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I.

INTRODUCTION

Le présent rapport présente les activités globales du BASE-TCHAD et couvre la période janvierdécembre 2015.
L’année 2015 est marquée par la poursuite des activités en matière de lutte contre la
malnutrition modérée dans le Wadi Fira en partenariat avec le PAM ainsi que le projet des
soins et entretiens des réfugiés soudanais à l’Est du Tchad en partenariat avec l’UNHCR.
II.

VIE ASSOCIATIVE

a) Réunions statutaires
Une (1) assemblée générale a été tenue le 11 avril 2014 pour examiner et approuver les
rapports d’activités et d’audit des comptes de l’exercice 2014. Le Plan d’orientation Stratégique
2015-2019 a été également examiné et approuvé au cours de cette assemblée générale.
Un conseil d’administration, programmé fin décembre, s’est tenu finalement début janvier pour
approuver le budget de l’exercice 2015. Au cours de cette rencontre, le Conseil
d’Administration du BASE s’est engagé à faire de visites des projets dans les zones
d’intervention concernées.
Au titre du Comité de Direction qui est l’organe d’exécution, deux réunions ont été tenues pour
suivre l’exécution des activités.
b) Suivi du Plan d’Orientation Stratégique 2015-2019
Le processus d’élaboration du Plan d’Orientation Stratégique (POS), avec l’appui d’une
ressource extérieure, lancé en décembre 2014 s’est terminé en février 2015 assorti d’un
rapport consolidé et une version résumée édité et diffusé largement auprès des partenaires,
notamment les PTF.
Le POS a défini les axes stratégiques qui orienteront les actions pour les cinq ans à venir et qui
se repose essentiellement sur la stratégie du coup double en vue de la transformation de la
société Tchadienne plus précisément au niveau de son fonctionnement par un changement de
comportement dans les zones des projets mis en œuvre par l’institution. Particulièrement la
population qui est en contact plus ou moins direct avec les projets, leurs équipes et leurs
activités.
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Un plan d’action opérationnel semestriel du POS a été élaboré en avril 2015 et dont le suivi en
fin d’année à l’aide des outils et instruments de suivi de changement a permis de cerner
l’ampleur de travail à consentir pour le second coût afin d’atteindre les résultats du POS.
c) Participation aux réseaux
Etant membre de plusieurs réseaux d’organisations nationales et internationales, le BASE a été
représenté par ses cadres dans plusieurs rencontres.
La participation marquante est celle du BASE aux deux assemblées générales de l’Alliance
Internationale pour le Développement et la Recherche (AIDR). La première s’est déroulée en
avril à Autrêches en France et la seconde en octobre à Lomé au Togo.
d) Formation en Gestion des connaissances
Dans le souci de renforcer les capacités de ses membres, l’AIDR a organisé une formation en
Management des connaissances pour les plates-formes Tchad et Cameroun afin de capitaliser
leurs actions. 5 membres du BASE ont pris part à cette formation et le BASE a engagé un
processus de gestion de connaissance au sein de l’institution.
e) Accompagnement des projets mis en œuvre
Durant toute l’année 2015, les coordinations des projets en cours d’exécution ont été
accompagnées dans la mise en œuvre des actions menées. L’appui a concerné beaucoup plus au
recrutement et à la mise à disposition du personnel qualifié, à l’acquisition des biens et
services, à l’appui à la planification et à la réalisation des formations programmées ainsi qu’aux
discutions avec les partenaires notamment les PTF.
Egalement, comme indiqué dans son plan de désengagement temporaire, une mission de suivi
à distance dans la DSR du Guéra, après plus de 3 mois du départ du projet a été effectuée qui a
permis de cerner les forces et faiblesses, de constater le niveau de consolidation des acquis du
projet en termes d’indicateurs de santé, de la gestion des biens communautaires, de la
collaboration entre PS/COSAN/AT et de la dynamique des ECD dans la réalisation de leurs
activités pour ainsi consolider les acquis obtenus durant le projet et mieux accompagner
justement à distance la pérennisation des acquis. D’où s’est inscrite cette mission.
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f) Conception des nouveaux projets
Des nouveaux projets innovants en accord avec le POS ont été développés. C’est ainsi que deux
projets ont été soumis pour financement. Le premier « Projet de Renforcement de la sécurité
alimentaire par la prévention et la prise en charge de la malnutrition maternelle et infantile des
réfugiés et autochtones de Farchana et Gaga au Tchad» soumis à l’Ambassade France au Tchad
et le second, dans le cadre du Nouveau Modèle de Financement du Fonds Mondial, de lutte
contre le Sida, la Tuberculose et le paludisme, a été soumis au FOSAP en réponse à un appel
ouvert.
Des échanges fructueuses ont été Egalement tenues avec la mission de formulation des
projets/programmes prévus dans le PIN 11ème FED pour le secteur de la santé, de l’eau,
assainissement et hygiène pour contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel au Tchad.
g) Acquisition et construction des locaux (bureau BASE)
Au cours de l’année 2015, le terrain, octroyé au BASE par la commune d’Abéché a été
enregistré et les frais afférents entièrement payés. Le bureau de Moundou construit sur
financement propre a été réceptionné.
III.

RESULTATS DES PROJETS MIS EN ŒUVRE

A.

Projet d’appui aux camps de réfugiés de Gaga et Farchana

1.

Contexte du projet opérationnel

L’UNHCR et le BASE ont signé un protocole d’accord bipartite de mise en œuvre du projet de
santé dans les camps de réfugiés de Farchana et Gaga d’une durée de 12 mois (janvier à
décembre 2015).
Le projet était intitulé : « Projet des soins et entretiens des réfugiés soudanais à l’Est du Tchad
». Le partenaire BASE était chargé d’assurer les soins de santé primaire de qualité, de santé de
reproduction et VIH/SIDA et de nutrition en vue d’améliorer l’état de santé des réfugiés des
camps de Gaga et Farchana sous un financement assuré par l’UNHCR.
Les deux camps Farchana et Gaga sont situés respectivement dans les départements
d’Assoungha (District d’Adré) et de Ouara (District d’Abéché) de la région de Ouaddaï où l’Etat
tchadien n’a pas de structures sanitaires pour les populations autochtones qui ont accueilli
près de 50.000 réfugiés soudanais.
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2.

Population ciblée par le projet

Le projet a touché une population de 51991 réfugiés pour l’année 2015 installés dans les
camps de Farchana et de Gaga.
-

Farchana:

Le camp de Farchana est situé à environ 3 kilomètres à l’Ouest de la sous-préfecture du même
nom. Ce camp de réfugiés est à 120 kilomètres de la région administrative d’Abéché et à 51
kilomètres du district d’Adré à l’Est où se trouve l’hôpital de district qui est la première
structure de référence du centre de santé du camp de Farchana. La population réfugiée de
Farchana est estimée à 27.498 habitants et comprend les ethnies suivantes : Massalites,
Erenga, For, Dadjo et Zaghawa. Cette population réfugiée est très mobile surtout dans les
périodes de culture et de récolte. La langue communément parlée est l’arabe.
Dans le souci de l’amélioration de l’accès aux soins de qualité, le BASE appuie l’hôpital d’Adré
en mettant à la disposition de l’hôpital une équipe technique composée d’une sage-femme, de
trois infirmiers diplômés d’Etat (IDE), de deux Agents Techniques de Santé (ATS) et d’un
chauffeur pour toute la période d’exécution du projet.
Répartition de la population réfugiée de Farchana
Groupe

Hommes

Femmes

Total

d’âge
En chiffres

En %

En chiffres

En %

En chiffres

En %

0-4

2353

8.50%

2200

8%

4523

16.50%

5-17

5527

20.10%

5500

19.50%

11027

39.60%

18-59

4193

15.30%

6545

24.00%

10738

39.30%

60 et +

495

2.00%

715

2.60%

1210

4.60%

Total:

12538

45.90%

14960

54.10%

27498

100.00%

Source : base des données de l’UNHCR 2015

-

Gaga:

Gaga est un site abritant des réfugiés soudanais du Darfour situé à environ 12 kilomètres à
l’Ouest de la sous-préfecture d’Amléyouna. Amléyouna, où le personnel de santé passe la nuit,
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est situé sur l’axe Abéché-Adré à environ 60 kilomètres de la région administrative d’Abéché.
L’hôpital d’Abéché sert de référence au centre de santé du camp de réfugiés de Gaga.
Les réfugiés sont installés dans cette localité depuis 2004. Ils sont majoritairement composés
de Massalite, de For, de Dadjo, de Tama et de Zaghawa. C’est une population qui est estimée à
24.493 habitants constituée d’agriculteurs, éleveurs et commerçants.

Répartition de la population réfugiée de Gaga
Groupe

Hommes

Femmes

Total

d’âge
En chiffres

En %

En chiffres

En %

En chiffres

En %

0-4

2400

9.80

2367

9.66

4767

19.46

5-17

5021

20.50

5026

20.52

10047

41.02

12-17

3629

14.82

5395

22.03

9024

36.85

18-59

319

1.30

336

1.37

655

2.67

60 et +

11369

46.42

13124

53.58

24493

100

Total:

11369

46.42

13124

53.58

24493

100

Source : base des données de l’UNHCR 2015
-

Adré:

Adré est une ville qui n’abrite pas de camp de réfugiés. C’est un district qui est situé à la
frontière entre le Tchad et le Soudan. Il est à 171 kilomètres à l’Est de la région administrative
d’Abéché et à 34 kilomètres d’El-Djinéné (une grande ville soudanaise proche de la frontière à
l’Est du Tchad). Adré compte une population de 58.699 habitants composée d’arabes, de
ouaddaîens, de Zaghawa, de Goranes et de Baguirmiens. Adré est la zone de responsabilité
couvrant les camps des réfugiés de Farchana, Treguine et Bredjing. L’hôpital de District d’Adré
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est la structure de référence de ces camps. Les activités de la population à Adré et ses environs
sont : le commerce, l’élevage, le jardinage et l’agriculture.
3.

Impact global du projet

Au terme des 12 mois d’exécution du projet, nous avons noté dans l’ensemble un niveau
satisfaisant de l’accès aux soins de santé primaire de qualité dans les camps des réfugiés de
Farchana et Gaga.
Pour atteindre ce résultat global, nous avons mis en place un système de garde et de
permanence au niveau des centres de santé, un staff médical quotidien qualifié, une visite
quotidienne en salle d’observation et à la maternité dirigée par les médecins de terrain. Ce
système a été renforcé par plusieurs formations techniques du personnel soignants et des
agents d’appui des centres de santé des camps des réfugiés de Farchana et Gaga.
Les impacts perceptibles de ces efforts ont été :
-

Les taux de fréquentation sont stationnaires dans les deux centres de santé par rapport
à 2014;

-

Une augmentation des accouchements donc 100% assistés par du personnel qualifié ;

-

Une augmentation du taux d’utilisation des méthodes contraceptives (en moyenne
20%) ;

-

Aucun décès maternel n’a été enregistré dans les deux camps pendant les 12 mois de
l’année 2015;

-

Une bonne prise en charge de nouvelles personnes admises dans le programme de prise
en charge du VIH/SIDA ;

-

L’augmentation du nombre des personnes ayant eu accès aux services de prévention du
VIH.

-

Une augmentation des nouvelles admissions aux programmes de prise en charge de la
malnutrition aigüe.
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4. Les résultats escomptés par le Partenaire Base
1TCDB : Réfugiés Soudains à l’Est du Tchad (Camps de Farchana, Gaga)
Protection dans l’attente de solutions
Besoins élémentaires et services essentiels
Objectif: Amélioration de l'état de santé de la population
Description
du Les réfugiés des deux camps de Farchana et Gaga vivent dans des conditions précaires et ont une faible couverture
probleme:
sanitaire en soins de santé primaire. Bien qu’Amléyouna dispose d’un centre de santé, la capacité d’accueil est
réduite et la distance ne facilite pas l’accès aux réfugiés. Les centres de santé créés à proximité des camps facilitent
l’accès optimal de la population aux soins de santé préventive et curative primaire avec des possibilités
d’évacuations sanitaires au niveau secondaire et tertiaire. L’accès aux soins de santé primaire dans les deux camps
s’est amélioré avec un taux de fréquentation stationnaire de 0,8 % en 2014 dans les deux camps contre 0,8% à
Farchana et un peu en baisse à 0,6% à Gaga en 2015. Le taux de fréquentation varie en fonction de la mobilité des
réfugiés. La couverture vaccinale est bonne dans les deux camps 98,46% à Farchana et 99,45% à Gaga. Les outils de
mesure importante des performances du système doivent toujours être améliorés par des sensibilisations dans les
différents blocs du camp. L’amélioration de l’état des populations réfugiées s’observe par une baisse du taux de
mortalité dans les deux camps par rapport à 2014 (0,05 pour mille à Farchana en 2015 contre 0,2 pour mille en
2014 et 0,01 pour mille à Gaga en 2015 contre 0,1 pour mille en 2014).
Impact escompté:
 Amélioration de l’accès aux soins curatifs et préventifs de qualité pour les réfugiés ;
 Meilleur état de santé ;
 Réduction du taux brut de la mortalité.
Indicateur(s) d'impact
Site
Base line
Cible
 Taux brut de mortalité (pour 1000 Farchana
0.1
0,05
habitants)
Gaga
0.4
0,01
 Couverture de la vaccination contre la Farchana
97.4%
98,46%
rougeole
Gaga
94.4%
99,45%

 Taux de mortalité des enfants de Farchana
moins de cinq ans (pour 1000 Gaga
habitants/ mois)

0.1

0.1

0.6

0.04

Sortant:
Description du sortant:
Accès aux programmes de lutte contre les
- Sensibilisation et prévention contre les maladies transmissibles ;
maladies transmissibles
- Réalisation des examens complémentaires (laboratoire) pour confirmer les
diagnostics ;
- Disponibilité des médicaments.
Indicateur(s) de Performance
Site
Intégration de la thérapie combinée à base Farchana
d'artémisinine en tant que traitement de
première intention contre le paludisme
Gaga
(oui/non)

Cible
Oui
Oui

Sortant:

Description du sortant:
- Prise en charge des maladies mentales ;
Accès aux programmes de lutte contre les
- Suivi des malades au programme ;
maladies non transmissibles
- Formation du personnel soignant et les encadreurs psychosociaux ;
- Organisation des visites de suivi à domicile ;
- Sensibilisation des populations réfugiées.
Indicateur (s) de Performance
Site
Cible
Nombre de personnels psychiatriques à plein Farchana
temps pour la santé mentale
Gaga

1
1
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Sortant:

Description du sortant:
- Consultations préventives, curatives d’urgences et ambulatoires ;
Accès ou appui à l'accès aux services de soins
- Prise en charge des maladies chroniques ;
de santé primaire
- Estimation des besoins ; Commande des médicaments essentiels et
consommables ;
bonne
gestion
des
médicaments
essentiels
et
consommables (outils de gestion, stockage…) ;
- Coordination avec les districts sanitaires et délégations ; Collecte, analyse et
diffusion des données.
Indicateur (s) de Performance
Site
Cible
Accès garanti des personnes prises en charge
au centre de soins de santé primaire des ONG
ou des organisations confessionnelles
(oui/non)

Farchana

Oui

Gaga

Oui

Sortant:
Appui au développement des capacités

Description du sortant:
- Renforcer les capacités des agents communautaires et personnels soignant en
IEC.
Site
Cible

Indicateur (s) de Performance
Nombre de formations dispensées au
personnel de santé en collaboration avec le
Ministère de la Santé ou autres partenaires
externes

Farchana

2

Gaga

2
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Sortant:

Description du sortant:
- Renforcement des capacités du personnel soignant sur l’approche PCIME ;
Fourniture de services de santé aux enfants de
- Estimation des besoins et commande des vaccins et consommables ;
moins de cinq ans
- Renforcement et maintien d’une chaîne de froid de qualité : maintenance, suivi
journalier de la température ;
- Vaccination et réalisation des campagnes de vaccination ;
- Mise en place des échéanciers pour la récupération des abandons.
Indicateur(s) Performance
Site
Cible
Mise en œuvre de la Prise en charge intégrée Farchana
Oui
des maladies de l'enfant (PCIME) (oui/non)
Oui
Gaga

Sortant:

Description du sortant:

Fourniture de services de laboratoire
conformément
aux
procédures
opérationnelles standard du pays
Indicateur(s) Performance
Site
Nombre du personnel de laboratoire qualifié.

Sortant:
Mise en place d’un mécanisme d'aiguillage

Disponibiliser un technicien de laboratoire ;
Estimer les besoins, commander les réactifs et consommables ;
Réaliser les examens pour confirmer les pathologies.
Cible

Farchana

1

Gaga

1

Description du sortant:
- Triage des malades selon l’urgence ;
- Mise en place d’un dispositif logistique pour les évacuations sanitaires ;
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-

Indicateur(s) Performance

Site

Participation à la mise en place d’un guide de référence et coordination avec les
structures de référence ;
Mise en place des références de l’intérieur des camps et vers les centres de santé.
Cible

Nombre de personnes aiguillées vers des Farchana
soins médicaux secondaires et tertiaires
Gaga

261
302

Objectif: Amélioration du bien-être nutritionnel
Description
du L’insuffisance des moyens de subsistance et la diminution des ressources alimentaires dans les deux camps
problem
(Farchana et Gaga) contribuent à une augmentation du taux de malnutrition chez les enfants de 6 à 59mois. La
dernière enquête nutritionnelle réalisée dans les deux camps en 2014, a montré une maîtrise du taux global de la
malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois à 4,4 % à Farchana et 4,4 % à Gaga .Un centre de prise en charge
nutritionnel Ambulatoire et Supplémentaire (CNA et CNS) est disponible et a permis la formation de 20 agents de
santé communautaire à Farchana et 20 ASC à Gaga afin qu’ils sensibilisent la population sur la PEC communautaire
de la malnutrition. Malgré cela le taux des malnutris augmente. L’implication active de la communauté et
l’amélioration des ressources alimentaires constituent les meilleurs atouts pour l’amélioration du bien-être
nutritionnel.
Impact escompté
 Augmentation de la couverture du programme de prise en charge communautaire de la malnutrition aigüe
globale ;
 Diminution du taux de malnutrition aigüe globale à Farchana
 Diminution du taux de malnutrition aiguë globale à Gaga;
Indicateur(s) d'impact
Site
Base line
Cible
98,04%
100%
 %
de
couverture
en
produits Farchana
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nutritionnels spéciaux pour prévenir la
malnutrition chez les jeunes enfants Gaga
(LNS/ MNP/FBF)
Taux d'anémie chez les enfants (6-59 Farchana
mois) (GSP)
Gaga
Taux de malnutrition aiguë globale (6-59 Farchana
mois)
Gaga

98,83%

100 %

35,8%
37,9 %
7.2%
7,7%

30 %
35 %
8,6 %
5,6 %

Sortant:

Description du sortant:
- Réalisation des screening nutritionnels mensuels ;
Mise en place d'un système de surveillance
- Recherche active et permanente des cas de malnutrition ;
nutritionnelle
- Sensibilisation et conseil des mères sur l’alimentation nutritionnelle ;
- Participation à la réalisation d’enquêtes nutritionnelles ;
- Monitoring.
Indicateur(s) Performance
Site
Cible
Mise en place ou maintien d'un système de Farchana
Oui
surveillance
nutritionnelle
fonctionnel
Oui
(oui/non)
Gaga

Sortant:
Appui au développement de capacités
Indicateur(s) Performance

Description du sortant:
- Formation des ASC sur le screening et la prise en charge communautaire de la
malnutrition ;
- Formation du personnel soignant sur la prise en charge des malnutris.
Site
Cible
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20

Farchana
Nombre de personnes formées sur la nutrition
en collaboration avec le Ministère de la Sante Gaga
et autres partenaires externes

20

Sortant:

Description du sortant:
- Sensibilisation des réfugiés sur la malnutrition aigüe ;
Mise en place et suivi de la gestion
- Implication des agents de santé communautaire dans le dépistage et la prise en
communautaire des programmes liés à la
charge des malnutris aigues ;
malnutrition aigüe
- Réalisation des séances de dépistage.
Indicateur(s) Performance
Site
Cible
2120

Nombre de nouvelles admissions aux Farchana
programmes d’alimentation complémentaire
Gaga

2340

Sortant:
Description du sortant:
Mise en place et suivi des programmes
- Rendre disponible les suppléments alimentaires, fournir et réaliser des séances
d’alimentation complémentaire
d’éducation nutritionnelle
Indicateur(s) Performance
Site
Cible
Nombre de personnes
compléments alimentaires
.

recevant

des Farchana

2120

Gaga

2340
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Objectif: Accès optimal de la population aux services de santé liés à la reproduction et au VIH
Description
du Le faible niveau de connaissance des IST /VIH par les réfugiés des camps Farchana et Gaga constitue un facteur
probleme:
d’exposition aux maladies sexuellement transmissibles. Les sensibilisions, les PEC curatives et l’accès optimal aux
préservatifs ont permis une surveillance et une diminution de l’incidence des IST. Néanmoins le suivi des patients
testés positifs reste un réel défi malgré la disponibilité des ARV. Les femmes enceintes nécessitent un suivi régulier
par les agents de santé qualifiés afin de dépister précocement les infections, les grossesses à risque et assurer leur
prise en charge. Ces activités ont permis d’accroitre le taux de couverture en soins prénataux avec 100%
d’accouchement assistés par le personnel qualifié et aucun décès maternel. Cependant les sensibilisations doivent
se poursuivre afin d’éviter la survenue de la mortalité maternelle et néonatale et d’encourager les patients testés
positif à poursuivre leurs traitements.
Impact escompté:
 Amélioration du niveau de connaissance des IST ;
 Diminution de l’incidence des IST ;
 Réduction du taux de la mortalité maternelle et néonatale.
Indicateur(s) d'impact
Site
Base line
Cible
Farchana

0

0

Gaga

0

0

Pourcentage de naissances vivantes assistées
par du personnel formé qualifié
(MIESC) Pourcentage de victimes de viol
recevant la prophylaxie post exposition
(PEP) dans les 72 heures suivant.

Farchana
Gaga
Farchana

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Gaga

100%

100%

Sortant:

Description du sortant:
- Formation et recyclage du personnel sur la prise en charge des IST selon
l’approche syndromique ;
- Formation et recyclage des agents de santé et les ASC sur le VIH /SIDA et la
PTME.

Nombre de décès maternel

Appui au développement des capacités
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Indicateur(s) Performance
Site
Nombre de personnes formées en matière de
Farchana
santé reproductive et le VIH en collaboration
avec le Ministère de la Santé ou autres Gaga
partenaires externes

Cible
30
30

Sortant:
Description du sortant:
Fourniture de soins et de traitement aux
- Réalisation des dépistages ;
personnes prises en charge vivant avec le VIH
- Instauration du traitement ARV chez les PVVIH ;
et le sida
- Les consultations curatives et préventives liées au VIH.
Indicateur(s) Performance
Site
Cible
8
Nombre de personnes prises en charge Farchana
recevant la thérapie antirétrovirale

Sortant:
Gestion Clinique du viol (MIESC)

Gaga

13

Description du sortant:
-

Prise en charge médicale au PEP kit et Psychologique

Indicateur(s) Performance
Site
Nombre de victimes de viol ayant reçu des Farchana
soins appropriés et en temps utile y compris
la PEP
Gaga

Cible
3
0

Sortant:

Description du sortant:
- Les consultations prénatales recentrées ;
Fourniture de services complets liés à la
- Conseils liés aux méthodes modernes de planification familiale ;
maternité sans risque
- Prise en charge des femmes et leurs nouveaux nés (suivi).
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Indicateur(s) Performance
Site
Nombre de sages-femmes/personnel des Farchana
centres de santé maternelle et infantile
qualifiés
Gaga

Cible
3
3

Sortant:

Description du sortant:
- Sensibilisation sur l’intérêt du dépistage ;
- Fourniture d’un service de conseils pré-test et post test ;
Fourniture de services de prévention de la
- Réalisation des dépistages ;
transmission mère et enfant du VIH (PTME)
- Référence des cas positifs, mise sous ARV des femmes séropositives et nouveaux
nés.
Indicateur(s) de Performance
Site
Cible
Farchana
1620
Nombre de femme bénéficiant des conseils et
des tests après dépistage dans le cadre de la Gaga
1231
PTME.

Sortant:
Description du sortant:
(MIESC) Fourniture de services de prévention
- Distribution des préservatifs ;
en matière de santé reproductive et de VIH
- Réalisation des sensibilisations et démonstrations sur l’utilisation des
préservatifs masculin et féminin.
Indicateur(s) de Performance
Site
Cible
Accès des personnes aux préservatifs Farchana
masculins et féminins (oui/non)
Gaga

Oui
Oui
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Sortant:
Mise en place de mécanismes d'aiguillage
Indicateur(s) de Performance

Description du sortant:
- Amélioration de la communication pour la fluidité des références ;
- Sollicitation d’une contre référence après une prise en charge ;
- Suivi des malades référés.
Site
Cible

Nombre d'urgences obstétricales aiguillées Farchana
vers des soins secondaires ou tertiaires
Gaga

32
30
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B- PROJET DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MALUTRITION AIGUE MODEREE DANS
LA REGION DE WADI-FIRA
I. INTRODUCTION
La malnutrition est un fléau qui sévit et perdure dans la région de Wadi Fira. Elle est
l’une des causes principales de la morbidité et de la mortalité infantiles de la tranche
d’âge de 6-59 mois et a des conséquences néfastes sur les femmes enceintes et
allaitantes.
Pour riposter contre ce fléau, un accord de coopération à titre d’un programme a été
signé entre BASE et ses partenaires à savoir le PAM et la délégation sanitaire régionale
de Wadi Fira.
Durant les trois années précédentes, cet accord de coopération était tripartite avec la
participation du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance(UNICEF) ; mais en 2015 ce
tripartisme a été rompu par le non financement du programme par l’Unicef.
La mise en œuvre de ce projet dénommé « projet de lutte contre la malnutrition aigüe
modérée » a commencé du 1er Avril 2015 au 31mars 2016 ; il faut noter qu’un avenant a
réajusté son début pratique du premier janvier au 31 mars 2015.
Ce rapport synthétique concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Nous
renseignons sur l’état de la mise en œuvre de ce PCA en nous focalisant sur les résultats
obtenus comparés aux cadres logiques, les boosters, les barrières, les leçons tirées, les
recommandations et la conclusion.
II. OBJECTIF DU PROJET
Objectif général : Contribuer à la réduction de la morbi-mortalité liée à la malnutrition
aigüe globale des enfants de moins de cinq ans, des femmes enceintes et allaitantes dans
les quatre districts sanitaires de la Région de Wadi Fira.
Objectifs spécifiques :
-

Renforcer les structures locales pour la prévention, le dépistage et la prise en
charge de la malnutrition des populations de la région conformément au
« Protocole National de prise en charge de la malnutrition aigüe au Tchad ».

-

Renforcer les capacités communautaires sur le dépistage précoce des enfants à
risque de la malnutrition, la prévention, le référencement et la surveillance
nutritionnelle.
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II. RESULTATS OBTENUS COMPARES AUX CADRES LOGIQUES
RESULTATS OBTENUS

INDICATEURS

Nette

400,791 tonnes de vivres à Des ruptures ont été observées surtout au mois d’avril, mai et en

ouverture

259, 160 T

distribuer

OBSERVATIONS

août. Ce qui fait que la quantité distribuée est inférieure à ce qu’il
fallait pour la période.

Net reçu

214,635 T

Net distribué

205, 97385 T

Total

9326 enfants

admission
Total assisté

32649 enfants

13563 enfants de 6-59 mois

Le taux de la MAM utilisé pour estimer le nombre des enfants MAM

MAM sont pris en charge.

attendu dans l’année n’est que la moyenne de la région alors que les
taux réels sont variables d’un District sanitaire à un autre sur
l’ensemble de quatre DS de la région, c’est pourquoi il est difficile
d’avoir un chiffre réel des bénéficiaires pris en charge pendant une
période du projet.

Total

1722 FEA

admission
Total assistée

3436 FEA MAM prises en charge Le taux de la MAM utilisé pour estimer le nombre des FEA MAM
attendu dans l’année n’est que la moyenne de la région alors que les

7305 FEA

taux réels sont variables d’un District sanitaire à un autre sur
l’ensemble de quatre DS de la région, c’est pourquoi il est difficile
d’avoir un chiffre réel des bénéficiaires pris en charge pendant une

période du projet.
37,2% (32649/87751) des enfants 95% des enfants de moins de 5 Le taux obtenu est inférieur à la norme fixée. Les estimations des
ont été mesurés pendant les ans bénéficient du screening bénéficiaires sont faites à base des données démographiques de la
dépistages actifs

pendant les dépistages actifs.

région qui sont problématiques : soit elles sont surestimées, soit elles
sont sous-estimées.

19,63%

(7305/37203)

ont 95% des FEA bénéficient du Idem.

bénéficié de screening pendant les screening
dépistages actifs

pendant

les

dépistages actifs.

100% des accompagnants des UNS 75% de la population de Wadi Les activités de promotion et de prévention ont connu quelques
sont sensibilisés sur les bonnes Fira sensibilisée aux bonnes difficultés dues à l’insuffisance en personnel employé (Unicef n’a pas
pratiques nutritionnelles.
Une

journée

démonstrations

en

pratiques nutritionnelles, à la honoré son engagement) et la charge de travail pendant les séances

faveur

culinaires

de vaccination, à la PTME, à la CPN de distribution. Ces activités n’ont pas été réalisées convenablement
et et accouchement aux CS

et conformément à ce qui a été prévu.

l’ANJE a été organisée le 28 Mars
2015 à Biltine.
Les autres thèmes (CPN, PTME…)
n’ont pas été abordés.
480

accompagnants

ont

été 574 accompagnants aux UNT Il y a un faible taux de référencement des enfants vers les UNT c’est

assistés conforment au protocole sont assistés

pourquoi le nombre des accompagnants assistés est inférieurs à ce

du PAM

qui est prévu.
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240 volontaires ont été identifiés 192
et formés.

volontaires

identifiés Les volontaires sont au nombre de cinq par centre, au lieu de quatre

formés et suivis (4 par centre de comme prévu dans le FLA ; c’est ce qui justifie leur nombre à 240.
santé)

Une

seule

séance

de 576 démonstrations culinaires Cette activité n’a pas été réalisée conformément à ce qui est prévu à

démonstrations culinaires a été réalisées (1 fois par mois par cause de la surcharge de travail pendant les distributions, car le
réalisée

dans

certains

grands centre)

projet était en manque de personnel à cause du trop faible budget.

centres.
MAM enfants

85%

MAM FEA

76%

MAM enfants

0%

MAM FEA

0%

MAM enfants

14%

MAM FEA

24%

MAM enfants

1%

MAM FEA

0%

Taux de guérison > 75%

Les indicateurs sont dans les normes SPHERE

Taux de décès < 3%

Les indicateurs sont dans les normes SPHERE

Taux d’abandon< 15%

Les taux d’abandon sont élevés à cause des ruptures des vivres qui
durent parfois très longtemps ainsi qu’à cause de la période de
travaux champêtres et de récoltes

Taux de N-Réponse < 10%

Les indicateurs sont dans les normes SPHERE
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Photos : démonstrations culinaires des cliniques mobiles du BASE avec les groupements
féminins du département de Biltine.

III. POINTS FORTS
1. Bonne collaboration entre les personnels du BASE et les RCS ;
2. Bonne entente avec les partenaires (PAM et DSR-WF et ECD)
3. Cliniques mobiles motivées pour l’accomplissement de leurs missions ;
4. Motivation des bénéficiaires ;
5. Les volontaires motivés pour le travail assidus ;

6. Dynamisme du partenaire PAM dans le renouvellement du PCA ;
7. Suivi régulier des activités par les équipes du PAM de l’EST ;
8. Promptitude de la coordination centrale du BASE dans les réponses aux besoins
des équipes mobiles ;
9. Régularité de salaires mensuels du personnel ;
10. Existence d’un planning de travail des clinques mobiles ;
11. Disponibilité des outils de gestion des activités ;
12. La plupart des indicateurs sont dans les normes ;
IV. BARRIERES
1. Faible financement du projet (difficulté majeure);
2. Retard du partenaire dans le versement des fonds;
3. Difficulté dans la couverture mensuelle de toutes les UNS;
4. Nombre insuffisant des infirmiers des CM;
5. Distribution anarchique des intrants nutritionnels aux enfants sains par les
RCS en l’absence de l’équipe du BASE ;
6. Longue durée des ruptures en intrants nutritionnels ;
7. Rupture du tripartisme ;
8. Ruptures intempestives en Plumpynut comme facteur de gaspillage de
Plumpysup
V. PRINCIPALES LEÇONS APPRISES
1. Implication de la communauté dans la prise en charge (sensibilisation, dépistage,
suivi…);
2. Clinique mobile comme moyen d’accroissement de la prise en charge de la MAM
dans la région ;
3. Importance de la coordination et de l’appropriation de la PCIMA par la délégation
et les équipe cadres des districts.
4. La supervision comme facteurs d’amélioration de la qualité de la prestation des
services de la PCIMA ;
5. La C4D in nut comme facteur clé pour le changement de comportement des
communautés vulnérables.
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CONCLUSION
L’année 2015, BASE a mis en œuvre ces deux projets dans le Wadi Fira et dans le
Ouaddaï qui ont produit des résultats satisfaisants.
Cependant, le BASE a été surpris par la rupture du tripartisme d’intervention
(BASE/PAM/UNICEF) qui a réduit le financement du projet de lutte contre la
malnutrition dans le Wadi Fira. Certaines activités prévues n’ont pas été réalisées faute
de moyen mais néanmoins les activités de prise en charge des enfants malnutris
modérés et de sensibilisation ont donné des bons résultats.
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