures sanitaires du district sani-

taire d’Iriba (région du Wadi-Fira) ont 

été formés sur les bonnes pratiques 

d’Alimentation du Nourrisson et du 

Jeune Enfant (ANJE). Cette formation, 

délivrée par le gestionnaire santé et 

nutrition d’IRC basé à Iriba et le méde-

cin en chef du District d’Iriba, avait 

pour   objectif de renforcer les  compé-

tences techniques des   participants 

afin de mieux promouvoir le concept de 

l’ANJE auprès des femmes enceintes 

et des mères d’enfants de moins de six 

mois. Au cours de la grossesse, le con-

cept de l’ANJE est basé sur une bonne 

nutrition des femmes, le suivi de la 

grossesse au centre de santé, l’accou-

chement assisté et la mise au sein pré-

coce, et enfin l’hygiène. Chez les 

mères d’enfants de moins de six mois, 

l’ANJE insiste sur l’importance de     

l’allaitement exclusif chez les   enfants 

de 0 à 6 mois, l’intérêt de la poursuite 

de l’allaitement maternel jusqu’à 24 

mois, l’appui à la mise en route de l’al-

laitement lors de la consultation post-

natale, le respect des conditions d’hy-

giène pendant l’alimentation du bébé et 

les vaccinations. Il s’agit de la 3ème for-

mation de formateurs ANJE cette an-

née, les deux premières ayant eu lieu 

en février 2018 à Iriba et en avril 2018 

à N’Djamena, cette dernière ayant été 

facilitée par la conseillère technique 

nutrition du siège.  

Formation sur l’Alimentation du Nourrisson et 

du Jeune Enfant à Iriba 

NUTRITION 

L’IRC, en partenariat avec le Programme Alimentaire 

Mondial (PAM), a formé début septembre 25 personnes 

intervenant dans le secteur médical du district sanitaire 

En chiffres 

Au Tchad, seulement 7,3% des enfants 

de moins de six mois sont exclusive-

ment nourris au sein, un chiffre alarmant 

qui incite les acteurs tels que l’IRC à 

intervenir largement dans le domaine de 

promotion des bonnes pratiques alimen-

taires.  

Grâce au travail du personnel de santé 

d’IRC Tchad et du district sanitaire, ce 

pourcentage atteint 53, 07% dans les 

quatre camps du district sanitaire d’Iri-

ba : Iridimi, Amnaback, Touloum et Ou-

ré Cassoni. 

© IRC Tchad 

© IRC Tchad 
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I RC Tchad a accueilli du 13 au 20 

septembre trois personnes du 

siège : Jodi Lee Nelson, Vice-

présidente des Politiques et Pra-

tiques, Mesfin Teklu Tessema, Direc-

teur Technique Santé et Flavia    Dra-

ganus, Directrice de la Communica-

tion. Durant une semaine, les visi-

teurs ont pu   observer le déroulement 

de nos différents programmes dans la 

région du Guéra et du Lac Tchad. Ils 

ont rencontré les autorités  locales, 

les gouverneurs et les préfets des 

régions où IRC Tchad intervient. Des 

rencontres avec les bailleurs et les 

partenaires clefs de l’IRC, tels 

qu’ECHO (Direction générale pour la 

protection civile et les opérations 

d'aide humanitaire européennes de la 

Commission européenne), BPRM 

(Bureau de la population, des réfugiés 

et des migrations des États-Unis), la 

Banque Mondiale, l’UNICEF (Fonds 

des Nations unies pour l’enfance), 

UNHCR (Haut    Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés), 

DFID (Département du Développe-

ment international du Royaume-Uni) 

étaient également au programme. Les 

visiteurs se sont dits impressionnés 

par l’intégration des différents sec-

teurs clefs de l’IRC au Tchad, le pro-

fessionnalisme de nos équipes sur le 

terrain qui  travaillent « pas seulement 

avec la tête, mais aussi avec le 

cœur » dans des conditions difficiles 

et la collaboration étroite avec le  Mi-

nistère de la Santé. Une fois encore, 

nous les remercions pour leur implica-

tion et leurs conseils pour nous aider 

à servir toujours mieux nos bénéfi-

ciaires.  

 

 

EVENEMENT 

Une délégation du siège de l’IRC en visite 
au Tchad 

© IRC Tchad 

© IRC Tchad 
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U n certificat de reconnaissance 

a été délivré le 23 septembre 

à Oussoumane Aboubacar, 

pour valoriser le travail effectué dans la 

gestion de la sous-délégation de Far-

chana (région du Ouaddaï) où il a 

exercé en qualité de Coordonnateur de 

Terrain du 18 décembre 2015 au 31 

mai 2018.  

 

Depuis combien de temps travaillez 

vous au sein d’IRC et qu’y faites-

vous ? 

J’ai rejoint l’IRC en décembre 2015 où 

j’ai exercé en tant que Coordinateur de 

terrain à Farchana jusqu’au 30 mai 

2018. J’ai ensuite été affecté le 1er juin 

à la région du Lac. Mon travail consiste 

à coordonner toutes les opérations au 

niveau de la sous-délégation ainsi qu’à 

m’assurer que les programmes santé, 

nutrition, protection et autonomisation 

de la femme et développement écono-

mique ont les moyens nécessaires 

pour     développer leurs actions. Je 

dois veiller à ce que toutes les 

questions sécuritaires et de procé-

dures soient respectées. 

 

Une devise ? 

« Planifier, organiser, gérer et suivre 

avec qualité ». A Farchana, je coor-

donnais trois  projets. Au Lac, je 

suis maintenant en charge de cinq, 

mis en œuvre dans un   contexte 

sécuritaire plus délicat. J’effectue 

beaucoup de coordination avec les 

autres organisations présentes sur 

place. Je dois sans arrêt prioriser 

mon action en fonction du contexte 

et informer régulièrement les autori-

tés locales de ce que nous faisons. 

Sans un travail de qualité, nous 

n’avançons pas. 

 

Ce qui vous motive le plus ? 

Je suis au cœur de nos actions, je vois 

donc directement les résultats de nos 

programmes. Mon travail prend tout 

son sens quand les efforts de nos 

équipes per-

mettent de re-

donner le sou-

rire et l’espoir à 

nos bénéfi-

ciaires. Quand 

on prend un 

enfant pour le 

nourrir, je vois 

le sourire de 

ses parents. Je 

garde en tête 

les expressions 

de nombreux visages. Je me souviens 

de cet enfant souffrant de malnutrition 

qui m’a souri, avant d’être pris en 

charge dans notre centre nutritionnel. 

Je ne pensais pas qu’il reviendrait vi-

vant. Et que dire de ce réfugié de 

Ngouboua dans la région du Lac avec 

sa jambe toute gangrénée suite à l’utili-

sation d’un pesticide. Il aurait pu être 

amputé, mais il a été évacué à N’Dja-

mena et sauvé. Nous faisons face à 

beaucoup de défis :  il faut s’accrocher 

au quotidien.  

ZOOM SUR NOS TALENTS 

Oussoumane Aboubacar,  

Coordonnateur de terrain 
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L’IRC EN IMAGE 

Hadjer Hadid, juillet 2018. Une sage-femme d’IRC vient aider l'équipe à sortir la voiture du wadi. 
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