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L’International Rescue Committee au Tchad

Abréviations, sigles et acronymes
ANJE

Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant

AVEC

Association Villageoise d’Epargne et de Crédit

BPRM

Bureau of Population, Refugees and Migration – Département d’Etat américain

CDS

Centre de Santé

CERF

Central Emergency Response Fund (UN)

CM

Clinique Mobile

CNARR

Commission Nationale tchadienne d’Accueil et de Réinsertion des Réfugiés

CPN

Consultations Prénatales

CPON

Consutlations Postnatales

DONGAH

Direction des Organisations Non Gouvernementales et des Affaires Humanitaires

ECD

Equipe cadre du District

ECHO

European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Office

GAC

Global Affairs Canada

mhGAP

Programme d’action en santé mentale de l’Organisation Mondiale de la Santé

OFDA

Office of Foreign Disaster Assistance

PAM

Programme Alimentaire Mondial

PB

Périmètre Brachial

PCIMA

Prise en Charge de la Malnutrition Aigüe

PCIME

Prise en Charge des Maladies Intrégrées de l’Enfant

PEV

Plan élargi de vaccination

PF

Planification Familiale

PTME

Prévention de la Transmission Mère-Enfant

SAA

Soins Après Avortement

SIDA

Swedish International Development Cooperation Agency

SONUB

Soins obstétricaux et néonatals d’urgence

UNA

Unité Nutritionnelle Ambulatoire

UNICEF

United Nations International Children's Fund

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNS

Unité Nutritionnelle Supplémentaire

UNT

Unité Nutritionnelle Thérapeutique

USAID

United States Agency for International Development

VAA

Vaccin Anti-Amaril

VAR

Vaccin Anti-Rougeole

VBG

Violences Basées sur le Genre
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LE MOT DU DIRECTEUR PAYS

important d’activités avec 13

ployés, nos bailleurs de fonds,

projets. Nous avons achevé plu-

nos partenaires des services

sieurs projets et nous avons

techniques étatiques ainsi que

abouti à la fin de notre proces-

des organisations locales, qui

sus de désengagement du Dis-

démontrent au quotidien leur fort

trict Sanitaire de Mongo (région

engagement au service de nos

du Guéra) dans le cadre des ac-

bénéficiaires,

tivités de prévention et prise en

réfugiées, déplacées et les com-

charge de la malnutrition aiguë

munautés hôtes. Qu’ils en soient

pour les enfants de moins de 5

tous vivement remerciés.

ans, au profit des agents de san-

Chers partenaires,

té du ministère de la Santé Pu-

chers collaborateurs,

blique et des équipes cadres de
District.
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les

populations

Nous espérons que ce rapport
annuel vous fournira un aperçu
détaillé de nos activités en 2018
et vous remercions une nouvelle

Au cours de l’année 2018, IRC

Pour l’année 2019 ainsi que les

fois pour votre engagement à

Tchad a continué ses actions

années à venir, IRC Tchad

nos côtés.

humanitaires et de développe-

garde le cap sur son ambitieux

ment avec pour objectifs d’amé-

projet d’amélioration continue de

liorer la santé, la protection, le

la qualité de ses opérations et

bien-être social et économique

programmes pays, dans une ap-

des populations vulnérables, no-

proche « humanitaire – dévelop-

tamment

les

pement » combinant des actions

femmes, durement affectées par

à court, moyen et long terme.

différentes crises. En 2018, IRC

Pour ce faire, nous comptons

Tchad a maintenu un volume

plus que jamais sur nos 300 em-

les

enfants et
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L’International Rescue Committee au Tchad

L’IRC

L'IRC

Burkina
Liberia
Kenya
Nairobi
Burundi

Ivory Coast

Malawi

o IRC
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International
Rescue Committee
au Tchad

L’IRC s’est installé au Tchad en
2004 pour répondre à la crise humanitaire causée par l’afflux de réfugiés du Darfour à l’Est du pays,
avec une intervention dans le camp
de réfugiés d’Ouré Cassoni.

L'assistance aux réfugiés s'est élargie aujourd'hui à
la gestion de dix camps à l'Est et d'un camp à
l'Ouest avec une assistance offerte aux réfugiés et
aux communautés hôtes en santé, nutrition, eau,
hygiène et assainissement (EHA).
En 2012, pour répondre à la sécheresse et l'insécurité alimentaire, l'IRC a étendu sa couverture géographique dans la région du Guéra, dans les districts sanitaires de Mongo, Mangalmé et Melfi où
des actions de prévention et de traitement de la
malnutrition auprès de la population locale sont menées.
Depuis mai 2016, l'IRC a également ouvert un bu-
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reau dans la région du Lac pour répondre à la crise
liée aux exactions du groupe Boko Haram.
En 2018, l'IRC comptait 288 employés nationaux et
19 expatriés pour mettre en œuvre des projets
d'assistance en santé, nutrition, protection et réponse aux violences basées sur le genre (VBG).
Les secteurs prioritaires pour l'IRC Tchad sont: la
santé, y compris la nutrition, la santé environnementale / EHA, la protection et l'autonomisation des
femmes avec un accent sur la réponse aux violences basées sur le genre, et enfin le relèvement
économique précoce avec le développement des
moyens de subsistance.

L’International Rescue Committee au Tchad

LES PROGRAMMES
SANTE

NUTRITION

I
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IRC Tchad intervient actuellement dans onze camps de
réfugiés, où l'organisation offre des soins de santé primaire à 267 310 réfugiés soudanais à l'Est et à 10 562
réfugiés nigérians à l'Ouest. En dehors des camps de
réfugiés, l'IRC travaille étroitement avec le ministère de
la Santé pour apporter des services de soins de santé
primaire, mentale, sexuelle et reproductive à environ
100 000 personnes des communautés hôtes réparties
dans quatre régions (Ennedi-Est, Ouaddai, Wadi-Fira et
Lac) et environ 25 000 personnes déplacées ou retournées dans les districts sanitaires de Liwa et Baga-Sola
dans la région du Lac. En 2018, le programme santé
d’IRC Tchad a apporté son appui à 81 structures sanitaires dont 67 centres de santé, 12 hôpitaux et 2 cliniques mobiles réparties dans 12 districts sanitaires, aux
communautés hôtes et aux populations déplacées ou
retournées, que ce soit à travers l'appui aux structures
sanitaires publiques ou le déploiement de cliniques mobiles.

IRC Tchad joue également un rôle majeur dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition aigüe
dans ses zones d'intervention. IRC appuie d'une part les
agents de santé communautaire pour le dépistage actif,
le référencement et le suivi des enfants, et d'autre part
les centres de santé, les hôpitaux de référence et les
cliniques mobiles pour fournir des traitements adaptés
aux enfants de moins de cinq ans souffrant de la malnutrition. Dans le cadre des activités de prévention, IRC
distribue des compléments alimentaires aux enfants de
6 à 23 mois et développe des réseaux communautaires,
à savoir les clubs mère- santé, les accoucheuses traditionnelles et les agents de santé communautaires, pour
la diffusion des messages sur les bonnes pratiques d'alimentation. Cet appui passe également par un renforcement des capacités des équipes du ministère de la Santé à tous les échelons.
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SANTE
ENVIRONNEMENTALE

PROTECTION
ET AUTONOMISATION DES
FEMMES

BIEN-ÊTRE
ECONOMIQUE
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Dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement,
IRC Tchad a poursuivi la production, le traitement et la
distribution de l’eau potable, la confection de dalles coniques et ferrées afin d’appuyer les ménages dans la
construction de latrines familiales améliorées et durables et promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène
dans les camps de réfugiés. IRC a également appuyé
les communautés dans la mise en place d’un système
de recouvrement des coûts dans le cadre du contrat social de l’eau mis en place par le HCR en 2017 dans les
camps de l’Est ainsi que dans la gestion communautaire
des ordures. Au niveau du Lac, l’organisation a mis en
place, formé et outillé 12 comités de gestion des points
d’eau, construit 1 forage manuel équipe de pompe à
motricité humaine et construit 202 latrines familiales.
Mis en œuvre dans 24 sites de déplacés dans le nord de la
région du Lac, le programme de protection et d'autonomisation des femmes offre un paquet complet de services
de prévention et de réponse aux Violences Basées sur
le Genre. Il offre des modèles de programme visant à soutenir, protéger et autonomiser les adolescentes tout en leur
fournissant les compétences et les connaissances nécessaires pour identifier les types de VBG et rechercher des
services de soutien si elles sont victimes ou exposées.
IRC fournit également des services de prise en charge
médicale et psychosociale aux femmes survivantes ou exposées aux risques de VBG, renforce les capacités des acteurs présents dans la région, sensibilise les bénéficiaires
et mobilise les communautés pour favoriser le changement de comportement.
Récemment mis en œuvre au Tchad dans les régions
du Lac et du Wadi-Fira, le programme Bien-être Economique (relèvement économique précoce, développement des moyens de subsistance) vient compléter le
paquet de services qu’IRC ne cesse d’offrir depuis plus
de 10 ans. Il concoure à l’amélioration des conditions de
vie des personnes vulnérables, particulièrement les
femmes. En effet, la réduction des inégalités et discriminations envers les femmes en matière d’accès aux capitaux et aux services de base est au cœur des activités
de l’IRC et constitue un pont vers le renforcement du
leadership et de la participation des femmes aux décisions liées à l’utilisation et au contrôle des ressources
financières au sein du ménage et des communautés.
Ainsi, à travers des activités de transfert monétaires
mises en œuvre via des paiements digitaux innovants,
IRC a apporté une assistance humanitaire en transfert
monétaire à 27 222 personnes. A cela s’ajoute des appuis aux moyens d’existence qui ont touché plus de 795
femmes vulnérables à travers entre autre des activités
de formations en création d’entreprise.
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IMPACT PROGRAMMATIQUE DE L’IRC EN 2018

De financements mobilisés
auprès des bailleurs de
fonds institutionnels et privés à travers 13 projets

Personnes dont 263 233 réfugiés,
41
816
déplacés/
retournés, 139 757 communautés hôtes bénéficient des
services de santé de l’IRC

Naissances assistées par
les personnels qualifiés
dans les structures sanitaires

Enfants âgés de moins de
deux ans vaccinés contre la
rougeole

Enfants de 6 à 59 mois traités contre la malnutrition
aigüe sévère

Enfants de 6 à 23 mois ont
bénéficié de compléments
alimentaires

Femmes exposées ou survivantes de VBG sensibilisées et prises en charge
par IRC

Personnes vulnérables ont
reçu une assistance en
transfert monétaire et un
appui

Femmes ont bénéficié d’une
méthode de planification
familiale

COLLABORATION AVEC LES AUTORITES
COLLABORATION HUMANITAIRE

LOCALES

ET

En 2018, l'IRC a signé un protocole d'accord avec 11 districts sanitaires dans les régions du Wadi-Fira, du
Ouaddaï, d'Ennedi Est, du Guéra et du Lac, dans le cadre de sa stratégie d’intégration des services dans les
structures sanitaires étatiques. En termes de coordination humanitaire, l'IRC est co-lead des clusters Nutrition
et Protection et co-facilitateur du groupe de travail sur le Cash. L'IRC est également un membre actif des
clusters Santé, Sécurité alimentaire et du sous cluster VBG. Les projets de l’IRC sont validés par la DONGAH
avec les ministres techniques concernés.

RESSOURCES HUMAINES & OPERATIONNELLES

31

véhicules utili-

sés par l'IRC dont
17 mis à disposition
par le HCR

288

employés na-

contrats cadres

tionaux vs 370 en
2017, suite à la politique
d’intégration
avec le ministère de la
Santé

signés avec les fournisseurs locaux

19 expatriés

répartis

dans 12 bureaux
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formations
locales
formations

appels d’offres
publiés en plus des
contrats cadres

internationales
Agrandissement des
bureaux de Mangalmé et Melfi (Guéra)
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L’International Rescue Committee au Tchad

PROGRAMMATION STRATEGIQUE D’IRC AU TCHAD

Entre 2015 et 2020, lRC Tchad s'est fixé pour objectif de continuer à fournir des services humanitaires
essentiels aux bénéficiaires qui n'auraient pas accès
à ces services autrement, tout en favorisant les programmes qui s'attaquent aux causes profondes de
la pauvreté, de la vulnérabilité et de la marginalisation.
Ce cap sera maintenu au cours des deux prochaines années. En continuant, d'une part, à développer des programmes favorisant l'autonomisation des femmes et le renforcement des moyens de subsistance des communautés les plus vulnérables. En intégrant, d'autre
part, des programmes de développement
dans les services humanitaires existants.
L’IRC vise d'atteindre 450 000 personnes, parmi
lesquelles des déplacés internes, des réfugiés et
des membres des communautés hôtes, tout en portant une attention particulière aux femmes et aux
filles.
L’amélioration de la situation au Tchad passe par
une stratégie de long terme. C'est pourquoi l'IRC
s'attache à renforcer la résilience des communautés
hôtes et à développer les moyens de subsistance
des réfugiés et des déplacés, en apportant des solutions durables à la pauvreté, la vulnérabilité et la
marginalisation au sein de ses zones d'intervention.
Les trois résultats prioritaires de la programmation
d'IRC au Tchad entre 2017 et 2020 sont la santé,
le bien-être économique et la sécurité.
En santé, l'objectif est de protéger les personnes
contre les maladies liées à l'eau, aux conditions sanitaires et à l'hygiène, traiter et protéger les enfants
contre la malnutrition ainsi que assurer la prise en
charge des femmes et des filles contre les conséquences des violences basées sur le genre.

I
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Le secteur de la santé se concentre sur la réduction
de la mortalité infantile, l'amélioration de la santé
maternelle, la lutte contre le VIH / SIDA, le paludisme et d'autres maladies infectieuses, et la garantie d'un environnement sain. Pour atteindre ces objectifs, la stratégie sectorielle repose sur l'amélioration de l'accès aux services de santé curatifs et préventifs, y compris l'amélioration de l'accès à l'eau
potable et à l'assainissement.
En matière de bien-être économique, IRC
Tchad aide les personnes à satisfaire leurs besoins
essentiels par le biais d'activités génératrices de revenus et le développement de micro-entreprises.
IRC s’attache à développer les compétences de
subsistance, à procurer un soutien technique agricole et s’est engagé à fournir d’ici 2020 25% de son
assistance sous forme de transfert de fonds monétaires. Une attention particulière est accordée aux
obstacles liés au genre et aux conséquences inattendues en matière de transferts monétaires. Les
cas de violence sexiste dans les sites d’intervention
sont étroitement surveillés afin d’obtenir des résultats en matière de santé et de sécurité.
Notre travail sur la sécurité, lié aux résultats en
matière de santé, vise à garantir que les femmes et
les filles sont protégées et traitées contre les conséquences de la violence sexistes (mariages précoces, violence physique et sexuelle etc). IRC veille
à ce que l’orientation et le traitement médical pour
les victimes de violence sexiste soient renforcés et à
ce que les centres de santé continuent de fournir
des soins médicaux et psychosociaux appropriés.
En outre, l'engagement d'IRC pour assurer l'égalité
entre hommes et femmes passe par l'intégration du
genre de manière transversale dans l'ensemble de
sa programmation, de ses activités et dans l’organisation.
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L’International Rescue Committee au Tchad

Interventions d’IRC dans la
région du Guéra
Avec l'appui de son partenaire ECHO, l'IRC est intervenu dans le
Guéra dans le secteur de la nutrition auprès des districts sanitaires de
Mongo, Mangalme, Melfi et Baro. En décembre 2018, l’IRC a tenu
des ateliers de désengagement afin de renforcer l’appropriation des
activités du projet par les Districts sanitaires, les Centres de santé, les
collectivités locales et communautés.

PRINCIPAUX RESULTATS
NUTRITION
Formation des prestataires de soins et sensibilisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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490 relais communautaires ont bénéficié de la formation sur la PCIMA (Prise en Charge de la
Malnutrition Aigüe) et l’ANJE (Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant)
96 volontaires de 24 centres de santé formés sur la PCIMA
27 prestataires de services de santé formés sur la PCIME (Prise en Charge des Maladies Intrégrées de l’Enfant)
84 prestataires de service formés sur l’ANJE
146 acteurs communautaires formés sur l’ANJE
97 Clubs mère-santé mis en place, suivis et encadrés
13 499 femmes enceintes et femmes allaitantes sensibilisées sur l’ANJE
12 supervisions formatives mensuelles des centres de santé conduites conjointement par
l’équipe IRC et chaque équipe cadre du district sanitaire (Mangalme, Baro, Melfi et Mongo) pour
renforcer la capacité des prestataires des centres de santé sur la prise en charge nutritionnelle
3 supervisions formatives trimestrielles des centres de santé conduites conjointement par
l’équipe IRC, la délégation sanitaire et chaque équipe cadre du district sanitaire pour renforcer la
capacité des prestataires des centres de santé sur la prise en charge nutritionnelle
4 réunions trimestrielles d’analyse des données réalisées dans chaque district sanitaire
1 outil de suivi de gestion créé afin d’anticiper la rupture de stock des intrants nutritionnels dans
les UNA (Unité Nutritionnelle Ambulatoire) et UNT (Unité Nutritionnelle Thérapeutique) et utilisé
par l’ECD (Equipe Cadre de District) et l'UNICEF
225 « formateurs des Mères-PB (Périmètre Brachial) » formés sur la mise en œuvre de l’approche mères-PB dans le district sanitaire de Melfi
3 870 femmes en âge de procréer formées sur la mesure du PB de leurs enfants afin d’améliorer
la couverture du dépistage de la malnutrition
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•

5 caisses de solidarité mises en place pour le référencement des cas malnutris des centres de santé vers les hôpitaux des districts sanitaires (220 enfants malnutris, 38 urgences obstétricales, 39
accidents de la voie publique soit un total de 297 cas référés).

Prise en charge médicale et nutritionnelle
•
•
•
•
•
•
•
•

115 935 enfants dépistés pour la malnutrition
23 744 nouvelles admissions d'enfants de 6-59 mois malnutris sévères dans les UNA
16 847 enfants de 6 - 59 mois guéris de la malnutrition aigue sévère par les centres de santé
(CDS)
49 960 enfants de moins de 5 ans traités selon la stratégie PCIME par les CDS
1 356 enfants souffrant de pathologies courantes admis dans les services de pédiatrie
10 479 femmes enceintes ont bénéficié de consultations prénatales et du traitement présomptif intermittent du paludisme
9 722 femmes enceintes sensibilisées sur l’ANJE par les Clubs mères-santé
15 536 femmes allaitantes sensibilisées sur l’ANJE par les Clubs mères-santé

Réhabilitation et équipement des infrastructures sanitaires
•
•
•
•
•
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Réhabilitation d’un hangar pour l’espace de prise en charge de la malnutrition aigüe dans 8 CDS
Réhabilitation d’un hangar servant d’espace de jeu et de repos pour les enfants au niveau de
l’UNT de Mangalmé
Fournitures de matériels médicaux et équipements d’hygiène dans 52 CDS
Dotation mensuelle de 52 structures de santé en médicaments essentiels
Don d’un générateur à l’UNT de Melfi

Interna onal Rescue Commi ee au Tchad - Rapport annuel 2018

L’International Rescue Committee au Tchad

Interventions d’IRC dans les régions
de l’Ennedi et du Wadi-Fira
Avec l’appui de ses partenaires, du PAM, de l’UNICEF, de l’UNHCR,
de BPRM, d'ECHO et d'un bailleur anonyme, l’IRC est intervenu
dans les camps d’Oure-Cassoni, Iridimi, Touloum, Amnaback, Mile,
et Kounoungou et dans les villes d’Amdjarass, Iriba et Guéréda.

PRINCIPAUX RESULTATS
SANTE PRIMAIRE

Formation des prestataires de soins
•
•
•
•
•
•
•
•

20 prestataires formés sur la prise en charge des hémorragies du troisième trimestre de la grossesse
55 prestataires formés sur le programme élargi de vaccination (PEV)
30 prestataires formés sur l’ordinogramme
25 prestataires formés sur le système d’information sanitaire
145 relais communautaires formés sur la prise en charge communautaires des malades mentaux
24 prestataires formés sur la planification familiale (PF)
4 employés formés en Soins Obstétricaux et Néonatal d’Urgence (SONUB)
4 employés formés dans la Prévention de la Transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME)

Vaccination et prise en charge médicale
•
•
•
•
•
•
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133 881 réfugiés et autochtones pris en charge et suivis gratuitement
660 patients référés vers les Hôpitaux de District ou de Région
4 730 enfants vaccinés au BCG
5 632 enfants vaccinés au Pentavalent
6 779 enfants vaccinés au vaccin anti-amaril (VAR) et vaccin anti-rougeole (VAA)
6 282 enfants complètement vaccinés
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Réhabilitation et équipement des infrastructures sanitaires
•
•
•
•
•
•
•
•

Clôture des centres de santé d’Iridimi et Touloum
Construction de mini châteaux d’eau pour les maternités des centres de santé d’Iridimi et Touloum
Dotation de frigos solaires pour la conservation des vaccins à Amnabak
Réhabilitation des salles d’UNT et pédiatrie à l’Hôpital de Guéréda
Dotation de l’Hôpital d’Iriba et Guéréda en matériel médicotechnique
Equipement des centres de santé d’Iridimi, Touloum et Amnabak en matériel médicotechnique
Construction d’incinérateur dans les centres de santé d’iridimi, Touloum et Amnabak
Dotation des ECD d’Iriba et de Guéréda en matériel bureautique et informatique

SANTE DE LA REPRODUCTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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6 517 femmes enceintes ont bénéficié de consultations prénatales
3 910 femmes accouchées ont bénéficié de consultations postnatales
4 150 accouchements assistés
7 691personnes testées pour le VIH dont 63 personnes séropositives
6 258 femmes ayant reçu des conseils et des tests post-test dans la PTME dont 49 femmes séropositives
3 110 nouvelles clientes pour la Planification Familiale
99 femmes ont reçu des soins après avortement (SAA)
12 campagnes de sensibilisation de masse sur la PF et les SAA organisées
12 employés coachés chaque mois sur les différentes méthodes de PF
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L’International Rescue Committee au Tchad

NUTRITION
•
•
•
•
•
•
•

119 prestataires formés sur la PCIMA
119 prestataires et 25 relais formés sur ANJE
1 890 membres des Clubs mères formés sur les pratiques essentielles en nutrition et santé
7 018 nouvelles admissions d'enfants de 6-59 mois malnutris modérés dans les UNS
2 399 nouvelles admissions dans les UNA
269 nouvelles admissions dans les UNT
42 052 personnes sensibilisées sur les thématiques en lien avec la nutrition

SANTE ENVIRONNEMENTALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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135 056 personnes ayant accès à l’eau potable
6 comités de gestion des points d’eau suivis et encadrés;
10 générateurs et pompes entretenus et maintenus fonctionnels
221 robinets réhabilités
3 stations de pompage solaire maintenues fonctionnelles au camp d’Amnaback
Installation de deux mini châteaux aux centres de santé de Touloum et Iridimi
Déplacement de la station de pompage et de traitement des eaux de surface à Ouré Cassoni
297 dalles coniques fabriquées pour la construction des latrines familiales
6 bacs à ordure construits
4 blocs de latrines VIP de 3 cabines construits aux centres de santé de Touloum et Iridimi
3 incinérateurs construits aux centres de santé de Touloum , Iridimi et Amnaback
36 770 personnes sensibilisées sur les pratiques d’hygiène
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BIEN ETRE ECONOMIQUE
•

10 301 personnes dont 4 670 réfugiés ont reçu une assistance en transfert monétaire
de 171 450 000 FCFA

•
•

150 femmes vulnérables ont bénéficié de formation en entreprenariat

•
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190 femmes ont bénéficié d’appui en maraichages à travers des formations et dotation en matériels aratoires et semences
200 femmes ont été formées et appuyées à travers 8 groupes AVEC (Association Villageoise d’Epargne et de Crédit)

Interna onal Rescue Commi ee au Tchad - Rapport annuel 2018

L’International Rescue Committee au Tchad

Interventions d’IRC dans la région du
Ouaddaï
Avec l’appui de ses partenaires, de l’UNICEF, de l’UNHCR, de
BPRM, d'ECHO, SV et de bailleurs anonymes, l’IRC est intervenu
dans les camps de Bredjing, Farchana, Gaga et Treguine et dans les
villes de Farchana et Hadjer-Hadid.

PRINCIPAUX RESULTATS
SANTE PRIMAIRE

Formation des prestataires de soins
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 prestataires formés sur la prise en charge du paludisme
19 prestataires formés sur la prise en charge de la diarrhée chez l'enfant
8 prestataires formés sur l’utilisation du système d’information sanitaire
30 prestataires formés sur la prise en charge des malades mentaux (mhGAP)
89 agents de santé communautaires formés sur la prise en charge communautaires des malades mentaux
89 agents de santé communautaires formés sur la surveillance épidémiologique à base communautaire
14 prestataires formés sur l'utilisation des ordinogrammes
14 prestataires formés sur les techniques de l’ANJE
71 agents de santé communautaires formés sur les pratiques essentielles de l’ANJE
14 employés formés dans la technologie contraceptive
12 employés formés en Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence
12 employés formés dans la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant

Vaccination et prise en charge médicale
•
•
•
•
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4 121 enfants vaccinés au BCG
4 886 enfants vaccinés au pentavalent
4 888 enfants vaccinés au VAR et VAA
139 260 réfugiés et autochtones pris en charge et suivis gratuitement
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SANTE DE LA REPRODUCTION
•
•
•

6 948 femmes enceintes ont bénéficié de consultations prénatales
3 505 accouchements assistés
4 507 femmes ont accepté et reçu des méthodes de planification familiale

NUTRITION
•
•
•
•
•

22 prestataires et 89 relais formés sur la PCIMA
4 203 nouvelles admissions d'enfants de 6-59 mois malnutris modérés dans les UNS
3 021 nouvelles admissions dans les UNA
18 485 enfants dépistés pour la malnutrition
54 758 personnes sensibilisées sur les thématiques en lien avec la nutrition

SANTE ENVIRONNEMENTALE
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•
•
•
•
•
•
•

1126 582 personnes ayant accès à l’eau potable

•
•
•
•
•
•

3 010 dalles confectionnées pour la construction des latrines dans les ménages

24 générateurs et pompes entretenus et maintenus fonctionnels
06 pompes immergées entretenues et fonctionnelles
605 robinets réhabilités
660 ml de réseau réhabilité
97 809.725 m3 d’eau pompée, traitée et distribuée aux bénéficiaires
44 réunions organisées avec les comités de gestion de l’eau des camps en collaboration avec la
CNARR
64 bacs à ordures construits pour la collecte des déchets domestiques
30 bacs à ordures entretenus
4 comités de gestion des points d’eau redynamisés
23 pompes à motricité humaine réparées
2 incinérateurs construits
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L’International Rescue Committee au Tchad

Interventions d’IRC dans la région du
LAC
Avec l’appui de ses partenaires, de SIDA, ECHO, GAC, OFDA et
UNHCR, l’IRC est intervenu dans 24 sites de déplacés dans la région
du Lac.

PRINCIPAUX RESULTATS
SANTE PRIMAIRE

Formation des prestataires de soins
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 prestataires de soins formés sur la PF et les SAA
18 agents de santé formés sur la PCIME
18 prestataires de soins formés sur la surveillance épidémiologique et le PEV pratique
18 prestataires de service de santé formés sur la PTME et les SONUB
3 facilitateurs et 20 prestataires de soins formés sur les soins cliniques pour les victimes d'abus
sexuels
20 prestataires formés sur l'utilisation des ordinogrammes et la prescription rationnelle
25 prestataires de service de santé formés sur la prévention des infections et la gestion des déchets biomédicaux
97 relais communautaires formés et équipés (55 dans les sites des CM et 42 dans les CDS)
31 prestataires de service de santé d’appui à la DSP du Lac (DS de Liwa) et 10 prestataires au
DS de Bagasola
36 membres de Comités sanitaires (Cosan)/ Comités de Gestion (Coges) formés dans 6 CDS
140 leaders communautaires engagés pour les plaidoyers en faveur de la PF
2 enquêtes de satisfaction des patients à la sortie des services des offres de soins réalisées
dans tous les sites des CM et des CDS appuyés
7 campagnes de sensibilisation de masse organisées sur la PF

Vaccination et prise en charge médicale
•
•
•
•
•
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1 701 enfants vaccinés contre la rougeole
252 enfants vaccinés au BCG
483 enfants vaccinés au pentavalent
95 756 bénéficiaires directs et indirects pris en charge et suivis gratuitement
871 références médicales
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•

Appui aux DS pour les campagnes de vaccination, les investigations et les ripostes en cas d’épidémies

Réhabilitation et équipement des infrastructures sanitaires
•

4 CDS et UNT de l’hôpital appuyés en médicaments, équipements et matériels/consommables à
Liwa et 1 CDS à Bagasola (camp de Dar-es-Salam)

•

2 CDS réhabilités (Mayalla et Taverom)

•

Dons de 3 motos, 2 réfrigérateurs solaires, des ordinateurs, des imprimantes, des photocopieurs et
des fournitures/consommables bureautiques

•

Appui en carburant et maintenance de l’ambulance de l’Hôpital de District de Liwa

•

2 cliniques mobiles mises en place desservir 10 sites des IDPS à Liwa

•

2 Coges mis en place et 4 Cosan / Goges redynamisés

SANTE DE LA REPRODUCTION
•
•
•
•
•

4 284 femmes enceintes ont bénéficié de Consultations Prénatales (CPN)
1 006 accouchements assistés
767 femmes ont effectué la Consultation Post-natale
1 993 femmes ont été dépistées pour le VIH en CPN
496 femmes ont accepté et reçu des méthodes de planification familiale

NUTRITION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I

21

1 578 nouvelles admissions d'enfants de 6-59 mois malnutris modérés dans les UNS
2 832 nouvelles admissions dans les UNA
2 facilitateurs formés sur counseling/Soutien ANJE et 19 prestataires de soins formés sur ANJE
23 prestataires de soins formés sur la PCIMA
99 relais communautaires formés sur le dépistage actif et la PCIMA communautaire
48 facilitatrices des clubs-mères et Groupes soutien ANJE identifiées et formées
574 mamans MUAC identifiées et formées sur l’approche mère-PB
11 600 enfants dépistés pour la malnutrition
415 051 personnes sensibilisées sur les thématiques en lien avec la nutrition
10 dépistages de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes/
femmes allaitantes couplés aux cash et Distribution Générale de Vivres
Toutes les UNA et UNT des DS appuyés sont fonctionnelles, exceptées les UNS dans certains
CDS avec des ruptures
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L’International Rescue Committee au Tchad

PROTECTION ET AUTONOMISATION DES FEMMES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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19 341 personnes sensibilisées sur les concepts fondamentaux et les effets de la violence basée
sur le genre (VBG)
10 181 femmes et filles ont bénéficié des activités récréatives dans les 24 centres de femmes
72 chefs communautaires et religieux formés sur les concepts fondamentaux des VBG
65 prestataires de santé et autres partenaires humanitaires formés sur la prise en charge clinique des survivantes des violences sexuelles
200 activistes communautaires formés et outillés sur l’approche SASA, une approche dans la
lutte contre les VBG faites à la femme et à la jeune fille pour un changement de comportement
880 incidents de VBG documentés et pris en charge dont 44 cas de viol
1 334 kits de dignité distribués aux survivantes et femmes et filles à risque
2 audits de sécurité menés dans tous les sites pour faire la cartographie des services existants
dans la communauté et évaluer le niveau de risque de VBG auxquels les filles et femmes sont
exposées afin de prendre les mesures de mitigation de risques
2 grandes campagnes de sensibilisation de masse pour la défense de droits des femmes et des
filles: semaine nationale de la femme (8 mars 2018) ; 16 jours d’activisme contre les VBG
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SANTE ENVIRONNEMENTALE
•
•
•
•
•
•
•
•

12 comités d’eau, hygiène et assainissement mis en place, formés et outillés
202 latrines familiales construites
35 blocs de latrine de 2 cabines vidangeables construits
1 forage manuel équipé de pompe à motricité humaine réalisé
13 puits/forages réhabilités
19 pompes à motricité humaine réhabilitées
3 campagnes de sensibilisation sur la santé environnementale et les bonnes pratiques en matière d'hygiène réalisées
120 personnes formées sur des bonnes pratiques d'assainissement

BIEN ETRE ECONOMIQUE
•
•
•
•
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14 875 personnes ont reçu une assistance en transfert monétaire électronique à usage multiple
de 123 557 500 FCFA
150 femmes vulnérables ont bénéficié de formation en entreprenariat
190 femmes ont bénéficié d’appui en maraichage à travers des formations et dotation en matériels
aratoires et semences
200 femmes ont été formées et appuyées à travers 8 groupes AVEC (Association Villageoise d’Epargne et de Crédit)
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Affaires Mondiales Canada (GAC), Agence suédoise de coopération internationale
(Sida), Bureau américain d’Assistance pour les catastrophes à l’Etranger (OFDA) Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), Bureau de la population, des réfugiés et de la migration - Département d’Etat américain (BPRM), Bureau de Protection Civile et Opération d’Aide Humanitaire de la Commission européenne (ECHO), Donateur privé anonyme, Fondation Bloomberg, Fondation néerlandaise pour les réfugiés Stichting Vluchteling (SV), Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF), Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR),
Programme Alimentaire Mondial (WFP).

International Rescue Committee
Programmes du Tchad
Rue de Bordeaux, 2ème arrondissement
B.P.5208 N’Djaména
www.rescue.org
From Harm To Home
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