
 

C o n t e x t e  d ’ i n t e r v e n t i o n  

Les deux projets s’ins-
crivent dans le cadre 
d’une continuité d’ac-
tion puisque le BASE est 
présent dans la région 
de Wadi Fira depuis 
XXXX. Les projets me-
nés doivent permettre 
de consolider les acquis 
des interventions précé-
dentes tout en propo-
sant des actions inno-
vantes pour améliorer 
davantage la situation 

nutritionnelle de la ré-
gion. 

Les activités ont connu 
un retard dû aux signa-
tures tardives des 
conventions mais cela 
n’a pas empêché l’at-
teinte des résultats. Par 
ailleurs, des ruptures 
d’intrants ont été signa-
lées dans certains cen-
tres de santé pendant la 
mise en œuvre., nuisant 
aux distributions et à la 

prise en charge. 

Mais le travail a conti-
nué grâce à des forma-
tions du personnel sani-
taire et du BASE et des 
formations en cascade 
des relais, volontaires et 
mamans lumières qui 
ont contribué énormé-
ment à l’atteinte des ob-
jectifs grâce aux activi-
tés de dépistage et de 
référencement 

Partenaire techniques 
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La bande sahélienne du 
Tchad, à l’instar de cel-
les d’autre pays du sa-
hel, est le théâtre de la 
malnutrition et de l’in-
sécurité alimentaire. 
Cette malnutrition est à 
l’origine de la morbi-
mortalité infanto-
juvénile et a un impact 
négatif sur les enfants 
de moins de 5 ans et 
femmes enceintes et 
allaitantes. Plusieurs 
enquêtes nutritionnelles 
effectuées dans cette 
bande ont trouvé que le 
taux de la malnutrition 
aigüe globale (MAG) est 
au-dessus du seuil d’ur-
gence.  

Le BASE met en œuvre, 
depuis le 1er Mai 2016 
avec PAM et 1er octobre 
2016 avec UNICEF, 
deux projets dénom-
més: «Appui à la prise 
en charge intégrée de la 
malnutrition dans le 

paquet d’activités des 
structures sanitaires des 
districts sanitaires de 
Biltine, Guéréda, Iriba 
et Matadjana dans la 
région de Wadi Fira» et 
« Projet d'Assistance 
technique aux districst 
sanitaires de Biltine, 
Guereda, Matadjana et 
Iriba » à travers la mise 
en place de cliniques 
mobiles dans la région 

de Wadi Fira qui fait 
partie de cette bande.  

L’objectif visé par ces 
projets est de contribuer 
à la réduction de la 
morbidité et de la mor-
talité liées à la malnutri-
tion aigüe globale des 
enfants de moins de 
cinq ans, des femmes 
enceintes et allaitantes 
dans les quatre districts 
sanitaires de Wadi Fira.  

Projet de lutte contre la malnutrition aiguë globale  
dans la région de Wadi Fira 
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tres de santé a eu lieu 
en décembre 2016. 
Elle a regroupé la Dé-
légation et les Districts 
sanitaires de Biltine, 
Guereda, Iriba et Ma-
tadjana, le PAM et BA-
SE. 

Cette supervision a 
permis de s’assurer 
que la prise en char-
ge est faite en fonc-
tion du protocole 
national, que les ou-
tils de gestion sont 
bien utilisés par les 
RCS et que le maga-
sin de stock répond 
aux normes. Elle a 

Afin d’améliorer la 
prise en charge de la 
malnutrition dans la 
région de Wadi Fira, 
BASE travaille en 
étroite collaboration 
avec les autorités sani-
taires et les responsa-
bles des centres de 
santé.  

Ainsi, le personnel sa-
nitaire de la région a 
bénéficié d’une forma-
tion sur la prise en 
charge intégrée de la 
malnutrition aigüe du 
12 au 19 octobre 2016. 
La formation a été dis-
pensée par le coordon-
nateur du projet et le 
Nutritionniste au sein 
de la Délégation Ré-
gionale de Wadi Fira  

De plus, dans le but de 
s’assurer que les acti-
vités nutritionnelles 
sont correctement ef-
fectuées, une supervi-
sion conjointe des cen-

également permis de 
signaler quelques 
manquements et des 
recommandations ont 
été faites aux respon-
sables des centres de 
santé. 

Z O O M  S U R  L ’ A P P U I  A U X  F O R M A T I O N S  S A N I T A I R E S  

Pour l’émergence d’une 
société prospère, 

citoyenne, innovante, 
juste et équitable, 

engagée et responsable 
de la construction de 

son devenir.  

Retrouvez nous sur Facebook ! 

www.facebook.com/basetchad 

A VENIR : 

- Appui à la prise en charge 
de la Malnutrition aigue mo-
dérée et sévère 

- Formation de groupements  
féminins dans les 4 districts 
sur la fabrication et l’utilisa-
tion de la farine enrichie 

- Démonstration culinaire 
dans toute la région de Wadi 
Fira 

Formation du personnel impli-
qué dans la PCIMA 

100% des responsables des centres de santé 
sont formés sur la PCIMA avec l’appui de BA-
SE 12 au 19 Octobre 2016 à Biltine 

Une prise en charge bimensuelle 
de MAM dans le 48UNS et 48 
postes de distributions mobiles 
suivant le protocole national. 

Guérison 

Biltine : 90,26% 

Guéréda : 96,1% 

Iriba/Matadjana : 84,97% 

Une prise en charge de la mal-
nutrition aiguë sévère est ren-
forcée dans les 4 districts sani-
taires du Wadi Fira  

Guérison 

Biltine : 89,07% 

Guéréda : 90,29% 

Iriba : 84,02% 

Matadjana : 95,00% 

Formation des relais, des volon-
taires et des mamans lumières 
sur le dépistage et les activités 
de sensibilisation communautai-
res  

128 (100%) relais communautaires ont été 
formés sur le dépistage de la malnutrition, le 
test du sel à l’iode, les PFE du 12 au 20 Dé-
cembre 2016, 188 volontaires et 96 mères ont 
été formés sur le dépistage, les PFE en Sep-
tembre 2016 

Appui à la supervision conjointe 
dans les 4 districts 

Trois supervisions conjointes ( Délégation, 
Districts, PAM, UNUCEF et BASE) ont été 
organisées dans les 4 districts 

Bureau d’Appui Santé et 
Environnement  
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ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS ATTEINTS 


