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Composante 2 du PSUN
Le PSUN est un projet
de la Mairie de NDjaména financé par
l’AFD et constitué de 4
composantes. Le BASE, a été mandaté par
la Mairie de N’Djamena pour mettre en œuvre la Composante 2
qui comprend un volet
« offre de soins » et un
autre « demande de
soins ». Ce projet a
pour objectif d’améliorer les soins de santé
maternelle et infantile
(SMI) dans les quartiers Sud et Est de
N’Djaména couvrant 5
arrondissements. Sa
finalité consiste à
contribuer à la diminution de la mortalité
maternelle, infantile et
néonatale de la population de N’Djaména.
Ce projet s’inscrit dans

les orientations de la
Feuille de Route Nationale pour la Réduction de la Mortalité
Maternelle Néonatale
et Infantile. Les résultats attendus sont entre autres l’amélioration de l'accessibilité,
de la disponibilité et
de la qualité des soins
de santé maternelle et
infantile dans les for-

mations sanitaires des
Districts Sud et Est de
la ville de N'Djamena
ainsi que l’amélioration des comportements de la population de la zone d’intervention en faveur de
l’hygiène du milieu et
de
l’assainissement
qui sont des déterminants de la santé.

CONTEXTE D’INTERVENTION

Partenaires techniques
et financiers

Le projet débuté en
2014 a connu un ralentissement dans la
seconde moitié de
2016 à cause de mouvements sociaux. En
effet, les grèves, perlées puis sèches dans
le secteur de la santé
au Tchad ont entravé
la réalisation de certaines activités. Les
centres de santé étant
fermés, il devenait im-

possible d’y réaliser
des activités, et difficile de sensibiliser la
population en vue de
la fréquentation des
CS. Pour remédier à ce
problème, la coordination du projet a choisi
d’orienter les activités
vers l’hygiène du milieu, ou encore les pratiques familiales essentielles.

Par ailleurs, les besoins en équipements
des centres de santé
appuyés ont été réévalués, ainsi que les besoins en formation.
Des réallocations budgétaires internes doivent permettre d’ajuster le projet aux nouveaux besoins.
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FORMATION

DES RELAIS COMMUNAUTAIRES

Pendant le deuxième
trimestre 2016, se sont
déroulées au centre
Don Bosco de N’Djamena 5 sessions de formation des relais communautaires des deux
districts de N’Djamena
regroupant 30 COSAN
dont 151 membres actifs. Ceux-ci ont pour
mission de relayer l’information et la communication touchant la
SMI et l’hygiène et assainissement auprès de
la population de leur
zone pour un changement de comportement.
Cette formation a permis d’enseigner aux
relais communautaires
des notions et principes pour bien mener
les activités de sensibilisation qui conduisent
à un changement de
comportement positif
en matière de SMI et
hygiène et assainisse-

ment. La méthode utilisée est celle participative. Pour la réalisation
des sessions, les formateurs se sont focalisés
sur des exposés interactifs, des débats, travaux en groupe, restitution en plénière ainsi
que des simulations et
exemples vivants.
Afin de s’assurer de
l’impact de cette formation dans les différents quartiers des
deux districts sanitaires de N’Djamena, un
suivi a été assuré par
l’équipe de PSUN : 13

COSAN ont été évalués
Dans les échanges,
beaucoup
déclarent
avoir mis en pratique
les acquis de cette formation. Cependant,
des difficultés sont apparues, liées à la pesanteur socioculturelle.
Certaines femmes enceintes et leurs maris
restent réticents à se
rendre dans les centres
de santé, et certains
chefs de ménage n’accordent pas encore suffisamment d’importance à la sensibilisation
sur la SMI.

ZOOM

SUR LA STRATEGIE
DE COMMUNICATION

L’équipe du projet, dans
son plan stratégique de
communication, veut
recourir à des films touchant la SMI, et l’hygiène et assainissement et
des théâtres fora pour
sensibiliser la population par un changement
de comportement. 3
films ont été produits
sur les thèmes suivants : les trois retards,
la Consultation Prénatale et le lavage des
mains. Ces films seront
diffusés dans les centres
de santé et sur les chai-

nes de télévision partenaires.
Des messages radiophoniques ont également été élaborés et
pourront être entendus sur 4 radios à travers N’Djamena. Ces
messages incitent les
femmes à fréquenter
les centres de santé,
font la promotion des
pratiques
familiales
essentielles, et rappellent l’importance de la
vaccination. Des articles paraitront également dans 3 journaux

de la place.
Des panneaux de sensibilisation vont aussi
être installés à travers
toute la ville.
A VENIR :
La diffusion des micros programmes radiophoniques sur
la SMI et l’assainissement et
hygiène par les radios partenaires et la vulgarisation des
messages par le théâtre forum
à travers les deux districts de
la ville de N’Djamena et plaidoyer en faveur la SMI et l’assainissement dans les arrondissement de N’Djamena.

