
Bureau d’Appui Santé et  

Environnement 
 

88, rue 3044 Klemat  

BP: 1442 N’Djamena, Tchad 

 

Tel: (235) 22 52 30 60 

Fax: (235) 22 52 26 63 

Site web : www.base-tchad.org 

Email : base@base-tchad.org 

Contribuer à l’amélioration de la maitrise des 

conditions de vie par les populations en  

développant leur réflexion, leur choix, leur 

conduite et leur contrôle des activités en  

matière de santé et d’environnement  

 Santé maternelle et infantile 

 Lutte contre le paludisme,            

le VIH/SIDA et la tuberculose 

 Appui au système de santé et   

associations communautaires 

de santé 

 

Nos zones d’intervention 

Nos domaines d’intervention  

Siège du BASE 



Le Bureau d’Appui Santé et Environnement 
(BASE) est une organisation non gouverne-
mentale créée le 1er juillet 1996 par des en-
seignants chercheurs et des cadres qui par-
tagent une même vision.  
Le BASE est une institution indépendante, 
privée, non confessionnelle et sans but lu-
cratif. Il s’engage à promouvoir le droit de 
tous à la santé, au bien-être social et à œu-
vrer à la réalisation de ces objectifs.  

VISION ET MISSION  

La vision du BASE est de promouvoir l’é-
mergence d’une société prospère, citoyen-
ne, innovante, juste et équitable, engagée et 
responsable de la construction de son deve-
nir.  
Sa mission est de développer les compé-
tences de réflexion et d’action pour transfor-
mer le fonctionnement de la société en vue 
du bien-être individuel et collectif, de la paix, 
de l’équité et d’une citoyenneté engagée et 
responsable. 

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES  
ET FINANCIERS  

 Ministère de la Santé Publique du 
Tchad 

 Agence Française de Développement  
 UNICEF 
 PAM 
 Fonds Mondial de Lutte contre le VIH, 

la tuberculose et le paludisme  
 UNHCR 
 Intermondes Belgique 
 France Volontaires  
 Centre International en Développe-

ment et Recherche (CIDR) 

NOS RESEAUX ZOOM SUR BASE EN 2016 

Nombre de projets menés : 6  
Populations touchées : 1 979 728 
Nombre de cadres permanents : 24 dont 9 
cadres supérieurs nationaux et 4 expatriés  
 

Quelques résultats : 
Taux de guérison des enfants atteints de mal-
nutrition aiguë globale admis : 89,12% 
Nombre de centres de santé réhabilités et 
équipés : 17 
Nombre de réfugiés ayant bénéficié de soins 
de qualité : 45 722 
Nombre de personnel de santé formés : 202 

BASE lutte contre la mortalité maternelle et la 
malnutrition chez les enfants de moins de 5 
ans et les femmes enceintes et allaitantes. Le 
combat contre ce fléau passe par une amélio-
ration de la prise en charge, une meilleure 
prévention et une plus grande implication des 
populations. 

NOS PRIORITES 

PRESENTATION DE L’ORGANISATION  

Le BASE est membre de 
l’Agence internationale de 
Développement et de Re-

cherche (AIDR). L’AIDR est un réseau d’ac-
teurs du Sud et du Nord, dirigeants d’entre-
prises de développement et de recherche, 
partageant une même éthique et un projet 
commun. 
BASE est aussi membre du 
Centre d’Information et de 
Liaison des ONG (CILONG), plateforme 
d’ONG nationales et internationales de dé-
veloppement œuvrant  
au Tchad. 


