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L’épidémie de choléra a suivi la rivière
Bahr Azoum –utilisée par beaucoup pour
laver le linge, se baigner ou même boire –
le long de ses méandres en direction du
sud, de la région de Sila, jusqu’au district
de Am Timan, à Salamat, une zone
densément peuplée.
Comme l’épidémie s’est déplacée, MSF a
déplacé ses équipes de réponse aux
urgences de Sila à Am Timan. D’après les
chiffres du Ministère de la Santé Publique,
dans la région de Salamat, 817 cas dont
29 décès ont été enregistrés entre le 11
septembre, date de démarrage de
l’épidémie, et le 30 novembre 2017.
MSF a installé un centre de traitement du
choléra (CTC) de 40 lits et mis en place
trois unités plus petites dans les villages
environnants. Alors que les communautés
luttaient pour faire face au nombre
croissant de cas dans la ville, il devenait
essentiel de sensibiliser chacun au sujet
de cette maladie véhiculée par l’eau
contaminée.
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« Les cas ici sont particulièrement
sévères, avait expliqué Dr Roger Haïwe,
qui était en charge du traitement des
patients dans le CTC, structure qui a été
montée le 22 septembre par l’unité MSF
de réponse aux urgences au Tchad. Non
seulement les patients parcourent des
distances très importantes pour rejoindre
le CTC, mais ils ont également peur de
dire qu’ils sont atteints de la maladie car
les malades du choléra sont stigmatisés. »

Au moment du pic de l’épidémie à la mioctobre, plus de la moitié des patients
arrivaient sévèrement déshydratés car ils
avaient attendu trop longtemps pour venir,
ou ils n’avaient pas trouvé de moyen de
transport.
Avec
seulement
deux
ambulances pour toute la région, qui est
caractérisée par des routes rurales
accidentées et un mauvais réseau
téléphonique, les patients ont dû
surmonter de nombreux obstacles pour
recevoir un traitement.
La réponse d'urgence choléra de MSF
consiste notamment à distribuer des
sachets pour traiter l'eau – y compris celle
de la rivière - afin qu'elle puisse être
consommée en toute sécurité. Ces
sachets font partie des kits d'hygiène que
les équipes de promotion de la santé de
MSF avaient distribués à tous les patients
du CTC.
MSF avait également lancé des activités
de sensibilisation à Am Timan et dans les
villages alentours sur l’hygiène, le
traitement de l’eau et la prévention.
Le choléra – qui se contracte par ingestion
d’eau ou de nourriture contaminée par les
matières fécales ou le vomi de quelqu’un
atteint par la maladie – peut être traité en
compensant immédiatement les fluides et
les
électrolytes
perdus
lors
des
vomissements ou diarrhée. Un patient
restant sans traitement peut mourir en
quelques heures.
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CARNET DU TERRAIN

LA CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE CHOLERA AU SALAMAT
MSF a accompagné le Médecin Chef du District d’Am Timan, Dr. Mamaïta Ridibar, et son équipe au village de Kach Kacha le 13
octobre 2017. Au même moment que son équipe est arrivée, un homme accablé par un cas suspect de choléra venait d’être
amené en moto taxi.
Un homme atteint
d’un cas suspect de
choléra est amené
dans le village de
Kach Kacha. Le
Médecin Chef du
District d’Am Timan
et son équipe arrive
au même moment.

L’équipe venue
pour construire
l’unité de choléra
est petite donc le
médecin rassemble
les villageois
présents pour aider
dans la
construction.

Les hommes
présents aident le
médecin à essayer
de mettre en place
la tente malgré le
fait qu’il y a des
pièces manquantes.
La tente est une
donation d’une
agence.

Un camion arrive
avec des morceaux
de bois pour
construire le mieux
possible l’unité de
traitement.

Chacun mets la
main à la pâte en
offrant de l’aide ou
une opinion sur
comment créer la
structure. Un jeune
homme coupe des
branches.

Moins de trois
heures après
l’arrivée du médecin
et son équipe,
l’unité est montée.
Les bénévoles
aident à monter des
lits de choléra et à
les amener dans la
nouvelle unité de
choléra.









Avant que l’unité de
traitement de choléra
soit construite, le
médecin commence à
soigner sur place
l’homme qui est
sévèrement
déshydraté.

Ceux qui sont
présents aident à
décharger le véhicule
du médecin chef de
district.

Une cloison est
montée afin de régir
le passage dans cette
structure temporaire
et éviter la
propagation.

Les hommes se
débrouillent ensemble
pour bâtir une
structure pour l’unité
de traitement.

La bâche est montée
en premier pour faire
un toit et ensuite pour
faire des murs.





Le patient amené en
mototaxi est
suffisamment
réhydraté pour
marcher vers l’unité.
Quelques semaines
après, MSF installe
une unité pour aider
avec un flux de cas.
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ARTICLE

EN ZONE RURALE À BOL, UN PROJET PILOTE POUR
LIMITER LES RISQUES LIÉS À L’ACCOUCHEMENT
Nous sommes vendredi matin : à
l’ombre d’un arbre, Barga Alim
s’apprête à accuser réception d’un
cheval et d’une charrette mis à
disposition par MSF pour transporter
les femmes enceintes des villages de
Dessouloum 1, 2 et 3, vers les centres
de santé du district de Bol.
Les chefs de ces trois villages se sont
préalablement réunis pour désigner celui
qui s’assurera de la disponibilité de
l’attelage nécessaire pour parcourir les
15 à 25 kilomètres qui séparent ces
villages d’un hôpital ou centre de santé.
Ce projet pilote éclaire ainsi les
problématiques d’accès aux soins en
zones rurales au Tchad, pays qui
enregistre un taux élevé de mortalité
maternelle.
Un nouveau-né est ramené du centre de santé de Sawa en charrette avec sa maman (centre).
Photo: C. Douaud/MSF

Barga Alim, guardien du cheval et de la
charrette Photo: C. Douaud/MSF

En avril 2017, les agents de santé de
MSF
sont Barry/MSF
rendus auprès de la
Photo: se
Abdoulaye
communauté de Sawa, dans le district
de Bol (région du Lac), afin de
comprendre pourquoi les femmes
arrivaient souvent trop tard à l’hôpital
régional. Avec le soutien de la
communauté Sawa, ils se sont
rapprochés
des
accoucheuses
traditionnelles, les chandras, pour les
aider et renforcer leur rôle dans
l’amélioration d’un système de santé
dont elles ne font cependant pas partie
(n’étant pas diplômées).

« Au cours des discussions, nous nous
sommes notamment rendu compte des
raisons pour lesquelles les femmes ne
viennent pas à l’hôpital : il y a d’abord un
problème de disponibilité – on ne dispose
pas toujours d’un moyen de se rendre à
l’hôpital – mais il existe aussi un problème
de coût : quand il y a une charrette dans le
village, elle coûte cher, explique Maëlle
L’Homme, ancienne agent de santé
communautaire pour MSF à Bol. Les gens
nous indiquent enfin que si l’hôpital était
dans leur village, ils s’y rendraient. »

danger pendant un accouchement à
domicile, elles n’insistent pas et procèdent
différemment, explique Koynan Titingar,
également agent de santé communautaire
pour
MSF
à
Bol.
Elles réfèrent
automatiquement les femmes à l’hôpital, où
la prise en charge est rapide, et ce qui
permet d’éviter des complications. »

Après plusieurs mois passés dans la
communauté, MSF a mis à la disposition
de huit villages huit attelages composés à
chaque fois d’un cheval et d’une charrette
afin de transporter les femmes enceintes à
l’hôpital. Ces donations ne sont qu’une
partie de ce projet pilote, qui se compose
aussi de sessions de formation. Les
chandras souhaitaient en effet mieux être
à même de détecter les signes de danger
liés à la grossesse et à l’accouchement.

Si ça et là s’exprime un sentiment de
satisfaction, « les chandras préfèreraient
néanmoins à terme qu’un centre de santé
soit construit dans leur village et qu’un
forage d’eau potable y soit pratiqué »
explique
une
des
accoucheuses
traditionnelles Baba El Hadji Mboukayet, 37
ans, par la voix d’une traductrice.

« Désormais, quand elles perçoivent un

Les chandras Baba El Hadji Mboukayet et Hawa Barka. Photo: C. Douaud/MSF

Au-delà du rôle prépondérant des chandras,
des postes de traducteurs ont également
été mis en place à l’hôpital, où les femmes
nouvellement admises éprouvaient des
difficultés à se faire comprendre.

En attendant, MSF a fait une donation de
maïs pour nourrir le cheval réservé aux
villages de Doussouloum 1,2 et 3. Les chefs
de village se sont par ailleurs mis d’accord
pour assurer son alimentation à l’avenir. Le
cheval et la charrette résideront chez
Barga, qui se charge de son côté de
garantir la disponibilité de l’attelage pour les
femmes qui en auraient besoin.
Dans le contexte de la clôture de son projet
à l’hôpital régional de Bol, MSF a mis fin à
ses activités dans la zone de Sawa en
décembre 2017. Le projet pilote ne part pas
sans laisser des traces. En tout, 242
chandras ont participé à des sessions de
formation et ont référé 298 cas aux
structures de santé, mettant l’accent sur la
pérennité de leur apprentissage.
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GALERIE DE PHOTOS

L’ACCES AUX ILES, UN DEFI HEBDOMADAIRE
Deux fois par semaine une équipe MSF part de Bol, dans la région du Lac, en pirogue pour atteindre les îles de Bougourmi et
Fitiné où les habitants vivent dans un désert sanitaire. A Bougourmi, la population est majoritairement autochtone. La traversé
prend entre 1 et 3 heures de temps à l’aller ainsi qu’au retour.
1.

C’est jeudi, le jour que l’équipe part à l’île de Bougourmi. Aujourd’hui le trajet
prend une heure, mais pendant la saison des pluies, ce trajet est souvent
interrompu ou annulé à cause des ‘iles flottantes’ d’herbes.

3.

L’équipe décharge la pirogue et marche les 200 mètres jusqu’à la clinique. Les
interprètes de langues locales ont préparé les lieux et les patients attendent
l’équipe déjà pour être consulter.

5.

Les enfants sont examinés en premier le matin. Une fois qu’ils sont tous
vus, c’est le tour des adultes. Les mardis, l’équipe se rend à l’île de Fitiné
où se trouvent également des autochtones ainsi que des déplacées.

7.

Victorine, la sage-femme, fait un examen prénatal. MSF a fait 266
consultations prénatales dans cette clinique sans électricité entre juillet et
décembre 2017.

2.

La pirogue approche l’île, un désert sanitaire pour cette population isolée.
MSF intervient ici depuis le début 2017 et a reçu 1,488 patients dans sa
clinique mobile hebdomadaire entre juillet et décembre 2017.

4.

Au niveau du triage, les habitants attendent leur consultations – leurs carnets
de santé sont réunis. Les infections respiratoires et diarrhéiques ainsi que la
malnutrition sont parmi les maladies les plus communes.

6.

Les infirmiers mesurent la taille d’un enfant malnutri. La plupart des familles
ici mangent seulement un repas par jour : du riz et du poisson, ou du gombo
et de la boule. Ils mangent la même chose toute l’année.

8.

Pour les six jours de la semaine que la clinique n’est pas ouverte, les
habitants de l’île restent sans soins médicaux. Le centre de santé le plus
proche reste inabordable financièrement pour la plupart de cette population.
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PROFILS DE STAFF

EN VEDETTE : NOS COLLABORATEURS
MSF compte sur les ressources humaines du Tchad et développe le progrès du staff tchadien depuis
les plus de 35 ans que l’organisation est dans le pays. Voice quelques exemples des parcours de notre
staff.

DAINONE PADJONRE,
Infirmier superviseur formateur, Bol

NIMANE GALI,
Responsable de ressources humaines,
N’Djamena

Dainoné Padjonre a commencé son parcours
MSF avec une intervention auprès d’un camp de
déplacées à Dogdoré dans le Sila entre 2009 et
2010. Il a enchaîné avec une mission d’urgence
nutritionnelle à Dourbari avant de rejoindre un
autre projet nutritionnel à Massakory.

La progression de Nimané Gali d’un poste de
gardiennage à un poste d’administration lui a
permis de voir plusieurs aspects de MSF et de bien
connaitre l’organisation. Nimané est entré chez
MSF en tant que gardien d’une résidence MSF
Hollande à N’Djamena en 2011.

Son rôle d’infirmier a évolué depuis le temps où il a
débuté en tant qu’infirmier donnant des soins aux
malnutris et déplacées, jusqu’à son rôle d’infirmier
superviseur à Massakory, où il a été en fonction
entre 2011 et 2015.

Pendant ses études d’anglais à l’université, Nimané a
travaillé pendant deux ans comme gardien. En 2014, il
a passé un test pour devenir assistant administrateur
chez MSF.

Actuellement au projet MSF à l’Hôpital Régional de
Bol, Dainoné a commencé en tant que superviseur
et puis est passé à superviseur formateur. Il
supervise la formation d’une dizaine d’agents
techniques de santé et de sages-femmes, ainsi que
de 15 infirmiers.
« Former c’est intéressant parce que je dois
chercher des nouvelles connaissances pour pouvoir
les partager, » explique Dainoné. « L’impact est
direct et ça motive. »
Après sa mission à Bol, où le projet en appui de
l’hôpital est en cours de fermeture, Dainoné
souhaitera postuler pour partir en expatriation afin
d’explorer et de partager ses connaissances. Marié
avec trois enfants, Dainoné vie avec sa famille à Bol.
Un souvenir professionnel marquant date de
l’époque où il travaillait à Massakory. Pendant qu’il
faisait du dépistage de paludisme de porte à porte, il
a découvert une famille en train d’enterrer leur
enfant décédé. Les parents pensaient qu’il n’y avait
plus d’espoir pour leurs deux enfants encore vivants.
Dainoné et ses collègues les ont convaincus
d’amener ces enfants à l’hôpital, et ils ont été
sauvés.
« C’était vraiment une récompense pour nous
d’avoir porté secours à quelqu’un qui n’avait plus
d’espoir. »

« C’était un encouragement, » explique Nimané. « A
chaque fois que je franchi un nouveau poste je me dis
qu’il faut être déterminé et arriver à atteindre les
objectifs qu’on s’est fixés. »
Nimané a progressé au rôle d’assistant coordinateur
des ressources humaines en janvier 2015 et a évolué
encore une fois en juillet 2017, prenant le poste de
responsable ressources humaines pour les projets.
« Le fait que je parle anglais était un atout.»
Ce que Nimané aime dans son rôle actuel est le
contact avec les activités de terrain.
« Quand on voyage sur le terrain c’est encourageant
parce qu’on voit le résultat du travail qu’on fait et
comment nos collègues prennent en charge les
bénéficiaires, » explique Nimané. « L’objectif de MSF
c’est d’être près des bénéficiaires, donc moi je
voudrais aider les employés de MSF à aimer leur
travail quel que soit leur poste. »
En ce qui concerne sa future évolution, Nimané
souhaite partir travailler à l’étranger avec MSF.
Actuellement il est en déplacement au Sud Soudan en
tant que responsable des ressources humaines
jusqu’à mars 2018.
Au travail, Nimané dit affronter les difficultés en étant
transparent et en partageant l’information. « Quand il y
a des difficultés il faut partager avec ses collègues et
non pas se renfermer sur soi-même, » explique-t-il.
« C’est ce qu’on m’avait conseillé par le passé. »
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EN CHIFFRES

2017 : MSF AU TCHAD EN CHIFFRES
BAGA SOLA

BOL

AM TIMAN

Cliniques mobiles :
 Consultations en santé primaire :
79.363 dont 30% d’enfants
de moins de 5 ans
 Admissions programme nutrition :
3.273 enfants de moins de 5 ans
 Consultations prénatales : 6.598
 Première consultations prénatales :
3.268

Admissions à l’hôpital régional :
 Pédiatrie : 1.695 dont 456 cas
de malnutrition aigüe sévère
 Maternité : 473 accouchements dont
88 césariennes

 Consultations en santé primaire :
27.267

Consultations psychologiques :
 963 consultations individuelles dont
681 nouvelles admissions et 282
suivis

Activités des iles :
 3.138 consultations curatives et 576
consultations prénatales
Activités communautaires de Sawa :
 242 accoucheuses traditionnelles
formées sur les signes de danger

Hôpital :
 Consultations prénatales : 10.469
 Première consultations prénatales :
5.201
 Accouchements : 2.635
 Accouchements par césariennes : 88
(3.3%)
 Hospitalisation de < 5 ans : 1.515
 Hospitalisation de > 5 ans : 559
 Admission programme nutrition tous
les âges : 4.857
 Admission patients programme
VIH/SIDA : 365
Réponse à l’épidémie d’Hépatite E :
(a (au cours de l’intervention clôturée par MSF

MOISSALA

en avril 2017)

Campagne de Chimio-Prévention
Saisonnière (CPS) contre le
paludisme :

 Kits d’hygiène distribués : 10.567
 Couverture estimée : 99%
 Cas suspects documentés : 1.222

 Nombre moyen d’enfants ayant reçus
le traitement : 111.757
 Couverture estimée : 84%
 Enfants de moins de 5 ans traités
pour le paludisme dans les centres
de santé : 43.707
 Nombre d’enfants de moins de 5 ans
admis dans l’unité paludisme à
l’hôpital de district : 2.968

Réponse à l’épidémie d’Hépatite E :
(au cours de l’intervention MSF clôturer
avril 2017)
kits d’hygiène distribués: 10,567
Couverture estimée : 99%
Cas suspects documentés: 1,222

Les participants s’impliquent dans le travail de groupe pendant une formation
« Sanou », août 2017 à N’Djamena. Photo : C.Douaud/MSF
. Photo: Sara Creta/MSF

Les formations « Sanou » pour le staff de MSF sont organisées partout dans le
monde afin de disséminer et renforcer les principes et les valeurs de
l’organisation au sein de ses équipes. Cette formation à N’Djamena était la
première à être mener entièrement par le staff tchadien. « Sanou » veut dire
« bienvenue, salut » en haoussa, une des langues du Niger, pays dans lequel
est née la formation Sanou en 2010.

MSF au Tchad : MSF-Tchad-Com@msf.org, www.msf.org

