Les héros du
quotidien
au Tchad

Préface
Cette brochure, élaborée dans le cadre de la Journée mondiale
de l'aide humanitaire 2020, est un hommage, profond et sincère, aux
héros du quotidien - les travailleurs humanitaires – qui travaillent
sans relâche, chaque jour, pour aider à construire un monde
meilleur, bravant les dangers et les difficultés pour venir en aide aux
personnes qui en ont besoin, parfois au péril de leur vie.
Cette année, les humanitaires ont fait face à des défis sans précédent
dus à l’émergence de la COVID-19 et aux crises multiples que la
pandémie a engendrées. Leurs efforts extraordinaires ont permis
de faire face à la pandémie tout en maintenant les opérations
humanitaires essentielles.
La COVID-19 demeure un des plus grands défis pour les opérations
humanitaires dans le monde. Le Tchad n’a pas été épargné par ce
fléau. La COVID-19 a exacerbé les besoins humanitaires alors que
le monde était déjà confronté à des niveaux de vulnérabilité et de
besoins jamais atteints. En plus d'avoir des effets dévastateurs sur
la santé, la pandémie a entrainé des répercussions économiques
catastrophiques pour les personnes vulnérables déjà en situation
de crise humanitaire, avec un impact disproportionné sur les
pauvres, les déplacés, les enfants, les femmes, les personnes âgées,
les minorités et les travailleurs informels.
Au Tchad, malgré les défis posés par la nécessité de limiter les
déplacements et les contacts afin d’empêcher la transmission de la
COVID-19, les travailleurs humanitaires nationaux et internationaux
ont poursuivi leur travail tout au long de la crise, en première ligne
de la réponse. Ils ont redéfini leurs priorités et adapté leurs activités
pour protéger les personnes qu'ils essayent d’aider. L'adaptation
de la réponse à la COVID-19 a entraîné un travail en plus étroite
collaboration avec les communautés locales, ainsi que de nouvelles

méthodologies de distribution, mais aussi des besoins d'abris
supplémentaires pour les zones d'isolement et une distribution
accrue de kits WASH et articles non alimentaires.
A travers cette brochure, nous voulons mettre en lumière les
histoires de ces héros du quotidien (real life heroes), ces travailleurs
humanitaires de toutes disciplines et de tous horizons, qui se
mobilisent pour faire preuve de solidarité et aider leurs prochains
lorsque les temps sont durs. À travers ces récits, nous montrerons que
le travail humanitaire peut prendre de nombreuses formes et qu'il
constitue une ressource vitale pour de nombreuses communautés.
Ces récits mettront l'accent sur la réalité humanitaire, à savoir que,
le plus souvent, ce sont les membres des communautés touchées
qui sont les premiers à intervenir auprès de ceux qui sont dans le
besoin.
Les photos figurant dans cette brochure ont été prises par les
travailleurs humanitaires eux-mêmes, ce qui rend le contenu de
cette publication d'autant plus précieux.
Je suis fière de nos héros du quotidien dans tous les coins du Tchad
ou ailleurs. Je m’engage au nom de mes collègues et des membres
de l’équipe humanitaire du Tchad à doubler nos efforts pour
travailler au côté du Gouvernement pour répondre aux besoins
des plus vulnérables. Nous vous soutenons. Vous êtes nos héros du
quotidien. Vous êtes les héros de tous les jours.
Violette Kakyomya
Coordonnatrice Humanitaire
Tchad
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Djodinan Djimadoum Noël
Action contre la Faim (ACF)
Je m’appelle Djodinan Djimadoum Noël et j’ai 38 ans. Je suis
Responsable Programme Eau Hygiène et Assainissement au sein
d’ACF. Je suis en charge de la mise en œuvre et du suivi des activités,
basé à Goré depuis janvier 2019. J’affirme que la pandémie de
COVID-19 a affectée nos activités: les sensibilisations de masse
sont limitées compte tenu des mesures gouvernementales pour
limiter les attroupements et réduire la propagation de la maladie
(les regroupements de plus de 50 personnes sont interdits), l’appui
en produits désinfectants distribués est passé au double comme
prévu et les commémorations des journées internationales sont
suspendues.
Travailler dans l’humanitaire, pour moi, c’est œuvrer pour une
cause noble, aux côtés des personnes affectées par une situation
quelle qu’elle soit. Cela soulage le plus souvent même si le geste est
insignifiant. Cela rétablit la dignité humaine des personnes qui ont
le plus besoin d’aide. Le contexte de travail humanitaire est décrit
par la précarité du travail ; on doit se plier à ce contexte difficile afin
d’apporter un soutien aux personnes nécessiteuses. Les opérations
doivent être maintenues pour soulager les personnes affectées qui
ont besoin d’une réelle assistance.
Nous avons eu une expérience très riche en lien avec la COVID-19,
pour apporter un soutien aux personnes mises en quarantaine dans
les deux Mayo Kébbi et le Logone Oriental. Le soutien, aussi minime
qu’il soit, pour soulager les personnes en situations d’urgences
est important. La prise de décision participative dans les activités,
la satisfaction des personnes affectées et la reconnaissance des
autorités locales constitue une victoire notoire. Mon train de vie n’a
pas changé avec la COVID-19 : je suis à la maison, soit en train de
finaliser un document non achevé au bureau, soit je lis les projets.
Je trouve toujours quelque chose à faire.
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Compaore Leon Paul
Action contre la Faim (ACF)
Je m’appelle Compaore Leon Paul et j’ai 38 ans. Je suis coordinateur
terrain, en charge de la coordination de la stratégie pays et de sa
mise en œuvre sur le terrain. Je suis affecté à Goré depuis mai 2019.
Depuis le 26 mars 2020, notre travail a été impacté par la COVID-19.
Nous avons réaménagé nos activités pour inclure les actions de
prévention/soutien dans la lutte contre la COVID-19. Les activités
regroupant plus de 50 personnes sont suspendues, comme les
sensibilisations, les ateliers, les formations, les commémorations de
journées internationales. Pour s’adapter, les sensibilisations se font à
petit groupe et les briefings remplacent les formations. Du matériel
de protection a été donné au centre de santé pour la prévention et
le respect des mesures barrière : savon, dispositifs lave-main, nattes,
et plus tard des cache-nez. La prise en charge de la malnutrition se
fait sans prise de poids et taille.
Les équipes projets se sont vues attribuer d’autres rôles et
responsabilités pour venir à bout de la COVID-19. L’équipe
programme (SAME, WASH, santé, nutrition) a été orientée en partie
dans les activités de lutte contre la COVID-19. Cette activité se
déroule dans la zone d’intervention habituelle puis à Koutere et
dans les deux Mayo Kebbi, où l’on n’intervenait pas auparavant.
Ce changement de zone d’intervention a nécessité beaucoup de
logistique et de ressources humaines, sans oublier la coordination/
représentation terrain.
Les motivations et les raisons qui nous poussent à continuer
à travailler découlent de l’engagement et de la philosophie
humanitaire. Tout ce qui est possible doit être fait pour aider des
populations en besoin et toute population en souffrance a droit
à une assistance. Il est important pour nous de faire cette bataille
contre la COVID-19 car il est de notre responsabilité en tant

qu’humanitaire d’apporter nos expertises aux situations de crises,
comme en situation de développement. C’est une action de survie
et de protection pour limiter la propagation de la maladie.
Ma première motivation demeure le soulagement du bénéficiaire
et sa satisfaction. Dans l’action de tous les jours, quand les
bénéficiaires sont soulagés et satisfaits, nous sommes profondément
contents et encouragés. Un autre élément à prendre en compte
a été la disponibilité, l’accessibilité et la flexibilité des autorités
administratives et techniques. Dans un contexte de restriction, nous
n’avons pas eu de difficultés à avoir accès aux zones d’intervention
et aux bénéficiaires. Cela a facilité le travail. Les autorités ont été
flexibles pour comprendre et accepter nos modes d’intervention
au profit des bénéficiaires. Les difficultés ont été la recherche de
financement et les financements très limités pour la tenue des
activités. Egalement, il n’y a pas eu de formation à proprement
parlé sur la COVID-19, compte tenu des restrictions, donc nous
avons reçu beaucoup de document partagé par notre organisation
pour apprendre et agir. Les victoires se sont manifestées par des
interventions pertinentes au bon moment car les services étatiques
étaient presque débordés et attendaient de l’appui. Ces autorités
ont exprimé leur reconnaissance pour l’appui apporté.
Le contexte actuel a changé les habitudes car de temps en temps
il arrive de faire un tour dans le kiosque du HCR pour prendre un
verre mais cela ne se fait plus. En fin de journée, on se contente de la
télé ou de la musique si un dossier brûlant ne nous fait pas travailler
jusqu’à des heures tardives avant de dormir.
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Nemadji Marie Jacqueline
ACRA
Je m’appelle Nemadji Marie Jacqueline. J’ai 53 ans et je suis une
Assistante au programme Personnes à besoins spécifiques (PBS). Je
suis affectée aux camps d’Amboko et Gondje depuis février 2020,
mais je travaille avec ACRA depuis mars 2010. Mon travail consiste
à faciliter la mise en œuvre des activités des PBS (visites à domicile,
référencement des cas de protection, l’assistance en NFIs, veiller
à faciliter l’accessibilité des PBS aux services sociaux de base avec
l’appui de la communauté, faire le plaidoyer pour la participation des
PBS dans les instances de prises de décision dans la communauté,
appuyer les PBS lors de la distribution de cash transfert et vivres,
mener les sensibilisations sur la protection de PBS.
Mon travail a été affecté par la COVID-19 avec les mesures de
prévention et les mesures gouvernementales pour la fermeture
des établissements éducatifs, les élèves sont à la maison. Les
regroupements sont interdits donc nous ne pouvons pas organiser
des grandes réunions, voire des activités regroupant des PBS. Cela
a eu un impact direct sur nos activités quotidiennes et les résultats
attendus par rapport à nos indicateurs.
Travailler avec les personnes vulnérables est un travail noble et social
qui permet de répondre aux besoins sollicités et pour moi, c’est une
bénédiction d’être quotidiennement aux services de personnes
à besoins spécifiques. C’est pour cela que je suis fière d’exercer
mes activités relatives au suivi et appui des PBS, dans ce contexte
de COVID-19. C’est un moment rude qui m’oblige à informer ces
personnes sur les mesures de prévention pour lutter contre cette
pandémie qui n’épargne personne.
En cette période difficile, les personnes à risque telles que les PBS
isolées le sont encore plus et méritent une attention toute particulière
de la part des humanitaires et surtout de leur communauté.
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Noubaramadji Nartabe
ACRA
Je m’appelle Noubaramadji Nartabe et j’ai 27 ans. Je travaille avec
l’ONG ACRA comme Assistant terrain Education depuis mai 2018.
Mon travail consiste à faire le suivi des activités scolaires, apporter
un appui aux associations des parents d’élèves et associations des
mères d’élèves, collaborer avec les responsables des structures
scolaires et apporter conseils et orientations aux élèves d’une
manière générale et plus particulièrement les élèves réfugiés. Je
suis affecté à Goré et j’interviens dans les établissements scolaires
secondaires de Goré qui accueillent les élèves réfugiés (Lycées et
Collèges de Goré, Beureuh, Doholo village et Timbéri).
Évidemment, mon travail a été affecté par la COVID-19 ! Le cadre
dans lequel les élèves se réunissent pour acquérir le savoir est
hermétiquement fermé jusqu’à nouvel ordre à cause de l’épidémie.
La COVID-19 n’a pas seulement affecté mon travail mais aussi
mon organisation et moi-même parce que les efforts consentis
dès la rentrée jusqu’à l’apparition de cette maladie sont mis à mal.
Aujourd’hui, la plus grande crainte pour nous reste les effets de
cette crise sanitaire sur l’évolution scolaire de ces jeunes. Nous y
réfléchissons quotidiennement, surtout sur le cas des candidats aux
examens.
En plus d’être affecté sur le plan social, économique, identitaire,
cette situation les place sur une pente glissante concernant l’avenir
de ces milliers de jeunes qui ont cru à l’école. Ma motivation, c’est
de les voir hors de portée de cette pandémie et de les voir réussir
à travers l’école afin de panser les traumatismes subis dans leur
pays. C’est ainsi que je me rends quotidiennement sur les terrains
pour les encourager à respecter les mesures barrières et à étudier
individuellement à la maison en attendant que la situation se
normalise.

Le maintien des opérations va en lien avec l’action humanitaire.
Choisir un contexte de travail n’est pas humanitaire. C’est ce qui
témoigne de notre engagement vis-à-vis de ces personnes affectées.
Le fait de voir certains élèves que nous avons suivis, orientés,
appuyés et avec qui nous avons beaucoup échangés inscrits dans
les établissements d’enseignement supérieur grâce aux bourses
dont ils sont bénéficiaires demeure pour une grande fierté. Cela
nous donne le courage de faire plus pour les appuyer davantage.
L’inquiétude se situe au niveau de la scolarisation des filles et de leur
maintien à l’école, surtout au secondaire. La plupart abandonne les
cours pour des raisons diverses alors qu’elles disposent des atouts
et des opportunités leur permettant de poursuivre loin leurs études.
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Salleh Ibrahim
ACRA
Je m’appelle Salleh Ibrahim et j’ai 52 ans. Je suis le chef de
bureau ACRA à Maro. Mon travail consiste à coordonner les activités
de terrain et s’assurer de leur bon avancement en conformité
avec le chronogramme annuel, faire le suivi des assistants et les
appuyer également, et assurer la bonne communication. Mon lieu
d’affectation est Maro, depuis février 2019.
Mon travail a été affecté par la COVID-19. Les écoles que nous
suivons sont fermées. Les formations et les sensibilisations de masse
que nous faisons pour la protection des enfants sont interdites par
le Gouvernement en raison des mesures prises pour barrer la route
à cette pandémie.
Ma motivation principale est qu’on est en face d’une pandémie qui
fait des ravages. Nous travaillons avec un groupe particulièrement
sensible à cette maladie (personnes âgées). Face à une telle
situation, chacun est appelé à apporter sa contribution, et ensemble
on pourra relever le défi. C’est pourquoi on doit rester pour apporter
notre contribution. Sinon nous serons tous des victimes.
Comme nous sommes dans une période en suspend vis-à-vis de
l’éducation, nous avons formé les enseignants sur la COVID-19 avec
l’appui du partenaire en charge de la santé dans le camp. Nous
sommes en train de faire la sensibilisation bloc par bloc dans le
camp de Belom et aussi dans les villages autour du camp dans un
rayon de 25 km. Si cette épidémie pénètre dans un milieu où il y a
l’ignorance, la pauvreté et un comportement inapproprié, le ravage
va être sans précédent.
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Ngambor Addoua
ACRA
Je m’appelle Ngambor Addoua. J’ai 33 ans. Je travaille à Goré
depuis février 2015 avec ACRA en qualité d’Assistant Coordinateur
ACRA-Sud/Chef de Base de Goré après avoir franchi d’autres postes
intermédiaires. Mon rôle consiste essentiellement, d’une part à
appuyer la coordination Sud dans la planification stratégique, la
mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités d’éducation,
de protection de l’enfant et d’appui aux personnes à besoins
spécifiques en faveur des réfugiés, et d’autre part à coordonner
directement ces mêmes activités dans la base de Goré, y compris la
gestion des ressources humaines.
Mon travail a été affecté par la COVID-19 au niveau programmatique :
le calendrier de la mise en œuvre des activités d’assistance et de
protection en faveur des personnes vulnérables a été chamboulé à
cause des mesures restrictives liées à la lutte contre cette pandémie
(interdiction de regroupement, limitation stricte des mouvements,
fermeture des lieux d’apprentissages en général). Cette situation
n’est pas sans conséquences sur la vie des bénéficiaires.
En tant qu’humanitaire, je ne peux me sentir heureux que quand
j’apporte assistance et protection à une personne nécessiteuse
selon son besoin et au moment où elle en a le plus besoin. Or, la
situation traversée a privé les enfants du droit à l’éducation, et
nous a aussi privés du contact permanent avec la population cible
pour le monitoring de protection visant à comprendre les besoins,
problèmes et/ou risque de protection et la capacité communautaire
pendant ces temps difficiles où les activités socioéconomiques sont
à l’arrêt. Ce déficit communicationnel direct pendant ce temps
mort a retardé l’identification et la réponse aux cas de protection
et a exposé davantage les personnes à besoins spécifiques (les
personnes âgées isolées, les enfants non accompagnés, les enfants
chefs de ménage, les filles-mères) dont le risque d'avoir recours

aux moyens indignes de survie était inévitable. A cela, s’ajoute la
difficulté de mesurer les résultats à atteindre (indicateurs) qu’on
s’est fixé pour la fin du projet, gage d’amélioration des conditions
de vie de nos partenaires-cibles (réfugiés et population hôte) non
seulement à long terme mais au quotidien dans tous les domaines.
L’humanitaire, c’est l’ensemble des actions et efforts consentis
en vue de sauver des vies. De ce fait, il est régi par le principe de
l’urgence et de la continuité du service, indépendamment des
circonstances plus défavorables qui peuvent arriver. C’est conscient
de cette exigence que nous assurons un service minimum dans le
respect des mesures barrières en vue d’apporter des réponses aux
problèmes les plus urgents dans la mesure du possible.
Le travail humanitaire est très noble et les personnes avec qui nous
travaillons, que nous appelons nos bénéficiaires mais qui en réalité
sont nos partenaires, nous perçoivent comme des « héros » et ont
confiance en nous.
L’une des difficultés majeures rencontrées, c’est celle de
l’appropriation de nos actions par les partenaires-cibles ainsi que le
manque et/ou le refus du partage de certaines informations utiles
pour l’accompagnement à travers des conseils ou orientations. A
titre d’exemple, certains jeunes à qui un financement du FISE a été
donné refuse ou font du dilatoire quand il s’agit de faire un suivi de
la qualité de la gestion.
En dehors de mon travail, je suis époux, oncle, beau-frère, père d’une
famille africaine et de ce fait, j’assume mes obligations matérielles,
financières et affectives pour le bien-être de ma famille. A la fin de
ma journée, j’aime m’amuser avec mes enfants, me promener et
suivre les matchs de football et les chants religieux. Le changement
apporté par le contexte COVID-19 est le fait de ne pas manger en
groupe, de ne pas se toucher et de se laver fréquemment les mains
et de porter toujours son masque.
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Kindi Betolngar
CARE
Je m’appelle Kindi Betolngar. J’ai 37 ans. Je suis cheffe de projet,
basée à Biltine dans le département du Wadi Fira, à l’est du Tchad,
depuis janvier 2019. Mon travail consiste à superviser et manager
tous les aspects du projet, y compris les variations du contexte de la
zone d’intervention et faire de nouvelles propositions.
Mon travail a été affecté par l’épidémie de COVID-19 au niveau du
terrain, dans la relation directe avec les bénéficiaires. Les assemblées
générales, les formations regroupant plus de 50 personnes et les
campagnes de sensibilisation de masse ne pouvaient plus se tenir.
Venir en aide aux personnes vulnérables fait partie de ma
vie quotidienne depuis 10 ans que je travaille dans le monde
humanitaire. Voir les bénéficiaires changer de mode de vie, de
comportement, reste ma plus grande joie. Face à la propagation du
COVID-19 qui a perturbé fortement la vie sociale et économique du
pays, nous devons plus que jamais, en tant qu’humanitaires, être
plus proches des personnes vulnérables.
En réadaptant nos activités à cause de la COVID-19, j’ai proposé de
faire des sensibilisations à travers des crieurs publics qui doivent
passer dans les villages -évitant ainsi les regroupements de
personnes- et que les ménages doivent écouter à travers les murs.
Ceci a été un succès car, sans cette sensibilisation, les ménages
ignoraient même l’existence de la pandémie. Les enfants riaient
quand ils voyaient les gens porter les masques.
Mes inquiétudes restent la persistance de la pandémie, l’ignorance de
la maladie par certains individus et ceci, par manque d’information.
Les mesures prises pour lutter contre la pandémie limitent les
opportunités de sources de revenu pour la plupart des ménages.

Être la seule femme cheffe de projet de mon institution me donne
une motivation immense de faire de mon mieux pour que les choses
avancent bien dans mon projet malgré le contexte, pour prouver la
capacité et les compétences des femmes à faire face et à se relever
devant toute situation.
En dehors de mon travail, j’aime vraiment faire la cuisine, écouter
de la musique religieuse surtout, lire et faire un peu de sport. A la
fin d’une journée de travail, je regarde un peu les informations à
la télé, j’appelle ma famille pour avoir de leurs nouvelles et je fais
du sport avant de me coucher. Le contexte a changé ces habitudes
puisqu’autrefois, après le travail, on pouvait rendre visite à un voisin
ou collègue humanitaire. Mais pour l’instant, il n’y a plus de visite, on
prend des nouvelles par téléphone seulement.
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Ratangue Londilem
CARE
Je m’appelle Ratangue Londilem. J’ai 31 ans. Je suis Assistant
terrain WASH pour l’ONG CARE. Mon travail consiste à faire la
promotion de l’accès à l’eau potable et la promotion à la bonne
pratique de l’hygiène et de l’assainissement. Mon lieu d’affectation
est à Moissala depuis le 25 février 2020.
La COVID-19 a énormément affecté notre travail en ce sens que nous
n’avons pas pu suivre normalement le chronogramme des activités.
Je me considère redevable auprès des bénéficiaires, et dans ce
contexte de COVID-19, beaucoup de bénéficiaires ne sont pas
informés sur la maladie, faute de canal d’information, et notamment
sur la question de lavage des mains. Cette mesure vient renforcer
le travail que nous faisons déjà dans le volet WASH et qui est à
intensifier au niveau de la sensibilisation.
Plus les jours passent, plus j’éprouve un réel plaisir à acquérir de
nouvelles expériences au caractère multisectoriel des projets mise
en œuvre par CARE dans la zone de Moissala. Et, comme souligné
précédemment, ma motivation à continuer avec ce travail est que
les personnes affectées par l’exercice de nos activités ne cessent
de s’interroger et de nous interroger sur l’évolution de la pandémie
dans le monde et au Tchad, faute d’accès aux informations. Etant
donné qu’ils comptent sur nous, à travers nos sensibilisations et
nos soutiens, cela me donne davantage le courage et la motivation
nécessaire pour poursuivre mon travail.
Les difficultés que nous éprouvons sont multiples et variées, mais
s’agissant de cette période trouble, c’est celle d’être incapable de
pouvoir mettre à la disposition de tous les bénéficiaires les moyens
de lutte contre la pandémie. Et celle de voir certaines personnes
bafouer certaines règles élémentaires d’hygiène.

Le contexte actuel a changé mes habitudes. Nous avions toujours
l’habitude de partager nos repas avec mes voisins de la cour et rester
causer ensemble. Mais la COVID-19 est arrivée et tout a changé.
Chacun mange seul et se concentre juste sur sa famille respective.
Après le travail, j’avais toujours l’habitude d’aller me distraire au
cinéma surtout quand il y a un match de football. Mais j’ai arrêté ça
aussi.
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Doba Emmanuel
CARE
Je m’appelle Doba Emmanuel. J’ai 31 ans. Actuellement,
j’occupe le poste d’Assistant Suivi – Evaluation. Mon travail consiste
à participer à la collecte des données pour l’établissement de la
situation de référence des programmes et projets, les évaluations
à mi-parcours (PDM, Focus groups, etc.) et les évaluations finales ;
contribuer à la définition des indicateurs de base pour les activités
et résultats des programmes et projets mis en œuvre dans les
domaines des AGR, Santé de la Reproduction, Wash SGBV, VLSA,
Nutrition, Sécurité Alimentaire, Abris, etc. ; appuyer l’organisation
des sessions de suivi-évaluation participatives avec les différents
partenaires des programmes et projets ; appuyer l’organisation des
différents ateliers de formation et de renforcement des capacités
dans le cadre des différents programmes et projets.
Je suis affecté dans la zone de Moissala. J’ai intégré l’organisation
depuis le 04 décembre 2018.
Comme bon nombre de personnes, mon travail a été affecté par la
COVID-19. Cette situation nous a contraint à revoir notre stratégie
de communication communautaire qui consistait à organiser des
focus groups. Nous avons ainsi limité au maximum le nombre de
personnes que nous avions souhaité former sur les techniques de
gestion de plaintes et la redevabilité. Ceci constitue un manque à
gagner pour la communauté en termes de partage de connaissances.
Ma motivation demeure celle de me mettre au service des personnes
vulnérables, démunies et défavorisées. Les raisons qui me poussent
à continuer et à multiplier les efforts en faveur des personnes
affectées, et ce malgré le contexte difficile, c’est bien évidement le
fait qu’on se rend compte sur le terrain que beaucoup de personnes
manquent de moyens nécessaires pour s’octroyer le minimum
et pour respecter les mesures barrières édictées par les autorités.
Même si d’autres en sont capables, l’ignorance et la négligence

dominent notre milieu rural.
La raison pour laquelle nous devrions maintenir nos opérations,
c’est que nous constituons au sein des communautés un noyau dur
d’assistance humanitaire, représentant un élan d’espoir pour cellesci et en ce moment trouble, nous servons en tant que vecteur de
communication non négligeable auprès des communautés rurales,
à travers nos sensibilisations et rencontres permanentes avec elles.
La situation de crise sanitaire a vite gagné du terrain et semer
de la terreur ainsi que de la frayeur. Très vite, nous nous sommes
adaptés et avons adoptés des stratégies de travail selon la situation.
Cependant, chaque activité que nous menons sur le terrain est
forcément précédée ou accompagnée par des moments de rappel
ou de sensibilisation sur les mesures barrières pour lutter contre la
COVID-19. C’est pourquoi l’on prévoit à chaque fois des gels hydroalcooliques ou des savons et dispositifs de lavage des mains, et
des cache-nez. Nous exigeons aussi une distanciation physique et
limitons le nombre de participants à nos rencontres.
Notre motivation se trouve au niveau de la confiance que les
communautés nous accordent. Lorsque nous ne sommes pas là, sur
le terrain avec elles, elles n’hésitent pas à prendre de nos nouvelles.
Pendant les échanges avec eux, nous nous sommes rendus compte
d’une sorte de panique liée à cette crise sanitaire. Nos inquiétudes
étaient surtout celles de voir cette maladie déclarée dans nos zones
d’intervention, car la porosité des frontières et la mobilité incessante
des réfugiés mettaient à mal la tranquillité de notre esprit. Sans
pour autant crier très tôt la victoire sur cette pandémie, la victoire
jusqu’au jour d’aujourd’hui pour nous, c’est de n’avoir pas encore
enregistré un cas testé positif dans notre zone d’intervention.
Néanmoins, les difficultés pour nous sur le terrain résident parfois sur
les moyens de satisfaire tout le monde en besoin de protection en
kit d’hygiène. Mais aussi et surtout de voir que certaines personnes,
malgré les sensibilisations, négligent toujours les gestes barrières.
Depuis la crise du COVID-19, lorsque je rentre du travail, je passe
beaucoup de temps à prendre des nouvelles de ma famille, de mes
amis et collègues. Mais aussi à être à la pointe des actualités et des

informations nationales et internationales sur internet.
À la fin d’une journée, lorsque je rentre, j’aimerais être entouré de
ma famille, leur raconter ma journée et blaguer avec eux avec mon
sens de l’humour. En réalité, mon quotidien en dehors du travail a
drastiquement changé, car j’avais l’habitude de prendre du temps
avec les collègues après le travail, faire des visites entre collègues et
participer avec eux à des activités anti-stress et tout ça a changé. Je
m’isole de plus en plus une fois à la maison depuis l’avènement de
cette pandémie.

Koibeye Geneviève Togmbaye

Koibeye Geneviève Togmbaye
CARE
Mon nom est Koibeye Geneviève Togmbaye. J’ai 41 ans. Je
suis facilitatrice en matière de Violences Basées sur le Genre (VBG)
dans le cadre du projet « Assistance Multisectorielles aux réfugiés,
retournées et Communautés d’accueil au sud du Tchad » pour le
compte de la CELIAF, en partenariat avec CARE International au
Tchad. Notre travail consiste à assurer la prévention et à rechercher
des réponses aux survivants de VBG. Je travaille à Moissala depuis
février 2019.
La COVID-19 a sérieusement affecté mon travail. En effet, cette
pandémie nous empêche d’organiser les activités comme d’habitude
avec un grand nombre de bénéficiaires. Or, nous sommes censés
toucher un grand nombre de personnes. Nous sommes obligés de
nous adapter au contexte. Il faut aussi noter que cette pandémie
nous impose d’autre dépenses supplémentaires, non prévues dans
les budgets de nos projets (dispositif de lavage de mains, masques,
gel).
Avec le stress causé par la COVID-19, les actes de VBG s’intensifient.
Nous devons multiplier les efforts pour intervenir en faveur de nos
bénéficiaires malgré les conditions difficiles de travail. Lorsque mes
enseignements portent leur fruit sur le terrain, je pleure de joie. En
termes de victoire, je peux dire que les sensibilisations ont permis de
braver certains tabous dans les communautés où nous intervenons
: les victimes dénoncent même les actes d’agression sexuelle, les
viols conjugaux. Nous déployons plus de moyens et consommons
plus de temps qu’il fallait auparavant pour organiser une activité
de sensibilisation par exemple, car, par respect de la limitation des
nombres, il faut organiser ces activités en plusieurs séances afin
d’atteindre l’indicateur prévu dans le projet.
En dehors du travail, je trouvais ma joie dans les réunions des
cadres chrétiens, les rencontres du groupe liturgique, de la chorale,

les veillées de prière et les adorations communautaires. Avec la
COVID-19, ces activités étaient suspendues alors j’occupais mon
temps à participer aux discussions sur les réseaux sociaux et à la
lecture des livres. Heureusement, certaines activités reprennent peu
à peu.

Sandra Topona

Mocnga Lamatha Sandra
(alias Sandra Topona)
Comité de Suivi de l’Appel à la Paix et à la
Réconciliation (CSAPR)
Je me nomme Mocnga Lamatha Sandra alias Sandra Topona.
J’ai 29 ans. Je suis artiste chanteuse et comédienne. Je n’ai pas de
lieu d’affectation. Mon travail a été affecté par la COVID-19 dans la
mesure où tous les évènements culturels (concerts, tournées) ont
été suspendus ; et les concerts en ligne ne sont pas assez suivis à
cause de la difficulté d’accès à internet.
Ma principale motivation est d’apporter ma contribution et participer
à l’éradication de ce fléau qui a très vite mis le monde à genoux. Il est
donc important de maintenir les opérations car nous sommes dans
un pays qui n’a pas assez de ressources matérielles pour faire face à
cette pandémie. Si elle continue à grimper, la solution de base, c’est
la sensibilisation sur les moyens de prévention auprès des citoyens.
En tant qu’artiste, j’ai eu à participer à des actions de sensibilisation,
de distribution de kit de protection et de prévention sur le terrain.
Ces actions m’ont permis d’être en contact avec des personnes
vulnérables, de les aider à prendre conscience de la réalité de
ce fléau. C’est déjà une victoire psychologique pour moi et pour
mon engagement. D’autre part, les difficultés nous ont aussi
accompagnées sur le terrain. On se rend compte que la population
n’est pas uniquement victime de l’épidémie mais aussi de la
pauvreté. Beaucoup réclamaient plutôt des vivres à la place de ces
kits de protections.
En dehors de mes activités je passe mes journées à la maison en
famille. Les sorties et les visites sont très limitées par précaution
pour ne pas m’exposer et exposer ma famille. Je profite donc de
mon temps libre pour faire des recherches, concevoir des projets.

Ronel-Yam Sylviane Djiraibe

Ronel-Yam Sylviane Djiraibe
Comité de Suivi de l’Appel à la Paix et à la
Réconciliation (CSAPR)
Mon nom est Ronel-Yam Sylviane Djiraibe. J’ai 26 ans. Je suis
la trésorière de l’initiative ACTION COVID-19. Mon rôle principal
consiste à collecter et gérer les fonds et aides auprès des différents
partenaires. Je fais la prospection des partenaires que je gère ensuite.
Enfin, je participe à la rédaction des rapports que nous envoyons
aux partenaires après l’exécution des actions. Notre champ d’action
n’est limité qu’à la ville de N’Djamena.
La principale motivation qui me pousse à continuer de venir en aide
aux couches vulnérables affectées par la COVID-19 est ma volonté
de demeurer un agent de changement positif dans la société. Mon
intime conviction est que chaque membre de la société se doit d’agir
pour le bien-être de sa communauté en général et de venir en aide
aux membres les plus vulnérables en particulier. Le contexte actuel
d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) ne
peut que nous encourager dans notre engagement sur le terrain. Le
maintien des opérations est la solution appropriée pour faire face à
la pandémie de la COVID-19 que nous essayons de combattre avec
les moyens que nous avons.
Il est difficile de parler de victoires quand les challenges sont
aussi grands. Nous n’avons pas d’inquiétudes majeures car nous
travaillons de concert avec les associations de la société civile, les
partenaires et la population. Les associations de la société civile et
les différents partenaires nous donnent l’appui nécessaire, et les
populations sont dans le dialogue et ils s’impliquent en relayant les
informations que nous leur transmettons sur les mesures barrières
et les autres gestes préventifs contre la COVID-19. Nous sommes
confiants que notre action contribuera largement à venir à bout de
la COVID-19.

Le contexte actuel n’a changé en rien mes habitudes. Le plus
souvent, je me repose chez moi en dehors de mon travail. Je préfère
regarder un peu la télévision et passer les coups de fils essentiels si
je ne suis pas en train de lire.

Abba Ngol

Reounodji Bomia Amos
(alias Abba Ngoi)
Comité de Suivi de l’Appel à la Paix et à la
Réconciliation (CSAPR)
Je m’appelle Reounodji Bomia Amos alias Abba Ngol. J’ai 35 ans.
Je suis Artiste comédien et humoriste à N’Djamena depuis 2011.
Mon travail consiste à faire passer de messages par les méthodes
comiques et plaisanter sur un plateau (espace, télé, radio, réseaux
sociaux). Il s’agit de décomplexer des personnes souffrant de stress
et de frustrations, à des fins thérapeutiques.
Etant donné que mon travail nécessite un regroupement de monde,
et que pendant cette crise tout regroupement est interdit, je suis
forcement entré en chômage lié à la crise pendant quatre mois. J’ai
donc connu une faillite de revenus.
Etre artiste, c’est porter les reflets de la société à voix haute et audelà, pour faire entendre et voir ce dont souffre le peuple. La voix
d’un artiste est le miroir de tout un peuple mais aussi le porte-voix
des personnes démunies affectées par une situation ou par une
injustice. Ce qui me motive à maintenir mes opérations en faveur
des personnes affectées malgré mes difficultés, c’est le contrat de
conscience avec moi-même, car dès lors que j’ai décidé de devenir
artiste, je sais que je dois porter le joug et la voix de ce qui n’en ont
pas.
Cette crise a démontré un grand challenge au niveau de la
communication. Beaucoup de Tchadiens n’ont pas les moyens
d’accéder aux informations à travers les canaux utilisés par le
Gouvernement et les ONG. Il serait préférable d’investir dans une
communication de porte- à porte avec des stratégies de non risque.
Dans une de mes actions de sensibilisation qui nous a permis de
toucher au moins 132 ménages dans les quartiers de N’Djamena,

nous sommes partis avec la stratégie de distributions de masques
pour faire passer le message de sensibilisation dans les langues
compréhensives de tous. C’est là que nous nous sommes aperçus
que certaines informations ne sont pas connues de tout le monde.
Après l’accompagnement en tant qu’artiste auprès des organisations
de la société civile coordonné par la CSAPR pour l’opération de
distribution de 10 000 masques dans la ville de N’Djamena, j’ai
créé avec quelques amis initiés une opération appelée : collecte de
masque aux profits de démunis. Cette opération nous a permis de
collecter plus de 3 000 masques auprès des personnes de bonne
volonté avec quoi nous avons pu accéder à plus de 132 ménages
pour sensibilisés dans les langues locales en juin dernier.
En dehors mon travail, je fais la lecture. En fin de journée, je suis
souvent avec plusieurs amis dans les lieux publics pour observer
et m’inspirer pour les sketchs. Le contexte actuel a effectivement
modifié mes habitudes, car je sors moins.

Vivian Portier

Vivian Portier
Comité de Suivi de l’Appel à la Paix et à la
Réconciliation (CSAPR)
Je m’appelle Vivian Portier. J’ai 25 ans. Je suis assistant technique
suivi et évaluation de projet pour le Comité de Suivi de l’Appel à la
Paix et à la Réconciliation (CSAPR). Je suis basé à N’Djamena depuis
le 17 février 2020.
Les mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation
de l’épidémie ont restreint les activités du CSAPR. Ces activités
sont basées sur le dialogue politique et donc des rassemblements
d’acteurs. Malgré tout, en mettant en place le lavage des mains
et la distanciation sociale, nous avons fait le choix de continuer à
venir au travail, chaque jour, et de faire le maximum pour suivre les
projets à distance, ou les évaluer avec des rapports. Nous avons pu
aussi préparer de nouveaux projets, comme celui de distribution
des masques et de sensibilisation à N’Djamena pour répondre à
l’urgence.
Lors de l’activité de distribution, nous avons rencontré certains
Tchadiens qui ne sont pas informés ou doutent de l’existence de
la maladie. Beaucoup n’ont pas d’argent de côté et vivent au jour
le jour. Même s’il est obligatoire, le cache-nez n’est donc pas une
priorité, quand bien même tous risquent au moins une amende. Il
est donc nécessaire de continuer les actions de sensibilisation et
de distribution pour que tous puissent être correctement protégés
et éviter un foyer de contamination. Il est également important de
populariser les gestes barrières et le lavage des mains systématiques,
qui permettent aussi d’éviter d’autres maladies. Finalement, il s’agit
surtout d’être solidaire avec des personnes dans le besoin.
La plus grande difficulté sur le terrain a été de constater le peu d’impact
du projet par rapport aux besoins réels de certaines populations.
Les masques distribués, les discussions de sensibilisation, ne sont

qu’un pansement sur une plaie ouverte pour les plus vulnérables
: ceux qui parfois n’ont pas accès à l’eau potable, vivent dans des
abris précaires, sont en manque de revenus financiers réguliers, ou
sans éducation. Ce nouveau virus est venu déstabiliser un équilibre
déjà très fragile. Malgré tout, la force des volontés, des espoirs, et les
sourires partagés, sont une garantie qu’un lendemain meilleur et un
réel vivre ensemble arrivent dans le pays.
La pandémie a entraîné un changement dans la ville puisque
les transports, les restaurants, les petits commerces, les lieux de
culte, ont tous été restreints d’accès. L’agitation urbaine a disparu,
et le couvre-feu empêche aussi les rencontres amicales, ainsi que
les occasions de fêtes comme le ramadan. C’est donc au sein de
la concession que nous développons nos liens, autour de repas,
de films, de jeux et de guitare. Sinon je lis, entre deux coupures
d’électricité !

Ngueita Allasko Alfred

Ngueita Allasko Alfred
Comité de Suivi de l’Appel à la Paix et à la
Réconciliation (CSAPR)
Je m'appelle Ngueita Allasko Alfred. J'ai 29 ans. Je réside à
N'Djamena. Je suis un artiste musicien. Mon travail en tant qu'artiste
consiste à informer, à éduquer, à sensibiliser et à conscientiser
mon public à la citoyenneté, mais aussi à la responsabilité, afin de
combattre tous les maux dont souffre notre société.
Mon travail a été affecté par la COVID-19. Avec les mesures prises
pour lutter contre cette pandémie, je ne peux plus organiser de
concerts ni de conférences de presse qui me permettaient d'être
en contact direct avec mon public. Pas seulement pour mettre de
l'ambiance, mais aussi échanger avec ce public autour des questions
culturelles, sociales, éducatives, économiques, politiques... Mais
cela n'est plus possible depuis presque cinq mois à cause de cette
pandémie qui nous a imposé ce mode de vie contraire à notre
quotidien, nous obligeant à nous adapter.
Toutes mes motivations se résument à mon engagement. Cet
engagement m’impose un certain nombre d’obligations : donner le
meilleur de moi-même afin de protéger et sauver la vie de toutes
ces personnes qui font ma fierté, qui constituent mon public.
À mon humble avis, je trouve important, voire impératif, de maintenir
les actions pour éviter un éventuel retour de cette pandémie qui a
fait tant de victimes dans le monde.
En plus d'être un artiste musicien, je suis aussi un militant de la
défense des droits humains, le porte-parole des sans voix. Je me sers
de mon art pour porter la voix et les cris d'une population privée
de ses droits et libertés fondamentaux. Le bien-être du public est la
source de ma motivation sur tous les plans. Elle est la raison de mes
multiples actions entreprises pour lutter contre la COVID-19.

En plus d'enregistrement d'un son audiovisuel pour la sensibilisation,
j'ai eu à effectuer des caravanes de sensibilisation dans lesquelles j'ai
distribué des kits de protection et des vivres aux nécessiteux grâce à
l'appui financier de mes partenaires. Cette action se poursuivra dès
que je décroche un partenariat car la lutte est loin d'être terminée,
et mon inquiétude c'est qu'elle refasse surface. Donc, il faut être sur
nos gardes.
Le fait que le nombre de cas soit en baisse est une victoire à laquelle
j'ai activement contribué dans la mesure de mes possibilités. Il n'y
a pas de travail sans difficulté, donc j'ai aussi connu des difficultés,
surtout dans le contexte actuel difficile. Je suis limité dans mon
combat par manque de moyens me permettant d'intensifier les
actions de sensibilisation et d’élargir mon champ d'action et ma
zone d'intervention au-delà de la capitale.
Comme tout autre artiste, mon quotidien consiste à méditer sur
des faits de la société qui se passent autour de moi. J'arrange les
idées par écrit, ensuite j'essaie de trouver une mélodie et de répéter,
puis d’aller au studio d'enregistrement. Tel est mon travail. Mais
après tout ça, j'aime au moins passer un temps avec les amis pour
me distraire, découvrir le monde extérieur, être à jour par rapport
aux actualités qui peuvent également servir d'inspiration et avoir
un thème pour le son. Le contexte actuel a changé mon habitude.
Les retrouvailles avec les amis ne sont presque pas possibles en ces
temps de confinement.

Fadéné Pazaré

Fadéné Pazaré
Concern Worldwide
Je m’appelle Fadéné Pazaré. J’ai 37 ans. Je suis assistante en
Santé Nutrition et Genre, pour l’ONG Concern Worldwide depuis
2014, basée à Goz Beida (province du Sila) depuis le 1er juin 2020.
Mon travail consiste à assurer la qualité de la mise en œuvre des
activités de santé et nutrition et apporter un soutien technique dans
la mise en œuvre des activités des autres programmes. J’apporte
un appui à l’équipe cadre du District Sanitaire de Goz Beida dans
l’encadrement et le renforcement des capacités des personnels des
centres de santé destinés à améliorer la qualité des prestations.
Je forme et encadre aussi l’équipe terrain de Concern Worldwide
dans la mise en œuvre des activités relatives à la promotion de la
santé, de la nutrition et du genre au sein des communautés locales.
Je coordonne et j’assure la supervision de toutes les activités de
formation et de sensibilisation sur les mesures préventives du
COVID-19 en milieu rural, dans la province du Sila. Je contribue enfin
à la formation des agents de santé du District Sanitaire de Goz Beida
sur ces mesures et sur la prise en charge des malades du COVID-19
selon le protocole national conçu à cet effet.
Avec la COVID-19, je me suis vue attribuer des nouvelles tâches en
plus de ce que je dois faire en temps normal. J’ai dû reporter certains
de mes activités la formation et le suivi des membres de COGES
(comité de gestion des centres de santé) et la supervision conjointe
des activités des centres de santé avec le District Sanitaire dans la
province du Sila. Je suis obligée parfois de travailler de manière
expéditive et j’ai peur que cela affecte la qualité de mon travail.
Néanmoins, les raisons qui me motivent à poursuivre mon travail
sont nombreuses. J’évolue dans un environnement marqué par une
grande pauvreté et une extrême vulnérabilité. Les populations de
notre zone d’intervention ont donc besoin de notre assistance. Nous
ne pouvons pas arrêter nos opérations. Si nous faisons cela, nous les

aurions abandonnés, ou pire, nous les aurions livrés au COVID-19.
La province du Sila est très vaste et Concern n’intervient que dans
un seul District sanitaire sur quatre. Même dans ce district, les
besoins de la population restent encore énormes en termes d’accès
à des soins de qualité, de la promotion du genre et de l’égalité. Nous
ne pouvons pas subvenir à tous ces besoins dans l’ensemble des
quatre districts, mais nous pouvons soulager la souffrance des plus
pauvres. Certes, les conditions sont difficiles mais cela ne me gêne
pas du tout.
Les femmes souffrent dans notre zone d’intervention. Qu’il s’agisse
de bénéficiaires de nos programmes ou non. Toutes ces femmes
doivent être aidées par leurs maris pour faire face à leur quotidien,
rempli de corvées. Nous, femmes humanitaires, devons sensibiliser
les hommes dans ce sens. Ces hommes doivent soutenir et aider
leurs femmes à gérer les tâches ménagères et accepter qu’elles
soient impliquées dans les prises de décisions car ce sont ces réalités
qui freinent l’autonomisation de la femme dans la province du Sila.
D’habitude, je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Dès que
je rentre à la maison autour de 17h00, je ne fais rien d’autre que
rester avec eux. J’aime me détendre après une longue journée et
la présence de mes enfants autour de moi me procure du bonheur.
Mais maintenant, avec le poste (Assistante Nutrition et Genre)
que j’occupe actuellement, et la réponse au COVID-19 surtout,
je suis trop chargée. Je rentre tard à la maison, très fatiguée et ce,
pratiquement tous les jours. Il peut arriver que je travaille jusqu’à
la tombée de la nuit et même le week-end pour rattraper certaines
activités. Je ne peux plus profiter de moments de détente en famille
depuis quelques mois déjà. Toutefois, je fais ce que je peux pour
rester en forme et accomplir efficacement ma mission.

Geneviève Alladoum

Geneviève Alladoum
Humanité & Inclusion
Je m’appelle Geneviève Alladoum, j’ai 33 ans et je suis Chargée
de projet Réadaptation pour l’ONG Humanité & Inclusion depuis
juillet 2018. Mon travail consiste à donner un appui technique
et organisationnel aux centres de réadaptation et les acteurs de
la réadaptation pour offrir un service de qualité aux personnes
handicapées vulnérables à N’Djamena, Moundou et Bol.
J’accompagne les bénéficiaires et les agents de terrains de
l’enregistrement du bénéficiaire en passant par la prise charge
jusqu’au suivi post-soins réadaptation. Je donne aussi un appui
transversal aux autres projets du programme H&I Tchad sur les
questions de réadaptation.
La COVID-19 a bien évidemment affecté mon travail. Les
différentes mesures gouvernementales contre la COVID-19, telles
que l’interdiction de voyage interurbain, ne permettaient pas de
référencer les bénéficiaires de Bol vers N’Djamena. La fermeture
de frontière avait également empêché la venue de consultants
pour la formation de nos partenaires. L’interdiction de se réunir à
plus de 50 personnes ne nous a pas permis de référencer un grand
nombre de bénéficiaires de N’Djamena et Moundou au CARK et à la
MNDP. Ceux qui sont vulnérables à la COVID-19 ne pouvaient être
référencés pour éviter de les exposer au risque de contamination à
cause de leur état de santé et ou de leur âge.
Malgré ces difficultés, nous avons toujours été présents pour les deux
centres de réadaptation du pays, à savoir la Maison Notre de la Paix
(MNDP) de Moundou et le Centre d’Appareillage et de Rééducation
de Kabalaye (CARK) de N’Djamena et pour nos bénéficiaires.
Je ne supporte pas l’injustice sociale dans toute ses formes,
d’où mon engagement dans l’humanitaire pour donner ma
modeste contribution aux personnes vulnérables handicapées et

marginalisées. Nous sommes comme une seconde famille pour nos
bénéficiaires qui arrivent difficilement à se prendre en charge et qui
sont la plupart du temps marginalisés. Par conséquent, dans des
situations comme cette pandémie et autres, ils souffrent davantage
et n’ont pas d’informations sur ce qu’il se passe chez eux ou ailleurs.
C’est pourquoi il est important et primordial que nous puissions
continuer à donner nos appuis multiformes à nos bénéficiaires pour
leur redonner le goût de vivre et d’espérer.
Ma force et ma motivation je les puise dans la joie de mes
bénéficiaires. Cependant il n’est pas exclu qu’il y ait parfois une
mauvaise compréhension avec nos bénéficiaires qui peuvent se
montrer impatients ou encore qui pensent que nous, les personnels
nationaux, utilisons ce qui leur est destiné à d’autres fins.
Nos victoires sont, entre autres, de redonner une certaine autonomie
aux personnes handicapées par les soins de réadaptation
fonctionnels.
En dehors de mon travail, je suis active dans les associations à
caractère professionnel religieuse et familiale. Je ne me fatigue pas
d’apprendre et de me former donc actuellement, je suis un cours
en Management des organisations, après le travail. En plus de tout
cela, il y a ma vie familiale de tous les jours avec tous ceux qui sont à
ma charge, de loin ou de près. J’aime bien faire la marche, la gym et
la prière lorsque je rentre chez moi. Le contexte actuel n’a vraiment
pas changé mes habitudes, mise à part la fermeture des lieux de
culte.

Bienvenue Soungso

Bienvenue Soungso
INTERSOS
Je m’appelle Bienvenue Soungso. J’ai 29 ans. J’occupe le poste
de Gestionnaire de Stock à INTERSOS Tchad, basé à Baga Sola, dans
la province du Lac depuis bientôt trois ans. Mon travail consiste
à la gestion logistique des stocks de matériels NFI des projets
d’INTERSOS en faveur des personnes affectées par les urgences
humanitaires et les Centres de santé dans la province du Lac.
La COVID-19 a affecté mon travail du fait des restrictions à respecter
(mesures barrières) dans le processus de distribution et de livraison
des kits et NFI aux bénéficiaires de projets, en grande partie des
mères et enfants de moins de 5 ans. Ce contexte a rendu difficile le
suivi de proximité des ménages ou des bénéficiaires dans l’utilisation
des kits et NFI. Les séances de distribution de masse des NFI ne sont
pas réalisables du fait des mesures établies par les autorités.
Les motivations qui me poussent au travail sont celles de contribuer
à l’amélioration des conditions de vie des personnes affectées par
les urgences humanitaires à travers les assistances humanitaires. Il
est important de maintenir les opérations d’assistance humanitaire
pour non seulement soulager la souffrance des personnes affectées
par les crises mais surtout sauver la vie des enfants et des femmes
qui constituent la couche la plus vulnérable.
L’implication communautaire dans les opérations de projet et le
renforcement de capacités des mécanismes communautaires dans
le cadre de la mise en œuvre de projets humanitaires sont très
importants pour l’appropriation et la durabilité de réalisation. C’est
dans ce cadre qu’INTERSOS a formé des relais communautaires pour
améliorer la résilience communautaire à faire face aux contraintes
opérationnelles. Mes interactions avec les personnes affectées se
fait dans le respect de l’éthique, de la dignité humaine, l’acceptation
de la diversité par les écoutes et les réponses apportées à leurs

préoccupations. La situation sécuritaire relativement volatile de la
zone crée des inquiétudes. Cependant, chaque enfant qui sort de
la malnutrition par les diverses actions d’INTERSOS est une victoire.
En dehors du travail et surtout après, je profite pour faire du sport
individuel (marche et jogging) et me reposer suffisamment. Dans le
contexte actuel, je suis contrainte de limiter mes déplacements en
ville pour éviter l’exposition au risque de COVID-19.

Nguirengar David

Nguirengar David
Lutheran World Federation (LWF)
Je m’appelle Nguirengar David. J’ai 34 ans. Je suis le Gestionnaire
du projet Plaidoyer « Approche Basée sur les Droits et Plaidoyer pour
des Moyens de Subsistance Durables à travers le Droit à la terre et
les Droits des réfugiés » pour l’ONG Lutheran World Federation basé
à N’Djamena depuis juin 2019.
Mon travail consiste à apporter une assistance humanitaire aux
communautés réfugiées, retournées et autochtones dans deux
provinces, le Logone Oriental et le Ouaddaï. Cette assistance se
fait à travers l’appui financier aux ménages vulnérables pour les
activités génératrices de revenus (AGR), l’appui aux ménages
agricoles en outils et intrants agricoles, la négociation et l’octroi
des terres aux ménages vulnérables, aussi bien dans les camps des
réfugiés que dans les villages hôtes, le renforcement des capacités
et l’appui financier des organisations de la société civile (OSC) pour
la protection et la défense des droits fondamentaux humains, plus
précisément les réfugiés.
Effectivement, mon travail a été affecté par la COVID-19. Depuis que
la maladie est arrivée au Tchad, la mise en œuvre des activités de ce
projet est impactée. Car nous avons dû suspendre certaines activités,
telles que les réunions de plaidoyer avec les autorités, les chefs
traditionnels, les leaders religieux. Les formations sont également
aussi suspendues ainsi que les déplacements sur le terrain, à cause
des mesures sanitaires imposées par le Gouvernement tchadien.
Certes, cette maladie est venue rendre difficiles les activités en
réponse à la situation humanitaire des communautés nécessiteuses
pour lesquelles nous nous sommes engagés, mais cela ne doit pas
nous démotiver. Nous devons poursuivre nos actions et appuis au
profit des vulnérables, sinon nous allons nous confronter au pire.
C’est un engagement salutaire que nous avons pris. Nous avons

l’obligation de continuer à appuyer nos bénéficiaires qui, sans nous,
ne pourront pas vivre, et inversement.
En ce qui concerne mon travail, mon expérience quotidienne, mes
motivations, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous
avons pu mettre en place des comités mixtes de négociations des
terres auprès des communautés hôtes et qui ont obtenu des milliers
d’hectares de terres que nous avons mis à la disposition des réfugiés,
des retournés et même les ménages vulnérables, notamment les
femmes qui vivent dans les villages autochtones, mais qui n’ont pas
accès à la terre. C’est une grande réussite dans la mesure où l’on sait
que la question d’accès et de propriété des terres au Tchad est un
défi important auxquels font face tous les acteurs humanitaires et
de développement.
La situation actuelle, liée à la pandémie que le monde connait et
dont la fin est incertaine, constitue une source d’inquiétude en
termes de financement des activités. Les enveloppes liées aux
activités des ONG et autres organisations vont probablement
diminuer. Du coup, certaines activités cruciales risqueront d’être
minimisées au détriment d’autres, de même que les ressources
matérielles et humaines pourront subir des coupes.
En dehors du travail, je partage des moments avec la famille et
les enfants en échangeant sur les connaissances scolaires. Je
les aide à renforcer leur niveau, une fois identifiés les gaps dans
certaines matières. Je consacre aussi mon temps dans le cadre de la
sensibilisation pour un changement de comportements, attitudes,
habitudes, surtout sur le plan sanitaire. Cette maladie n’épargne
personne.

Issa Medi Moussa

Issa Medi Moussa
Mines Advisory Group (MAG)
Je m’appelle Issa Medi Moussa. Je suis superviseur en équipe de
déminage pour l’ONG MAG (Mines Advisory Group) au Tchad.
Je suis fier de travailler avec les membres de mon équipe de
déminage, ils ont maintenant beaucoup d’expérience dans ce travail
fastidieux. Malgré des conditions de travail difficiles dans le désert,
mes collègues sont toujours prudents et respectent les règles de
sécurité qui nous permettent de travailler en toute sécurité. Nous
contribuons donc à effectuer un travail de qualité qui permet la
remise à disposition des terres aux populations. Je suis heureux de
contribuer à la construction des moyens de subsistance dans un
environnement sûr pour les familles tchadiennes.
J’aime contribuer au travail de MAG qui est une ONG humanitaire.
Notre travail est important car cela aide les gens à retourner sur leurs
terres abandonnées à cause des mines/ REG (restes explosifs de
guerre). Avant, il y avait un risque beaucoup plus élevé d’accidents
de mines. Le travail de MAG en termes de déminage et d’éducation
aux risques des mines permet aux gens des zones touchées de vivre
dans un environnement plus sécurisé.

Mahamat Ali Tidjani

Mahamat Ali Tidjani
Mines Advisory Group (MAG)
Je m’appelle Mahamat Ali Tidjani et je suis chef d’équipe de
liaison communautaire pour l’ONG Mines Advisory Group (MAG)
au Tchad. En tant que chef d’équipe, je supervise les agents de
liaison communautaire, planifie les sessions d’éducation aux
risques, assure la liaison avec les autorités locales, forme les agents
sur les procédures. Je participe également au suivi des activités, à
la préparation des supports de sensibilisation et réalise aussi les
enquêtes non techniques.
Initialement déployée dans l’Ennedi Ouest, avec l’épidémie de
COVID-19, l’équipe a dû revenir à N’Djamena. En réponse à un
accident de REG survenu le 29 mai dans le quartier Moursal, mon
équipe a mis en place des sessions d’Éducation aux risques liés aux
REG et EEI à N’Djamena dans 11 quartiers, intervenant aussi bien
dans les écoles qu'auprès des enfants de la rue et touchant toutes
les communautés.
Pour contribuer à la lutte contre la COVID-19, le nombre de
participants aux sessions a été limité à 15. Des masques en tissu
réutilisables ont été distribués à chaque participant, les mesures
barrières étaient présentées et chaque séance démarrait par une
séance de lavage des mains.
Pour moi, l’humanitaire est un service rendu à l’humanité, ce service
nous a été déjà rendu par d’autres et maintenant c’est à nous de
rendre ce service. J’ai choisi de travailler dans le domaine de la
lutte contre les mines, les Restes Explosifs de Guerre (REG) et autres
engins explosifs pour chercher à sauver des vies, réduire les risques
pour les populations en expliquant aux gens les comportements
sûrs et leur montrer le danger.

Dok-Honne Bagounly

Dok-Honne Bagounly
Oxfam
Je m’appelle Dok-Honne Bagounly et j’ai 36 ans. Je travaille à
Oxfam depuis 2015. Après plusieurs postes au sein de l’organisation,
je suis actuellement Coordinateur WASH de la mission d’Oxfam
depuis décembre 2018, basé à N’Djamena.
Mon travail consiste à contribuer à assurer la qualité des
programmes WASH à Oxfam Tchad tant au niveau stratégique qu’au
niveau opérationnel (intégration secteurs, outils, appui aux bases,
renforcement des capacités des partenaires de mise en œuvre et
des partenaires stratégiques dans le domaine WASH). Egalement,
contribuer à la mobilisation des ressources financières en lien avec
les programmes WASH en situation d’urgence et de développement
pour la mission Oxfam au Tchad dans le secteur WASH et assurer
le leadership pour la mise en œuvre efficace et efficiente du
programme Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) d'Oxfam au
Tchad tant en situation d’urgence qu’en situation normale selon le
Cadre de Développement Résilient d’Oxfam.
Personne ne pourrait dire dans ce monde que son travail n’a pas
été affecté par la pandémie de COVID-19. D’une manière ou d’une
autre, elle a impacté la manière dont nous accomplissons notre
travail. Certains travailleurs ont connu une surcharge de travail,
d’autres une réduction des taches et des heures de travail et même
du chômage technique.
Dans mon cas, la pandémie a généré une charge de travail
supplémentaire. En effet, en ma qualité de Coordinateur WASH, je
suis le point focal de la réponse COVID-19 pour Oxfam au Tchad.
Notre temps de travail au bureau a été réduit du fait des mesures de
restrictions prises par le Gouvernement (couvre-feu) ce qui implique
de quitter le bureau plus tôt qu’habituellement. En plus, nous étions
coupés physiquement du terrain ce qui a, dans une certaine mesure,

compromis l’appui que nous apportons aux équipes dans la mise en
œuvre des différents projets en cours. Pourtant, les équipes avaient
besoin de nous pour l’implémentation des différentes activités du
projet. Ce contexte fait peser une énorme pression sur moi et sur
les équipes.
En tant qu’organisation humanitaire, nous avions l’obligation de
maintenir nos actions car nous nous sommes engagés à protéger
les droits des personnes déplacées, en danger ou ayant besoin
d’assistance en situation de conflit, de catastrophe, d’épidémie
ou d’insécurité quelconque. Face à tous ces besoins humanitaires
grandissants, surtout avec la pandémie de COVID-19, Oxfam doit
maintenir et même intensifier ses actions de réponse. L’organisation
s’est assignée résolument la tâche d’assurer le respect des droits des
personnes les plus vulnérables dans le monde, y compris le droit à la
protection que le droit international leur confère en tant que civils,
en opérant de plus en plus en collaboration avec d’autres acteurs
humanitaires et organisations de la société civile nationale.
Travailler pour sauver et améliorer les conditions de vie des
personnes fait partie de mes motivations quotidiennes. Ce qui
fait que j’ai toujours le courage et la motivation nécessaire quand
il s’agit de soulager les souffrances des personnes peu importe le
temps et l’énergie à y consacrer. Il est en effet très difficile pour
moi de voir une personne souffrir parce qu’elle est victime d’une
situation quelconque et indépendante de sa volonté sans l’assister
pour surmonter cette situation.
L’élément marquant en cette période particulière reste toujours le
fait qu’on parvient à redonner la vie ou soulager les souffrances
de personnes victimes d’une situation quelconque (épidémie,
catastrophe, conflits etc.). Cela donne l’espoir et le courage de
persévérer avec les actions humanitaires quels que soient les types
de contraintes ou difficultés qui peuvent se dresser. Dans le cadre
de la réponse à la pandémie de COVID-19, le succès a été de voir les
collègues et la population touchée respecter les mesures barrières.
En dehors du travail, surtout à la fin de la journée de travail, j’aime
plus marcher, rendre visite aux parents et amis, surtout pendant le
week-end. Avec la pandémie de COVID-19, tout a changé car il fallait

plus être auprès de sa famille et éviter les visites. Cela rassure les
membres de la famille et les encouragent à respecter les mesures
barrières : disponibilité de dispositifs de lavage des mains avec
savon à l’entrée de la concession, toute personne qui entre à la
maison se lave les mains, les membres de la famille ne se sortent pas
pour les visites.
Pendant ce temps de COVID-19, j’aime suivre la télévision et les
réseaux sociaux qui nous renseignent sur l’évolution de la pandémie
dans le monde en général et dans les pays africains en particulier,
avec un accent sur la situation au niveau national.

Djibia Kablam

Djibia Kablam
Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Je m’appelle Djibia Kablam, j’ai 37 ans. Je suis Assistant de
programme, chargé du volet Résilience/Nutrition pour le Programme
Alimentaire Mondial (PAM) à Abéché depuis février 2019.
Mon lieu de travail a été affecté par la COVID-19. A cause de cas
suspects, nous avons dû mettre en place le télétravail.
Face cette pandémie, les mesures barrières ont été mises en place
pour contenir la pandémie. Ces mesures barrières ont eu un impact
direct sur les activités économiques des ménages, surtout ceux qui
dépendent des marchés. Les ménages n’ayant ni stock alimentaire
ni activités économiques à cause des fermetures des marchés ont
fait face un problème d’accès à la nourriture. Ce problème d’accès a
conduit à une menace de leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Le PAM étant un acteur majeur dans la lutte contre la faim, nous
avons pu maintenir ces opérations malgré le contexte difficile.
Ces opérations sont importantes parce que c’est le moment où les
personnes affectées par la pandémie de sont plus dans le besoin et
ils comptent sur un acteur comme le PAM pour leur venir en aide.
Je suis passionné par l’action humanitaire. Il arrive des moments où
l’on veut tout faire au même moment et c’est à ce moment précis
que le travail d’équipe est très important. C’est le plus souvent
dans le cadre de nos activités où l’on répond aux sollicitations des
activités qui sont en dehors de notre cahier des charges.
Avant la pandémie de la COVID-19, des activités pour le bien-être
avaient été mises en place, des jeux, musiques, sports, pour une
journée de détente. Mais la COVID-19 est venue bouleverser toute
cette bonne cohésion sociale.

Nenandjim Nadmbang Oswald

Nenandjim Nadmbang Oswald
World Vision
Je m’appelle Nenandjim Nadmbang Oswald. J’ai 35 ans. Je suis
Child Protection & Safeguarding Officer à la réponse de World
Vision Tchad à Baga Sola. J’occupe ce poste depuis le 3 septembre
2018. Mon travail consiste à mettre en place les mécanismes
communautaires de protection de l’enfant et la mise en œuvre de la
politique de sauvegarde de l’enfant et de l’adulte dans la province
du Lac Tchad, en proie aux violences.
Notre travail est affecté par la question de l’insécurité dans la
zone, couplée à la pandémie de COVID-19. Très souvent, des
mesures encadrant la sécurité sont prises pour nous protéger lors
de nos interventions mais aussi rendant inaccessible nos services
aux communautés bénéficiaires. Pour ce qui est de la pandémie
de COVID-19, elle a rapidement modifié le cadre de vie des
enfants dans nos communautés d’intervention. Des mesures de
quarantaine telles que les fermetures d’écoles et les restrictions sur
les déplacements perturbent les rythmes et le soutien psychosocial
à apporter aux enfants. Elles constituent également des facteurs
de stress supplémentaires pour les parents et les personnes qui
s’exposent à l’insécurité et aux risques de violences. Dans nos zones
d’interventions, la stigmatisation et la discrimination sont engendrés
par la COVID-19, exposant davantage les enfants à la violence et à
la détresse psychologique. Des réponses à la maladie ne tiennent
pas forcement compte des besoins spécifiques des genres et des
vulnérabilités des femmes et des filles. Les enfants et les familles
qui sont déjà vulnérables en raison de l’insécurité et de l’exclusion
socio-économique sont particulièrement exposés. Les restrictions
en place pour limiter la propagation de la pandémie font que nous
n’avons plus de contacts directs avec les survivants, ce qui rend
difficile la prise en charge.
La raison fondamentale qui m’encourage à faire ce travail est l’envie

de redonner le sourire et l’espoir a une population vulnérable.
Abandonner ce travail serait exposer toute une communauté à la
violation grave de droits humains et aussi renoncer au principe
humanitaire qui est celui de sauver des vies.
Une chose qui me tient à cœur est qu’en cherchant à aider une
personne vulnérable pour qu’elle se relève et vive dignement, on
lui offre un brin d’espoir de vie et cela nous redonne le sourire à
nous aussi. Mes inquiétudes sont liées à l’instabilité sécuritaire qui
règne dans la région du Lac Tchad mais aussi au rétrécissement des
lignes budgétaires offrant des incertitudes dans la mise en œuvre
des activités. Ma grande joie est que malgré des difficultés liées
au contexte sécuritaire, j’arrive avec le concours de l’équipe World
Vision à aider plus de 1 500 enfants à ne pas tomber dans l’apatridie.
2 500 enfants fréquentent les Espaces Amis d’Enfants, bénéficient
de la prise en charge psychosociale et ont été sensibilisés sur la
prévention contre la COVID-19.
Mon quotidien après le travail est fait de communication. Il s’agit
de s’informer de la situation sécuritaire à tout moment pour mieux
planifier les activités.
Je tiens à appeler tous les jours la famille restée à 800 km pour
prendre de leurs nouvelles et développer une bonne résilience
personnelle afin de mieux servir les plus vulnérables. Travailler dans
les circonstances décrites en cette période de COVID-19 est un réel
défi. Conscient du fait que le changement de comportement est un
processus, néanmoins les résultats de nos contributions impactent
largement la vie des communautés bénéficiaires.

Palnodji Bomian Grace

Palnodji Bomian Grace
World Vision
Je m’appelle Palnodji Bomian Grace et j’ai 32 ans. J’occupe le poste
de Child Protection Officer pour l’ONG World Vision à Moundou
dans la province du Logone Occidental. Mon travail consiste à
protéger les enfants, les bénéficiaires adultes, toute la communauté
dans laquelle je travaille. Il s’agit aussi d’emmener la communauté
à être conscient de toutes les formes de violences auxquelles font
face les enfants, les bénéficiaires adultes et chercher les moyens
pour mettre fins à ces violences : aider les victimes à entrer dans leur
droit en ayant recours à la prise en charge médicale, psychologique,
psychosociale et judiciaire, sensibiliser la communauté afin d’arrêter
tous les abus et violences et faire le plaidoyer au niveau des autorités
locales et administratives pour tout problème relatif à la protection
des enfants et de la communauté toute entière afin de leur offrir un
environnement sécurisé et protecteur.
Comme tous les secteurs, mon travail a été affecté par la COVID-19
: les activités qui avaient été prévues n’ont pas été réalisées dans
leur entièreté. Après l’annonce du premier cas de la maladie sur
le territoire tchadien, des mesures restrictives ont été prises pour
prévenir les risques liés a la propagation de la maladie, entre
autres, l’interdiction de regroupement de plus de 50 personnes
rendant la tenue des activités du programme de protection de
l’enfance (fréquentations des Espaces Amis d’Enfants, rencontre
des réseaux de protection de l’enfance, séances de sensibilisation
communautaire, prise en charge psychosociale) impossible.
La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé
l’environnement de travail et celui dans lequel les enfants grandissent
et se développent. Les bouleversements dus à l’arrivée de la maladie
affectent les familles, les enfants, les routines quotidiennes et
donc la vie d’ensemble des communautés auprès desquelles nous
intervenons. Ceci a des répercussions négatives sur le bien-être, le
développement et la protection des enfants. En plus de l’atténuation

des risques liés aux violences faites aux enfants, nous devons nous
appuyer sur les forces et les stratégies d’adaptation positives des
communautés, des familles, des personnes qui s’occupent d’enfants
et des enfants eux-mêmes. Ceci a donné une nouvelle façon de
percevoir la qualité de nos interventions sur le terrain.
Ce qui me pousse et me motive à multiplier les efforts en faveur
des personnes affectées, c’est que ces personnes ont également
droit à une assistance, une vie de dignité. Elles n’ont pas choisi
d’être vulnérables à un certain moment mais cette vulnérabilité
s’est imposée à elles et a changé leur mode de vie. En tant que
travailleuse humanitaire, j’apporte mon aide afin de soulager
les couches les plus vulnérables, les aider à se relever de leur
souffrance et leur permettre d’avoir une vie digne car comme tout
être humain, ils sont tous nés égaux. La plupart des bénéficiaires
de nos programmes d’activités actuelles sont des personnes ayant
tout d’abord une vie non stable et que la pandémie a exposé aux
risques pour la protection de l’enfance, les rendant d’autant plus
vulnérables qu’elles ne l’étaient. Nous devons multiplier les efforts
pour répondre à leurs besoins malgré le contexte difficile.
Je trouve que travailler pour les personnes affectées est tellement
noble car on partage leur souffrance, on supporte leur douleur
et on les comprend mieux puisqu’on est en contact direct avec
celles-ci. J’ai eu à travailler dans les contextes difficiles comme
avec les réfugiés centrafricains, les personnes touchées par des
groupes armés non-étatiques au Lac Tchad, les retournés et aussi
les déplacés internes. Dans des contextes difficiles, avec des moyens
essentiels, l’humanitaire apporte sa contribution pour sauver des
vies et assurer le relèvement précoce des personnes affectées.
Au quotidien, en dehors de mon travail, pour ma résilience
personnelle face aux stress, je m’occupe de ma famille, je partage
des fois des moments de détente, des visites en famille pour mon
équilibre. Quand bien même, la COVID-19 a changé mes habitudes
car les visites et les sorties en familles sont limitées. Néanmoins, avec
mes enfants avions développés des moments de partage autour
de jeux ludiques et des moments de lecture. Avec l’expérience de
télétravail, j’ai pu concilier ma vie privée et professionnelle.

Dingamadji Mbaikoua

Dingamadji Mbaikoua
World Vision
Je m’appelle Dingamadji Mbaikoua. J’ai 34 ans. J’occupe
actuellement le Poste d’Officier Chargé de la Protection de l’Enfant
pour l’ONG World Vision. Mon travail consiste à mobiliser les
capacités locales pour répondre aux problèmes de protection des
enfants afin d’identifier les risques de protection des enfants les plus
importants dans la communauté, assurer le suivi des volontaires
communautaires dans les différents sites, garantir la mise en œuvre
de la politique de sauvegarde auprès des bénéficiaires cibles, faciliter
la mise en activité du Mécanisme de gestion des Plaintes auprès des
communautés bénéficiaires. Mon lieu d’affectation est Ngourkosso
dans la Province du Logone Occidental au sud du Tchad où je suis
en poste depuis novembre 2019.
Mes travaux ont été affectées par la pandémie de COVID-19 : les
activités de sensibilisation et formation sont suspendues, ainsi que
les réunions de travail, les enfants ne pensent plus à sortir et jouer
avec les autres d’où le ralentissement de leur épanouissement. De
manière générale, la mise en œuvre des actions dans la communauté
humanitaire a été bloquée par la pandémie de COVID-19.
Mes motivations demeurent : l’amour que je porte pour les
êtres humains, la volonté de venir aider les personnes fragiles et
vulnérables. Ces raisons me motivent à participer d’une manière ou
d’une autre à porter secours pour soulager la souffrance des êtres
humains. Mais aussi de savoir que nous sommes tenues par les
impératifs humanitaires.
Pour moi, il est très important de sauver des vies car, où qu’ils soient,
nos semblables doivent espérer à une étincelle de vie. Être acteur
humanitaire, c’est apporter une lumière d’espoir qui brille pour des
milliers d’entre nous. Gardons-la toujours allumée pour l’avenir.
La protection des personnes vulnérables en général, et des enfants

en particulier, doit être au cœur de nos préoccupations car ce sont
les êtres en devenir, en proie à des menaces et en danger.
Notre victoire est que nous contribuons considérablement à la
réduction de la souffrance des enfants dans notre localité.
Nous sommes la seule ONG internationale présente dans la localité
et pourtant les besoins en protection, comme dans tant d’autres
domaines, sont divers et variés.
Avant la COVID-19, je partais au cinéma, mais ce n’est plus possible.
Maintenant, lorsque je finis le travail, je rentre chez moi pour me
reposer pour mieux attaquer la journée d’après. Le contexte de la
pandémie COVID-19 a changé toutes nos habitudes et nous nous
adaptons avec des stratégies positives.

Honmadji Chita

Honmadji Chita
World Vision
Je me nomme Honmadji Chita, âgé de 50 ans, et je suis chargé
de l’éducation à World Vision au Tchad. Mon rôle est de soutenir les
efforts des différents acteurs de l’éducation autour des stratégies de
mise en œuvre pour une qualité de l’éducation de tous les enfants
du niveau primaire. L’objectif de ce programme technique étant le
bien-être éducatif des enfants. J’interviens dans le Programme de
BA-ILLI, Mayo Kebbi Est depuis cinq mois. Auparavant, j’étais en
charge du programme du Mandoul pendant sept ans et demi.
En tant qu’humanitaire, intervenant pour la juste cause des enfants
les plus vulnérables, j’ai été particulièrement touché par cette
pandémie qui, sans exception aucune, a créé une psychose au sein
des communautés dans lesquelles nous servons. Comme un feu de
brousse sans précédent et surprenant, la pandémie de COVID-19
a endeuillé plusieurs familles au Tchad, y compris dans nos zones
d’intervention.
Pour endiguer la pandémie, des mesures barrières ont été prises,
entre autres, la suspension des activités sur le terrain auprès des
bénéficiaires, la fermeture des écoles et des établissements de
formations, des lieux de cultes et tout regroupement de plus de 50
personnes.
Travaillant dans un contexte fragile, nous avons toujours d’autres
options pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage des enfants,
tout en respectant les mesures restrictives et les gestes barrières de
lutte contre la propagation de la maladie. De ce fait, une formation
des enseignants, parents et pourvoyeurs de soin sur la technique
d’enseignement et l’apprentissage des enfants à domicile pendant
cette période a été rendue possible.
Mon organisation a développé un plan basé sur les mesures édictées

par les autorités, lequel nous permet de conscientiser les gens au
respect de cette mesure à travers une caravane de sensibilisation
accompagnée des appuis en matériels consommables et non
consommables remis aux comités de gestion épidémiologiques
pour les confinés et malades de la pandémie.
Malgré le contexte difficile, nous sommes interpellés par l’une
de nos valeurs fondamentales « nous portons de la valeur à l’être
humain » et nous sommes tenus par cet engagement à soutenir
avec humilité en apportant un appui psychosocial, surtout à ceux
ou celles en situation nécessiteuses, en l’occurrence celles affectées
par la maladie et les plus vulnérables (les enfants, personnes âgées
sans secours quelconque). Aussi, nous avons renforcé la capacité
de plus de 247 leaders religieux (interconfessionnels), parents,
enseignants et certains jeunes membres de la Coordination du
réseau de Protection de l’enfants sur la question de la protection et
les droits de l’enfant, y compris les risques liés aux violences faites
aux enfants pendants la pandémie de COVID-19.
Mon expérience de vie a totalement changé, surtout dans ma
famille ainsi que pour mes voisins du quartier, à travers le respect
des gestes barrières. J’encourage mon entourage au port de masque
et au lavage des mains régulier.

Contactez-nous :
ocha-chad@un.org
twitter.com/OCHAChad

Pour plus d'informations :
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unocha.org/Tchad
humanitarianresponse.info/en/operations/chad
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