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Bulletin du Bureau d’Appui 
Santé et Environnement  

Après les séances de 
plaidoyers et sensibili-
sation lors de la quin-
zaine organisée par le 
Ministère de la Santé 
Publique, la Composan-
te 2 du Projet 
Santé Urbaine 
de N’Djamena 
(PSUN), un pro-
jet de la Mairie 
c entr a le  d e 
N’Djamena, fi-
nancé par l’AFD, 
a atteint sa vi-
tesse de croisiè-
re en multipliant 
les séances de 
sensibilisation 
dans les districts Est et 
Sud de N’Djamena.  
De mai à juin 2017, les 
sensibilisations ont 
porté essentiellement 
sur les précautions à 
prendre pendant la pé-
riode de chaleur et la 
vaccination des enfants. 
De Diguel Est dans le 

8ième arrondissement à 
Habéna au 7ième en pas-
sant par Wouroula au 
10ième, Zongo au 6ième et 
N’Guéli dans le 9ième 

arrondissement, le 

message est passé par 
des exposés et des jeux 
de rôle présentés par 
des comédiens.  
Les besoins se sont ré-
vélés énormes dans ces 
quartiers car une gran-
de partie des femmes et 
des hommes ne maitri-
saient pas les pratiques 

et les gestes essentiels 
pour la santé de la mère 
et de l’enfants, tant sur 
les visites prénatales et 
la vaccination que la 
protection des enfants 

pendant les pé-
riodes de cha-
leur.  
Les séances de 
mobilisation ont 
donc suscité un 
e n g o u e m e n t 
sans pareil par-
mi la population 
des zones ciblées 
car elles ont 
vraiment permis 
de développer 

leurs connaissances en 
matière de santé mater-
nelle et infantile.  
Pour les cinq séances 
de sensibilisation on a 
dénombré plus d’un 
millier de personnes 
dont une majorité de 
femmes.  

Afin d’avoir une idée 
précise sur l’importance 
de ces sensibilisations, 
nous avons posé la 
question au Docteur 
Ahmed Amina Inoua, 
coordonnatrice de la 
Composante 2 du 
PSUN .Dans une inter-
view réalisée par les 
médias partenaires, elle 
nous donne un éclaira-
ge sur l’objectif de cette 
campagne de masse.  
Question : quel est 
l’objectif de cette cam-

pagne ? 
Dr. Inoua Amina Ah-
med : L’objectif de cet-
te campagne de mobili-
sation est de sensibili-
ser les mères d’enfant 
sur la chaleur et ses ef-

fets néfastes sur la santé 
de l’enfant et aussi l’im-
portance de la vaccina-
tion. Il faut comprendre 
que pendant la période 
de chaleur il y a beau-
coup de maladies qui 
peuvent être prévenues 
par la vaccination. Et 
pour cela nous avons 
informé les femmes sur 
les précautions à pren-
dre pour mettre les en-
fants à l’abri de la cha-
leur, leur donner beau-
coup d’eau à boire, les  
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mettre à l’ombre, les 
habiller légèrement, les 
empêcher de sortir 
pour s’amuser sous le 
soleil aux heures les 
plus chaudes. En ce qui 
concerne la vaccination, 
l’enfant doit recevoir 
cinq vaccins. D’abord à 
la naissance, puis 
à six semaines, 
deux mois et 
demi, trois mois et 
demi ensuite à 
neuf mois. Si la 
maman s’astreint 
à conduire son 
enfant pour les 
cinq contacts de 
vaccination, elle 
pourra estimer 
que son enfant est pro-
tégé contre les maladies 
graves. 

Qu : Quelle est l’impor-
tance des objets que 
vous avez mis en jeu 
lors de ces campagnes 
de masses ? 

Dr A.I : Ces cadeaux 
mis en jeux pour les 
questions réponses sont 

là pour motiver les fem-
mes à s’exprimer par 
rapport au message qui 
leur a été transmis, jau-
ger en quelque sorte 
leur connaissance sur le 
sujet. Il faut savoir que 
ces cadeaux ont un lien 
avec le thème sur l’hy-

giène et la santé. Par 
exemple les bassines, le 
savon, le torchon, le 
bouilloire-plastic. A la 
première vue, l’image 
de ces éléments rappel-
le le lavage des mains 
avant et après avoir 
mangé, après s’être allé 
aux toilettes, et après 
avoir enlevé le selle 

d’un enfant, etc. 

Qu : Toute la popula-
tion de la ville de 
N’Djamena n’a pas pris 
part aux sensibilisa-
tions. Que dites-vous 
surtout aux femmes qui 
n’ont pas suivi cette 
information ? 

Dr A.I : Le projet 
couvre 5 arrondisse-

ments de N’Djame-
na qui sont respecti-

vement le 6ième ; 7iè-

me, 8ième, 9ième et 10iè-

me arrondissements. 

Les femmes qui 
écoutent les messa-

ges à travers la radio 
et la télé ou par 

d’autres voies, qu’elles 
sortent nombreuses si 

un jour on doit se ren-
dre dans leur quartier 
pour annoncer un mes-

sage ! La sensibilisation 
est une séance très ani-

mée grâce au théâtre 
forum, et au débat inte-

ractif. 

La stratégie de commu-
nication la plus adaptée 
et utilisée sur le terrain 
pour sensibiliser la po-
pulation, c’est la com-
munication interactive 
entre l’émetteur qui est 
le personnel du PSUN, 
et le récepteur qui est la 
population cible. S’y 
ajoute le théâtre forum 
en vue d’animer et de 
démontrer les attitudes 
et comportements des 
gens face à une situa-
tion de manière ludi-
que. Ces éléments de 
communication choisis 
ont pour objectif de 
toucher le sens profond 
des femmes et des 
hommes à l’écoute du 
message. Après chaque 
exposé fait par la sage 

femme formatrice sur 
l’objet de la sensibilisa-
tion, certaines femmes, 
bravant la peur s’expri-
ment à cœur ouvert. 
Elles n’hésitent pas à 
parler de leur propre 
situation et à dévoiler 
un bout de leur vie de 
femme et de mère. Par 
exemple, au quartier 
Diguel Angabo dans le 
10ième arrondisse-
ment, deux femmes se 
sont exprimé. La pre-
mière affirme ne pas 
connaitre la CPN ni la 
CPoN car elle n’a pas 
encore eu d’enfants. . 
La seconde, une jeune 
femme mère de quatre 
enfant déclare n’avoir 
jamais accouché au 
centre de santé ou à la 

maternité. Les messa-
ges transmis pendant la 
sensibilisation ont donc 
toute leur importance 
pour ces deux femmes. 
Le théâtre forum per-
met d’illustrer de façon 
concrète le message dif-
fusé, et permet aux 
femmes de réagir sur 
les situations qu’elles 
viennent de voir, et 
qu’elles ont parfois vé-
cues. La séance se ter-
mine par un jeux test 
qui permet de vérifier 
les connaissances tout 
en incitant les femmes 
à s’exprimer pour rece-
voir des lots qui leur 
permettront d’avoir des 
bonnes pratiques d’hy-
giène.  


