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I. INTRODUCTION 
 

Le présent rapport présente les activités globales du BASE-TCHAD qui couvrent la période 

janvier-décembre 2017. 

Cette année est marquée par la poursuite des activités en matière de lutte contre la malnutrition 

modérée dans le Wadi Fira en partenariat avec le PAM et le projet de lutte contre le VIH et la 

Tuberculose en milieu communautaire qui est mis en œuvre dans 9 grandes villes en partenariat 

avec le FOSAP et le Fonds Mondial. Un nouveau projet dénommé REVANCHE en partenariat 

avec CARE, PDR, APRODIF, ASSRAD et OXFAM dans les départements de Ouara et de 

Biltine a été lancé en juin 2017. 

 

II. VIE ASSOCIATIVE 
 

a) Réunions statutaires 

 

Une réunion de la Commission d’Administration s’est tenue pour approuver le budget 2017 ; 

elle a examiné le projet d’augmentation du nombre des membres de BASE. 

Une assemblée générale a été tenue pour examiner et approuver les rapports d’activités et de 

révision des comptes de l’exercice 2016. 

Deux Comités de Direction ont permis de discuter l’état d’avancement des activités dans les 

différentes coordinations.  

 

 b) Partenariat avec Womens’s Hope International (WHI) 

 

En octobre dernier, BASE a reçu la chargée de programme Tchad de WHI suite aux échanges 

de correspondances relatives à l’accord de partenariat entre les deux structures. Sa venue a 

permis de jeter les bases de ce partenariat ; BASE et WHI ont été reçu par le Ministère de la 

Santé Publique (MSP), successivement par la Directrice de la Santé de la Reproduction (DSR), 

le Directeur Général des Ressources et de la Planification et le Secrétaire Général du même 

ministère. Une rencontre avec la responsable du Programme National de lutte contre les fistules 

a été également tenue. Ces différentes discussions ont permis d’appréhender les orientations et 

les priorités nationales et de confirmer la santé de la reproduction comme domaine prioritaire 

d’intervention du MSP.  

Une mission d’identification des besoins s’est rendue dans le Ouaddaï du 14 au 16 décembre 

2017 et a rencontré les autorités sanitaires. Ces différentes rencontres ont été suivies de visites 

des centres de santé d’Abougoudam, de Abkhouta, Hougouné et de Katafa. Cette mission a 

permis d’élaborer un document de synthèse qui servira de base pour la suite. 

 

 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.  
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Le Chargé de Programmes du BASE a participé à l’assemblée générale de l’Alliance 

Internationale pour le Développement et la Recherche (AIDR) en Septembre 2017 à Notsé au 

Togo. 

L’Administrateur a pris part à l’atelier de renforcement des capacités du réseau des 

parlementaires et de la société civile d’Afrique Centrale sur les enjeux du commerce et des 

accords de partenariats économiques et sur les accords de Cotonou organisé par le CILONG et 

le REPONGAC à N’Djamena. 

BASE a pris part à l’atelier régional de revue annuelle et planification sur «  accélération de la 

prise en charge pédiatrique du VIH en Afrique de l’ouest et du centre cote d’ivoire, Togo, 

Tchad, RCA » au Grand Bassam en Côte d’Ivoire du 8 au 9 mars 2017 avec le soutien de 

l’UNICEF 

 

d) Formation des cadres 

 

Dans le souci de renforcer les capacités de ses cadres, BASE a formé plusieurs cadres :  

 Le chef du projet VIH/TB a pris part à une formation en Israël sur la « Gestion et le 

Développement communautaire de la prise en charge du VIH/Sida »  ; 

 Le Chargé de développement social et le Directeur ont suivi une formation en 

planification stratégique et en gestion des projets suivant la gestion axée sur les résultats. 

 Quatre autres cadres ont assisté aussi à des formations sur la gestion des finances et les 

procédures de l’Union Européenne et sur les bases de la communication sur place à 

N’Djamena organisées respectivement pare CARE Autriche et France Volontaires. 

 Cinq cadres ont suivi une formation sur la « Maîtrise des fondamentaux de la gestion 

financière des projets » organisée par le Fonds de Soutien aux Activités en matière de 

Population et de lutte contre le Sida (FOSAP) et l’ONG internationale Mango avec le 

soutien financier du Fond mondial.  
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III. RESULTATS DES PROJETS MIS EN ŒUVRE  
 

III.1 : Projet de lutte contre le VIH et la Tuberculose en milieu communautaire  

 

A. INTRODUCTION 

Le projet de lutte contre le VIH et la tuberculose en milieu communautaire est un projet mis en 

œuvre dans le cadre du financement du Fonds mondial à travers le Fonds de Soutien aux 

Activités en matière de Population et de lutte contre le Sida (FOSAP) récipiendaire principal 

pour lutter contre les deux maladies.  

Au Tchad, le taux de prévalence du sida est de 1,6% selon l’ONUSIDA (fin 2015). 

Quant à la tuberculose, l’OMS classe le Tchad parmi les groupes de pays à haute incidence : 

205 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage est faible (34%), celui des 

perdus de vue est de 28% et la coïnfection TB/VIH est de l’ordre de 60%. Ces données 

épidémiologiques confirment la gravité de la maladie sur l’ensemble du territoire national. La 

tuberculose est la première cause de mortalité chez les patients atteints de VIH. 

C’est pourquoi une intervention communautaire à grande échelle pour rompre la chaîne de la 

transmission des deux maladies a été jugé nécessaire, car le VIH et la tuberculose constituent 

un frein au développement économique et social du pays. La lutte contre ces maladies se base 

essentiellement sur le dépistage précoce, la prise en charge, et la prévention. 

Après un processus d’appel à manifestation d’intérêt, BASE a été retenu pour intervenir en 

qualité de Sous bénéficiaire de la subvention chargé de la mise en œuvre du volet 

communautaire dans les modules suivants : 

Module 1 : Prévention - Population générale et du ; 

Module 4 : Traitement, prise en charge et soutien. 

Les populations cibles sont : 

- Jeunes de 15-24 ans en milieu communautaire et religieux pour les séances d’éducation sur 

le VIH ; 

- Prisonniers, nomades, refugiés et les retournés ; 

- Patients Co infectés TB/VIH. 

Le projet est piloté par une équipe de coordination composée de :  

- Un Chargé de Projet 

- Un Gestionnaire des données 

- Un Administrateur financier 

- Un Chauffeur 

La coordination du projet est relayée dans les neufs (09) grandes villes (Abéché, Bol, Bongor, 

Doba, Koumra, Laï, Moundou, N’Djamena, Sarh.) du pays par des Sous sous-récipiendaires 

qui ont été identifiées pour opérationnaliser le projet. 

Cette coordination est appuyée par l’équipe technique du niveau central du BASE en termes de 

suivi, coaching, supervision, etc. 
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B. EFFETS  

 

A court terme, un grand changement chez les jeunes en termes de motivation pour se faire 

dépister volontairement dans les différents centres de dépistage des Districts sanitaires a été 

observé. 

Pour les malades tuberculeux, les malades suivis par l’Hôpital Général de Référence National 

5HGRN) et l’Hôpital Régional de Moundou (HRM) répondent aux rendez-vous des médecins 

à cause des soutiens du projet (l’appui nutritionnel aux malades TB-MR, assurer des frais de 

transport, l’appui en kits hygiéniques et assurer les frais de suivi biologique). 

Les connaissances de trois-cents cinquante (350) agents de santé communautaire à 

l’identification et à l’orientation des tousseurs de 15 jours et plus vers les CS ont été améliorées 

et également à la recherche active des absents au traitement (perdus de vue). 

Soixante (60) femmes connaissent les stratégies de lutte contre les violences faites aux femmes 

et jeunes filles. 

Les prisonniers des cinq grandes maisons d’arrêt du Tchad ont accès au service de soins de 

santé en matière de lutte contre le VIH/Sida et la tuberculose. 

 

C. RESULTATS OBTENUS 

 

Les 28 activités planifiées pour la période de janvier à décembre 2017, 24 ont été réalisées à un 

taux de 85,71 %. 

Après la mise en place des SSR communautaires, 210 agents de santé communautaire ont été 

formés sur la prévention des IST/VIH/SIDA chez les jeunes en milieu communautaire et dans 

les organisations des groupes de jeunes en milieu religieux. 

Le taux de réalisation des séances d’éducation en milieu communautaire est de 66,34% avec 87 

405 jeunes âgés de 15 à 24 ans éduqués.  

Les séances d’éducation en milieu religieux ont touché 15.220 jeunes âgés de 15 à 24 ans 

musulmans, catholiques et protestants confondus. 

Un atelier de validation du guide de communication sociale pour la prévention des violences 

basées sur le genre en direction des femmes et des jeunes filles a été organisé avec la 

participation de plusieurs cadres provenant des 10 régions où la prévalence du VIH est la plus 

importante.  

Soixante (60) femmes venues de neuf régions de mise en œuvre du projet ont bénéficié d’une 

formation sur les violences basées sur le genre (VBG). 

Des rencontres de plaidoyer ont été organisées dans cinq (05) grandes maisons d’arrêt du Tchad 

avec l'administration carcérale pour faciliter les interventions réalisées dans le cadre des 

activités de prévention en faveur des prisonniers. 
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Photo 1 : photo de famille après la validation du guide sur la lutte contre les VBG à 

N’Djamena 

 

Une consultation avancée/intégrée par trimestre (sensibilisation, screening des IST, screening 

de la TB, dépistage VIH, CPN, Paludisme) auprès des populations lacustres et insulaires a été 

organisée au cours du dernier trimestre de 2017. Cette consultation a touché 144 personnes qui 

ont bénéficié d’un dépistage dans cinq (05) villages (Ngalamia, Selia, Gomirom Doumou, 

Matafo, Sawa). 

En matière de lutte contre la tuberculose, trois-cents cinquante (350) agents de santé 

communautaire ont été formés à l’identification et à l’orientation des tousseurs de 15 jours et 

plus vers les CS et également à la recherche active des absents au traitement (perdus de vue). 

 

Photo 2 : Séance de sensibilisation dans le village de Selia au Lac avant le dépistage 

 

Cinquante-six (56) séances de sensibilisation en milieu carcéral ont été réalisées dans cinq (05) 

grandes maisons d’arrêt du Tchad sur les thématiques suivantes : signes de la tuberculose, le 

mode de transmission, les moyens de prévention et les moyens de traitement.  



8 
 

En ce qui concerne l’appui nutritionnel aux malades TB-MR, en moyenne 36 malades par 

trimestre ont bénéficié régulièrement des vivres mensuellement soit une réalisation de 50 % par 

rapport au nombre de malades planifiés dans l’année. 

 

Photo 3 : Distribution de repas chauds TB-MR à l’hôpital général de référence nationale 

Des kits hygiéniques ont été fournis mensuellement aux malades hospitalisés. Ces kits sont 

composés de sceaux, de boules de savons, de papier hygiénique et des bavettes. 

 

Photo 4 : Kit hygiénique pour les TB-MR hospitalisés 

 

Les frais de transport et les frais de suivis biologiques ont été aussi assurés mensuellement car 

l’appui aux malades est un facteur important qui permet aux malades de répondre aux rendez-

vous des prescripteurs. 
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En matière de suivis de la mise en œuvre, trois supervisions ont été réalisées et ont permis de 

motiver et d’améliorer les compétences des SSR et agents de santé communautaire à 

s’impliquer d’avantage dans la mise en œuvre du projet. 

 

D.   DIFFICULTES  

 

Quelques difficultés classiques inhérentes à la mise en œuvre sont à signaler, il y a : 

 Le retard de décaissement de fonds lié à la complexité des procédures du bailleur.  

 L’insuffisance des boites à image pour la réalisation des séances éducatives en milieu 

communautaire et religieux et la rupture des réactifs dans les CDV pour le dépistage 

volontaire des éduqués orientés sont les principales contraintes. 

 

E. PERSPECTIVES 

 

La production et la diffusion du guide de formation et le manuel du pair éducateur pour la 

prévention des IST/VIH/SIDA chez les jeunes en milieu communautaire ; la formation des 364 

agents de santé communautaire à l’identification et à l’orientation des tousseurs de 15 jours et 

plus vers les CS et le suivi des activités de relais nomade sont les principaux défis à surmonter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

III.2 - Projet de la prise en charge de la malnutrition aigue modérée dans la région de Wadi-Fira 

 

A. 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 infantile de la tranche d’âge de 6-59 mois 

et a des conséquences néfastes sur l’état de santé des femmes enceintes et allaitantes. Selon 

l’enquête SMART 2016, le taux de la malnutrition aigüe globale (MAG) est de 18% et le taux 

de la malnutrition chronique globale est passé 29,5 % à 33,7% en fin 2016 avec un taux de 

malnutrition aigüe sévère (MAS) de 1,6% et 12, 2% de malnutrition aigüe modérée (MAM). 

Ces résultats sous-tendent le choix de continuer cette intervention. 

Pour riposter contre ce fléau, un accord d’intervention a été signé en février 2017 entre BASE 

et ses partenaires à savoir le PAM et la délégation sanitaire régionale de Wadi Fira pour appuyer 

les 6 districts sanitaires de la région (Biltine, Guéreda, Iriba, Matadjana, Arada et Amzoer).  

La stratégie consiste à consolider les acquis des interventions précédentes et continuer à étendre 

la prise en charge des enfants malnutris modérés pour une large couverture en réduisant en 

même temps le taux d’abandon. Elle s’appuie sur les activités communautaires et aussi 

l’implication des responsables des centres de santé et des autorités sanitaires de la région pour 

une pérennisation des acquis. 

L’objectif général est de : 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. 

 

B. EFFETS  

 

Le projet a eu un timide impact sur le changement de comportement de la communauté car les 

pratiques familiales essentielles diffusées peinent à être ancrées dans le quotidien des 

populations des zones d’accès difficiles qui sont la cible du projet. Malgré ce constat, quelques 

effets positifs restent tout de même à signaler tels que : l’hygiène des mains avant de servir 

l’enfant à manger, et la reconnaissance des signes de malnutrition par la communauté. 

 

C. RESULTATS OBTENUS 

 

Pendant la période de mise en œuvre, 13 899 enfants malnutris modérés ont été pris en charge 

dans le programme répartis comme suit : Biltine : 6287, Guéreda : 4770, Iriba et 

Matadjana respectivement: 2842 et 5900 femmes sont prises en charge d’où 1786 à Biltine, 809 

à Guéreda et 3305 à Iriba et Matadjana.  
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Les indicateurs de performance sont conformes au protocole national ; le taux de guérison est 

de 95,81% à Biltine, de 93,06% à Guéreda et de 94,43% à Matadjana et Iriba. 

Cent pour cent (100%) de complétude et promptitude a été constaté en ce qui concerne les 

rapports ; deux missions conjointes de supervisions ont été réalisées pendant cette période, ces 

supervisions ont regroupés les équipes de PAM, BASE, de la DSR et des différents districts 

sanitaires de la région. Des manquements ont été constatés en termes de remplissage des outils 

de gestion dans la zone A et des recommandations ont été faites pour son amélioration. 

 

Photo 5 : Supervision conjointe dans un centre de santé 

 

Quatre-vingt-seize (96) mamans lumières et 75 groupements féminins ont été formées sur le 

dépistage actif des enfants dans les villages ; ils ont bénéficié aussi d’une formation sur 

l’utilisation des produits locaux pour lutter contre la malnutrition. 

Le projet a sensibilisé 16.749 femmes à Biltine, 2.024 femmes à Guéreda et 3.195 femmes à 

Iriba et Matadjana sur les pratiques familiales essentielles et les causes directes de la 

malnutrition. 

Au total 367, 83 tonnes de vivres ont été servis sur 642, 74 prévus initialement. 
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Photo 6 : Séance de sensibilisation dans un centre de santé 

 

D. DIFFICULTES 

 

Le principale contrainte rencontrée est la rupture des ATPE observée pendant la mise en œuvre 

du projet ;  

 

E. PERSPCTIVES 

 

La mauvaise saison de pluie laisse présager une augmentation de la vulnérabilité des 

populations cibles. Une conclusion rapide des discussions pour une nouvelle phase évitera la 

chute des indicateurs. 

Amener les parents des enfants malades à changer de comportement ; 

Procéder à des séances éducatives des mères qui ont des enfants malnutris ; 

Renforcer la communauté à la prise en charge de la malnutrition 
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III.3 : Résilience et Adaptation aux Vulnérabilités Climatiques, pour une Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle Durable au Tchad, Régions de Wadifira, Guerra et Ouaddaï 

 

A. INTRODUCTION  

 

Le projet REVANCHE, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par CARE 

international en consortium avec OXFAM APRODIF, BASE, PDR-WF et ASRADD dans les 

régions de Wadifira, du Ouaddaï et du Guerra a pour objectif global d’assurer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle d’une manière durable à travers la promotion d’une agriculture 

innovante et « Intelligente » face au changement climatique et d’améliorer l’accès aux services 

sociaux de base (soins de santé, éducation, nutrition et WASH).  

L’objectif spécifique consiste à soutenir les ménages agropasteurs et pasteurs qui souffrent 

d’insécurité alimentaire et de malnutrition chronique, pour augmenter leur résilience face aux 

chocs de court et moyen terme et pour améliorer durablement leur sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

Le projet est articulé autour de 4 résultats ayant pour objet d’influencer positivement les 

principaux leviers de la sécurité alimentaire en augmentant durablement la disponibilité 

alimentaire dans les zones rurales par un accroissement de la production agricole et animale ; 

aussi en augmentant durablement leurs revenus pour améliorer l’accès physique, social et 

financier à la nourriture et en améliorant les pratiques d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de la 

nourriture.  

Le volet promotion des bonnes pratiques alimentaires, nutritionnelles et d’hygiène est confié à 

BASE. Elle comprend les techniques de dépistage de la malnutrition, de sa prise en charge 

communautaire et de prévention ; des appuis techniques en intrants seront apportés aux 

structures pour la prise en charge des cas sévères.  L’amélioration de l’accès à l’eau potable se 

fera par la construction de mini-adduction d’eau solaire. 

 

B. EFFETS  

 

La mise en œuvre de ce projet a démarré en juin 2017. L’implication des communautés dans 

les premières activités est très encourageante dans l’accroissement de la résilience.      

 

C. RESULTATS OBTENUS 

 

Plusieurs ateliers de présentation du projet et des critères de ciblage et validation ont été 

effectués au niveau des Comités. Un atelier de pré-ciblage a été tenu pour cibler les villages 

selon les paquets d’activités prévues sur la base des expériences et des connaissances du milieu 

par les partenaires de mise en œuvre. Les cartographies des projets antérieurs tels que projet 

ECHO, projet FACER ont été mises à contribution pour réaliser ce pré-ciblage. Trois réunions 

structurées avec les services techniques de l’état des différents secteurs visés par le projet tel 

que les délégations et les districts sanitaires, 200 Mamans lumières et 200 relais 

communautaires ont été identifiées ; les activités de dépistage ont été lancées dans les deux 

départements ; 10.788 enfants de 6- 59 mois dépistés dont 201 MAM (soit 20,8%) et 108 MAS 
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(soit 10,05%) dans le département de Bitine et 6.330 enfants de 6- 59 mois dépistés dont 921 

MAM (soit 14,5%) et 183 MAS (soit 2,9%) dans le département de Ouara. 

 

Photo 7 : Identification des mamans lumières 

 

Le processus de construction de 4 mini-adductions d’eau alimentée par un système solaire dans 

4 villages est lancé ; les appels d’offre pour la réalisation des études géophysique et des 

évaluations environnementales sont publiés. 

 

D. DIFFICULTES  

 

La difficulté principale est l’inadéquation entre le budget et les activités programmées à cause 

de la conception du projet. Un réaménagement profond du budget a été acté avant la signature 

de la convention ; il a été lancé courant décembre 2017.  

 

E. PERSPCTIVES 

 

Le démarrage du projet a accusé un retard de six (06) mois ce qui fait que les interventions 

seront axées sur  l’atteinte des résultats escomptés.  
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III.4 : Projet de Recherche interdisciplinaire - Protection sociale, santé maternelle et infantile au 

Sahel : Mali, Sénégal, Niger, Tchad 

 

Cette recherche a pour objectif d’identifier les acteurs et évaluer les politiques de santé, au 

regard des projets mis en place, dans chacun des pays retenus (Mali, Sénégal, Niger, Tchad), 

autour de la protection sociale et de l’accès aux soins relatif à la santé de la mère et de l’enfant 

et d’améliorer l’efficacité de ces politiques à la lumière des expériences probantes qui seront 

documentées.  

Plus spécifiquement, au Tchad, elle vise à évaluer la demande de soins de santé maternelle et 

infantile (Fonds Muskoka) d’une part et l’amélioration de l’accès financier à ces soins d’autre 

part (initiative I3S).   

La recherche interdisciplinaire tente de répondre aux questions suivantes :  

(i) concernant l’émergence de ces politiques en matière de protection sociale et d’accès aux 

soins : Qui sont les acteurs internationaux et nationaux, gouvernementaux et non 

gouvernementaux, publics et privés, qui mettent en place ces politiques ? Ces différentes 

politiques sont-elles cohérentes et convergent-elles vers une réelle couverture universelle en 

santé ? Quelles sont les logiques et les contradictions qui constituent le champ dans lequel les 

acteurs interviennent ? Comment les politiques nationales s’articulent-elles avec les initiatives 

locales d’amélioration de l’accessibilité financière ? Quels sont les tentatives, et leurs effets, de 

coordination entre les Etats et leurs partenaires en ce qui concerne le financement, l’accès et la 

qualité des soins ?  

(ii) Concernant la mise en œuvre de ces politiques : Les dispositifs de protection sociales, en 

particulier de gratuité de certains soins, sont-elles effectives ? Sinon, pourquoi ? Ces mesures 

profitent-elles à toute la population, y compris aux ménages les plus pauvres ? Quels sont les 

effets l’I3S sur ces politiques ? Quelles sont les barrières géographiques, économiques, sociales, 

culturelles ou autres facteurs limitant qui subsistent après la levée de la barrière financière dans 

un contexte d’exemption de paiement des soins ? Quels sont les effets des processus délibératifs 

entre chercheurs et décideurs sur la mise en œuvre de ces politiques ? 

(iii) Concernant les effets inattendus de ces politiques : Ces politiques entraient-elles une sur 

utilisation de certains soins, en particulier non essentiels ? Quels sont leurs effets sur la qualité 

des soins dans les services de santé ? Quels sont leurs effets sur la motivation du personnel de 

santé ? Ces politiques sont-elles limitées par l’offre de soins ? 

Un atelier tenu à Dakar en septembre 2017 a regroupé tous les acteurs de quatre pays ; le Tchad 

a été représenté par le BASE, responsable du pilotage, le Ministère de la santé et l’Agence 

Française de Développement au Tchad. 

Cet atelier a permis d’avoir une lecture commune des objectifs du projet de recherche, de définir 

les concepts méthodologiques et de déterminer les points de similarité et de divergences des 

quatre pays où se déroule la recherche. Cet atelier a permis de définir les futures étapes à savoir 

la finalisation des protocoles, les activités et les budgets. Une convention sera signée avec 

chacun des partenaires de l’IRD dans les quatre pays en début de l’année 2018.   
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III.5 : Caravane Ophtalmologique à Am-zoer dans la région de wadi Fira 

 

Après le succès remarqué des deux premières éditions dans les régions du Logone Occidental 

et du Ouaddaï en février 2017, la volonté d’organiser une troisième caravane est vite apparue 

comme une nécessité en milieu rural.  

Le choix s’est porté, cette fois, sur le district sanitaire d’Amzoer à 70 km de Biltine, dans la 

région de Wadi Fira car c’est l’une des régions stratégiques du BASE et Amzoer est un carrefour 

de commerce mais aussi de plusieurs sous-préfectures des régions du Wadi Fira et du Ouaddaï.. 

De plus, les populations d’Amzoer ont difficilement accès aux soins de santé à cause des 

obstacles géographiques, notamment l’ophtalmologie, et ils sont obligés de se rendre à Biltine 

ou Abéché pour se faire soigner.  

La caravane ophtalmologique s’est tenue du 14 au 16 décembre 2017 dans l’Hôpital d’Amzoer. 

L’Hôpital n’est pas encore en service, mais un bâtiment comprenant 4 salles a été nettoyé et 

préparé pour accueillir la caravane.  

Durant les trois jours de la caravane, 939 personnes ont été consultées et certaines ont bénéficié 

de verres correcteurs et/ou de médicaments pour traiter leurs affections. Les résultats détaillés 

sont à retrouver plus bas. 

L’objectif général était d’organiser une caravane ophtalmologique dans la Délégation régionale 

du Wadi Fira. Les objectifs spécifiques de la caravane étaient de consulter les patients souffrant 

de maladies ophtalmologiques dans le district sanitaire d’Amzoer, promulguer des conseils 

d’hygiène et de prévention aux patients et distribuer des verres correcteurs et/ou des 

médicaments aux patients nécessiteux. 

Les autorités sanitaires, politico-administratives, religieuses et traditionnelles ont été informées 

de la venue de la caravane plusieurs avant son passage et ont pu sensibiliser les communautés 

et les inciter à s’y rendre. Le délégué sanitaire de Wadi Fira a souhaité que la caravane se tienne 

à l’Hôpital d’Amzoer, et non pas au centre de santé même si l’hôpital n’est pas encore 

fonctionnel car celui-ci dispose d’une grande cour extérieure qui a permis d’accueillir tous les 

patients et de plusieurs salles pour les consultations. 
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Chaque jour les aides-soignants distribuaient des tickets par triage aux personnes dans la cour, 

puis à l’entrée, de nouveaux les aides-soignants effectuaient des ordonnances et orientaient les 

patients en fonction de leurs problèmes (démangeaison, larmoiement, douleur oculaire, 

rougeur, flou visuel…).  

Une salle était consacrée au test de la vision et à la distribution des lunettes. Plus de cent paires 

collectées et étiquetées étaient disponibles pour les patients. Si aucune paire ne possédait la 

bonne correction, l’aide-soignant remplissait une fiche de référence pour pouvoir faire sur 

mesure les lunettes. Dans une autre salle, l’ophtalmologue équipé d’une lampe à fente 

diagnostiquait les différentes affections ophtalmologiques. Ensuite, les patients se rendaient 

dans une troisième salle qui faisait office de pharmacie pour récupérer les lunettes 

préalablement étiquetées et/ou les médicaments selon la prescription de l’ophtalmologue.  

L’équipe de la caravane était composée de 13 personnes. Le chargé de programme et 

l’assistante programme et communication du BASE assuraient la coordination générale de la 

caravane, et l’assistante programme prenait des images, vidéos et interviews pour la 

communication. Un ophtalmologue venu de Biltine assurait les consultations avec la lampe à 

fente, et un ophtalmologue d’Abéché testait la vision. Trois aides-soignants du BASE venus de 

Biltine et 5 aides-soignants du centre de santé d’Amzoer effectuaient le triage, l’orientation des 

patients, assistaient les ophtalmologues et distribuaient lunettes et médicaments. Un chauffeur 

du BASE venu de Biltine assurait le transport.  

Le responsable du centre de santé d’Amzoer et le chef de zone ont également apporté leur appui 

pour la bonne marche des activités.  

 
 

La caravane ophtalmologique à Amzoer est une opération qui a vu le jour grâce au soutien de 

nombreux partenaires. La caravane ophtalmologique est une initiative de BASE qui a engagé 

des ressources financières, humaines et logistique pour sa réalisation. L’association française 
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France Volontaires a lancé une collecte de fonds sur la plateforme de financements participatifs 

Wee Jack, ce qui a permis de recueillir des dons de plusieurs dizaines de particuliers. En 

parallèle, une collecte de lunettes a été lancée et a permis de récolter près de 150 paires de 

lunettes. L’opticien basé à N’Djamena Crystal Optical a gracieusement et soigneusement testé 

et étiqueté toutes les paires de lunettes collectées et a offert 100 paires de lunettes qui seront 

faites sur mesure. L’entreprise Global Box services a soutenu l’opération en offrant des supports 

de communication pour sensibiliser les populations locales, enfin Tigo a gracieusement envoyé 

des SMS de sensibilisation aux abonnés de la zone d’Amzoer.  

Mais la caravane n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien technique de l’Hôpital Régional 

d’Abéché et de l’Hôpital Régional de Biltine qui ont chacun mis à la disposition du BASE un 

ophtalmologue et du matériel ophtalmologique pour les consultations.  

BASE remercie tous ces partenaires qui se sont engagés pour la tenue et la réussite de la 

caravane ophtalmologique à Amzoer ainsi que le préfet de Biltine et le Délégué Sanitaire 

Régional qui ont fait le déplacement jusqu’à Amzoer pour le lancement de la caravane. 

 

DEROULEMENT DE LA CARAVANE 

 
La caravane ophtalmologique a débuté le jeudi 14 décembre par une cérémonie d’ouverture en 

présence des autorités politico-administratives, sanitaires, traditionnelles et religieuses locales 

et régionales. Les élèves du Lycée d’Amzoer sont venus accueillir les hôtes avec des chansons, 

au côté de centaines de patients. La cérémonie a débuté avec le mot de bienvenue du Maire 

d’Amzoer puis le mot de satisfaction du délégué sanitaire régional du Wadi Fira. Le chargé de 

programme de BASE a ensuite pris la parole pour son mot de remerciement. Pour finir le préfet 

de Biltine a déclaré l’ouverture la caravane. Les officiels ont ensuite pu visiter les salles de 

consultations et échangé avec les ophtalmologues avant de repartir.  

 
 

Ensuite, les aides-soignants ont distribué 200 tickets pour les consultations du premier jour et 

les premières consultations ont pu débuter vers 11H00 et ont pris fin vers 17H30. 192 personnes 

ont été consultées ce premier jour. Le soir, des tickets ont été distribués à ceux qui n’ont pas pu 

se faire consulté dans la journée pour qu’ils puissent en bénéficier le lendemain très tôt. 

Le vendredi 15 décembre, les consultations ont repris vers 8H00 et se sont achevées vers 

18H15. Plus de 400 personnes ont été consultées le deuxième jour et ont bénéficié de 

médicaments et/ou lunettes. 

Le samedi 16 décembre, les consultations ont commencé vers 8H00 et se sont prolongées 

jusqu’à l’épuisement du stock de médicaments vers 13H30. Plus de 300 personnes ont été 

consultées le troisième jour.  



19 
 

 

 

 

 



20 
 

RESULTATS 

  
Au total, ce sont 939 personnes qui ont été consultées sur 3 jours, dont 53% de femmes et 47% 

d’hommes.  

797 patients ont reçu des médicaments et 142 personnes ont bénéficié de verres correcteurs.  

Les cas de cataractes sont nombreux puisqu’ils représentent 18,6% du total des consultations. 

Parmi les patients consultés, 12% avaient moins de 15 ans, 33% entre 15 et 45 ans, 31% entre 

45 et 70 ans et 23% plus de 70 ans.  

Le détail des résultats est à retrouver dans le tableau ci-dessous : 

Pathologie <15 

ansH 

< 15 

ans F 

15-45 

H 

15-45 

F 

45-70 

H 

45-70  

F 

>70 

ans 

H 

>70 

ans F 

Total 

H 

Total 

F 

Total 

Cataracte 2 1 4 6 35 49 41 37 82 93 175 

GPAO 0 0 0 5 3 3 9 11 12 19 31 

Conjonctivite 37 43 32 55 12 17 8 12 89 127 216 

Pterygion  0 0 28 42 17 41 6 14 51 97 148 

Ptérygoïde 0 0 14 36 16 19 4 7 34 62 96 

Entropion 

Trichiasis 0 0 0 0 2 13 8 11 10 24 34 

Dystrophie 

cornéenne 0 0 3 5 4 3 9 4 16 12 28 

Blépharite 4 7 0 0 0 0 0 0 4 7 11 

Staphylome  0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 

Traumatisme 0 0 5 6 1 2 1 2 7 10 17 

Leucome / 

Taie 

cornéenne 1 3 3 4 0 0 0 0 4 7 11 

Pseudophakie    13 2 8 5   21 7 28 

Totaux 44 54 102 163 98 152 86 98 330 467 797 

 

 

 

Au vu du nombre de patients, la caravane ophtalmologique à Amzoer a été un vrai succès, et il 

est aisé de dire qu’elle répondait à un véritable besoin dans la région. Le nombre de patients 

consulté a largement dépassé le nombre de patients attendus et malheureusement, toutes les 

personnes qui se sont rendues à l’hôpital d’Amzoer n’ont pas pu se faire consulté faute de 

médicaments disponibles. Les autorités administratives et sanitaires ont salué cette opération et 

appellent au renouvellement de ce type de caravane dans la région.  

Conformément à son plan stratégique et à sa volonté d’apporter des soins de qualité et de 

proximité aux communautés vulnérable, BASE souhaite pouvoir répéter cette opération. Au vu 

des diagnostics et des résultats des consultations, il apparait important et nécessaire d’étudier 

la possibilité de faire des caravanes chirurgicales qui permettraient notamment de soigner les 

cas de cataractes qui sont particulièrement nombreux.  

 Homme Femmes Total 

Presbitie  70 13 83 

Myopie  42 17 59 

TOTAL 112 30 142 



21 
 

IV. CONCLUSION 
 

Dans l'ensemble, les résultats prévus des projets mis en œuvre pendant cette période ont été 

satisfaisant malgré quelques difficultés énumérées ci haut, des efforts restent tout de même à 

conjuguer pour améliorer davantage l’efficacité des interventions. 

 

 

 


