Bureau d’Appui Santé et Environnement

"Valorisons ensemble le savoir-faire endogène"
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Introduction
L’année 2018 a été la quatrième année ou précisément le 6ème et 7ème semestre de
mise en œuvre du projet d’Appui à l’Amélioration des soins de santé maternelle et
infantile (SMI) dans les quartiers Sud et Est de N’Djaména ; c’est une des composantes
du Projet Santé Urbaine à N’Djaména financé par l’Agence Française de
Développement (AFD) et dont la Mairie de N’Djamena est le maître d’ouvrage.
L’année 2018 a vu également la poursuite des activités du projet Appui à la Réduction
Durable de la Mortalité Maternelle et Infantile par le Renforcement de l’accessibilité
de l’Offre et du Financement de la Demande de Soins en Partenariat avec les
Communautés dans les Districts de Laoukassi et de Benoye relevant de la DSR de
Logone Occidental ; une des composantes du Projet d’Appui au Secteur Santé du
Tchad (PASST2) aussi sur Financement de l’Agence Française de Développement.
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Au titre des
activités de
l’institution

Une assemblée générale a été tenue en janvier 2018 pour examiner
et approuver les rapports d’activités et d’audit des comptes de
l’exercice 2017.
Un conseil d’administration s’est également tenu pour approuver le
budget de l’exercice 2019.
Au titre du Comité de Direction, deux réunions ont été tenues en avril
et octobre 2018 pour suivre l’exécution des activités et évaluer les
résultats des activités des coordinations.

Etant membre de plusieurs réseaux d’organisations nationales et internationales, le BASE a été
représentée par ses cadres dans plusieurs rencontres notamment :
A l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’Alliance Internationale pour le
Développement et la Recherche (AIDR) tenu en octobre 2018 à Lomé au Togo.
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Projet d’Amélioration
des soins de santé
maternelle et infantile
(ASMI) dans les
quartiers Sud et Est

Les activités réalisées sont essentiellement des activités
d’installation des commodités dans les structures de santé, de
formation des personnels de santé, d’information, de
communication, de plaidoyer et de sensibilisation ainsi que de
supervision et de suivi des CS et COSAN dans les cinq
arrondissements que couvrent les districts d’intervention à savoir
N’Djamena Sud, N’Djamena Est et DS de Toukra.
L’objectif de la composante 2 vise l’amélioration de l'accessibilité,
de la disponibilité et de la qualité des soins de santé maternelle et
infantile dans les formations sanitaires des DS Sud et Est de la ville
de N'Djamena

de N’Djaména.
(Composante 2)

Principaux axes d’intervention :
-

-

-

Un appui aux structures de soins (centres de santé, hôpitaux
de district) pour améliorer la qualité et la disponibilité des
soins selon le niveau des formations sanitaires ;
Un appui institutionnel aux équipes cadres des deux districts
sanitaires et de la délégation sanitaire pour améliorer leurs
capacités managériales afin qu’elles puissent remplir leur
mission de gestionnaire de district ;
Un appui à la participation communautaire et aux actions
communautaires en faveur de la santé maternelle et
infantile ainsi que de l’hygiène et de l’assainissement du
milieu ;

Les travaux des commodités de base eau électricité ont été réalisés dans le district Est et Sud de
N’Djamena dans treize (13) structures sanitaires dont six (06) structures dans le district Est et sept (07)
dans le district Sud. Ces structures sanitaires bénéficiaires sont :
District N’Djamena Sud

District N’Djamena Est

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Centre de santé de Toukra
Centre de santé d’Atrone
Centre de santé de la Leproserie
Centre de santé de Henry
Centre de santé de Boutalbagar
Centre de sante de Ndjari
Centre de santé de Dembé

Hôpital de Gozator
Centre de santé de Gozator
Centre de santé de Diguel Nord
Centre de santé de Ndjari
Centre de santé de Darassalam
Centre de santé de Zafaye- Est
Centre de santé de Gaoui
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Résultats obtenus.
Impact 1
-

Les infrastructures et les commodités de base (eau, électricité, gestion des déchets) des formations sanitaires
des DS Sud et Est ont été réhabilités et mises à niveau ;

-

Les formations sanitaires des DS Sud et Est ont été équipés en matériels médicaux techniques
Les PS des CS et HD des DS Sud et Est ont été formés au suivi des grossesses simples, à la détection des
complications obstétricales, à la gestion des urgences gynéco-obstétricales et à la prise en charge des
maladies de l’enfant

Impact 2
-

Les comités de santé sont réorganisés/redynamisés, formés et font la promotion de la santé MI dans les
quartiers cibles

-

Les comités d’assainissement, les AUE sont redynamisés, formés et font la promotion de l’hygiène du milieu
dans les quartiers cibles

-

Les COSAN, les CA, les AUE et les médias publics et privés font la promotion des SMI, de l’assainissement et
l’hygiène du milieu

Impact 3
-

Les Equipes Cadre des District Sud et Est, les services de santé des communes planifient leurs activités et
encadrent les formations sanitaires
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Projet de réduction durable

de la mortalité maternelle
et infantile par le
renforcement de
l’accessibilité de l’offre et
du financement de la
demande de soins en
partenariat avec les
communautés dans les
districts sanitaires de

L’objectif global de ce projet est de contribuer à la mise
en œuvre de la politique de l’Etat Tchadien en faveur de
la réduction de la MMI dans la Région du Logone
Occidental en la renforçant par une plus forte implication
des communautés.
De façon spécifique, il s’agit de renforcer les capacités
techniques et financières des services de santé et des
communautés et de suivre les effets du projet et les
résultats du programme et les diffuser auprès des
décideurs nationaux et internationaux.
2018 a été consacrée essentiellement au renforcement
de l’accessibilité de l’offre (technique, matériels, MEG et
activités communautaires) et au financement de la
demande de soins (activités liées à l’utilisation des
services de soin par les bénéficiaires du projet).

Benoye et Laoukassi

Impacts obtenus à court terme
100% de Districts sanitaires de la zone du projet et la DSRLOC organisent
régulièrement les supervisions intégrées des activités dans les formations
sanitaires ;
100% des CS de la zone du projet assurent la prise en charge gratuite des femmes
enceintes et enfants de moins de 5ans à travers le fonds d’achat de prestation de
soins ;
53,7% des accouchements dans les CS sont faits avec utilisation du partogramme. Ce
qui montre que la qualité de services offerts dans les différents CS s’est
améliorée ;
95,7 % matrones formées collaborent avec les CS à travers des contrats d’objectifs ;
64,9% des accouchements dans les 18 CS sont accompagnées par les matrones ;
01 bâtiment de maternité construit accueillent les parturientes pour leur prise en
charge ;
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