TCHAD
EN CHIFFRES
POPULATION1

TAUX DE MORTALITÉ2

14 500 000

habitants

Jeune

34%

âgés de 10 à 24 ans

Néonatale

34

pour 1 000 naissances vivantes

Le taux de mortalité néonatale a été
réduit de 35% entre 1990 et 2018.

Des enfants de moins de 5 ans

119

pour 1 000 naissances vivantes

De moins de 15 ans

47%

âgés de moins de 15 ans

Le taux de mortalité des enfants
de moins de 5 ans a été réduit
de 44% entre 1990 et 2018.

Ratio de mortalité maternelle
SYSTÈME DE SANTÉ

Taux de retard de croissance chez
les enfants de moins de 5 ans3

39,8%

Indice de Couverture Maladie
Universelle4

1140

pour 100 000 naissances vivantes

Le ratio de mortalité maternelle a
été réduit de 8% entre 2010 et 2017.

INDICES DE NATALITÉ1

Taux de croissance démographique

28%

UHC/Universal Health Coverage

Le taux d’accouchement assisté par
un personnel qualifié a augmenté
de 27% entre 2010 et 2017.

1,1%

par an dans le monde

3,2%

par an au Tchad

Taux synthétique de fécondité

Nous vivons
encore chez nos
parents, car nous ne
sommes pas mariées.
Nous attendons
de réaliser
notre rêve
d’abord.

5,7

enfants par femme âgée de 15 à 49 ans

SOURCES 1. World Population Dashboard : https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard - 2. OMS 2017/2018 - 3. UNICEF, OMS, World Bank, Joint Child
Malnutrition Estimates Expanded Database 2015 - 4. OMS, Global Health Observatory, Index of service coverage 2017

Falmata, 24 ans,
N’Djamena, Tchad.
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Totale

TCHAD

INTERVENTIONS À HAUT IMPACT

SANTÉ MATERNELLE, NÉONATALE et INFANTILE

Offre d’une gamme complète de contraceptifs modernes pour garantir les droits des
utilisatrices (y compris la contraception d’urgence et la PF en post-partum) dans les
formations sanitaires

Amélioration de la prestation de qualité des interventions de la santé maternelle
dans les zones de responsabilité sélectionnées du Kanem
Renforcement des capacités du personnel des formations sanitaires identifiés
pour l'organisation de la SDMR dans les régions d'intervention avec focus sur la
région de Kanem
Appui à la mise en œuvre de la surveillance des décès maternels et la
riposte(SDMR) et création d'une base de données au niveau central

OMS, UNFPA
OMS

Mise en œuvre et suivi du plan SRMNA dans la région du Kanem

UNICEF

Élaboration et mise en œuvre le Plan de développement des SONU dans toutes
les formations des zones de responsabilité de la province couvertes

UNFPA,
UNICEF

Appui aux services de santé maternelle et néonatale des formations sanitaires du
Kanem (Équipement et ressources humaines)

UNFPA,
UNICEF

Appui à la collecte, la compilation et l’analyse des données SMNIA

UNICEF

Appui aux centres de santé à N’Djamena pour l'offre des services de santé
maternelle, néonatale et infantile
Diffusion du plan stratégique- Chaque nouveau né

UNFPA
UNICEF

Renforcement des capacités des prestataires dans l'offre des soins essentiels et
la prise en charge des urgences du nouveau-né

OMS

Développement des normes et protocoles en SRMNIA

OMS

Mise en place la méthode Kangourou dans les maternités des hôpitaux des
districts couverts

UNICEF

Appui à la prise en charge intégrée du paludisme, de la diarrhée et des infections
respiratoires et de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans y compris
les références

OMS

Impression, dissémination et mise en place le carnet sanitaire de mère-enfant du Tchad

UNICEF

Nutrition / interventions en faveur de la prévention de la malnutrition sont assurées pour
couvrir les enfants de 0 a 59 mois dans les zones de responsabilités couvertes d’ici 2020
Intégration la supplémentation de la vitamine A et le déparasitage dans les
activités de vaccination de routine et supplémentaires

UNICEF

Mise en œuvre des interventions relatives à l'initiative "hôpitaux amis des bébés"

UNICEF

Développement d'un module de formation sur le continuum de soins pour les
1000 premiers jours.

UNICEF

Réalisation d'une étude sur les déterminants de la malnutrition dans les provinces de
N’Djamena, Kanem et le Lac

UNFPA

PLANIFICATION FAMILIALE

Appui à la quinzaine nationale de promotion et de l'offre des services de santé
maternelle, néonatale et infantile

UNFPA
OMS, UNFPA,
UNICEF

Organisation des cliniques mobiles d'offre des services de santé

UNFPA

RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ				
Leadership national dans le développement des politiques et guides ainsi que la
coordination des interventions SRMNIA est assuré				
Appui à la coordination des activités SRMNIA/PF, au fonctionnement de la
plate forme SRMNIA/PF, à la revue et mise à jour de la stratégie de la santé
communautaire 2019-2024
Appui au développement, l'adoption et la mise en œuvre du plan stratégique
intégré de la SRMNIA

ONU FEM.,
UNFPA,
UNICEF
OMS, UNFPA

Renforcer les capacités nationales dans la gestion des ressources humaines
Etude sur le marché de travail en santé, produire et publier le rapport

OMS

Etude sur l'efficience de l'investissement en ressources humaines de santé

OMS

Actualisation du Plan National Stratégique de Développement des Ressources
Humaines en santé et contribution à la mise en œuvre

OMS

Élaboration du Plan d'investissement en ressources humaines de santé

OMS

Supervision des écoles publiques et privées de santé dans le cadre de leur
accréditation

OMS

Le plateau technique des structures sanitaires et d’offre de services sont renforcées
en médicaments et équipements
Approvisionnement des formations sanitaires en médicaments essentiels
génériques et en matériel médico-technique pour la promotion, prévention et
prise en charge des maladies de l’enfant

UNICEF

Les performances et progrès dans la mise e œuvre des interventions en matière de
Suivi et Évaluation ainsi que la réalisation des Études
Évaluation de la qualité de la mise en œuvre de iCCM

OMS

Conduite d'une étude sur les déterminants comportementaux relatifs à la santé
dans le Kanem

UNICEF

Renforcement du mécanisme de suivi à travers la réhabilitation du SNIS avec
l’utilisation du DHIS2

UNICEF

Santé Communautaire

Étendre les services de PF à base communautaire
Appui à la coordination des activités SRMNIA/PF, au fonctionnement de la
plate forme SRMNIA/PF, à la revue et mise à jour de la stratégie de la santé
communautaire 2019-2024

UNFPA

Appui au développement, l'adoption et la mise en œuvre du plan stratégique
intégré de la SRMNIA

UNFPA

Prévention des grossesses non désirées chez les femmes séropositives

Organisation de campagnes d'offre des services de planification familiale

UNICEF

Suivi de la mise en œuvre des activités communautaires par les Associations à
base communautaires du Kanem

UNICEF

SANTÉ SEXUELLE ET DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTES ET
JEUNES (SSRAJ)

L’approche genre est promue dans le processus de planification, de mise en œuvre
et de suivi évaluation en matière de SRMNIA

Amélioration de l’accès à l’information sur la santé sexuelle et reproductive des
jeunes et des adolescents
Appui dans le Kanem des structures sanitaires, scolaires et extra-scolaires d’offre
de services de SSR adaptés aux adolescents et jeunes (formation et supervision
du personnel de santé, aménagement d’espaces conviviaux pour les A&J,
équipement, modules, supports spécifiques sur la SRAJ, mise en place de CDV,
prise en charge du paquet intégré, PF/IST/VBG/VIH)

UNFPA,
UNICEF

Développement d'une approche communautaire pour les jeunes filles à travers la
stratégie "espaces surs" (alphabétisation et centres d'écoute)

UNICEF

Finalisation et mise en œuvre du plan stratégique Santé et Développement des
adolescents et des jeunes y compris la santé scolaire sur la base d'une étude
socio-comportementale

OMS,
UNFPA,
UNICEF

Formation en compétence de vie courante les fonctionnaires de la rue

UNFPA

Déploiement de l'expérience de QG jeunes dans les établissements scolaires

UNFPA

Appui aux initiatives innovantes en matière de santé et entrepreneuriat social

UNFPA

Supervision du personnel formé dans les infirmeries scolaires

UNFPA

Accès des jeunes aux services de santé sexuelle et santé reproductive
Campagne nationale pour la lutte contre les mariages et grossesses précoces,
lutte contre les VBG, les MGF suivi de campagnes d'offre de services via les
cliniques mobiles en matière SR

UNICEF

Appui à la mise en œuvre intégrée des services de conseil et dépistage volontaire
du VIH, la vaccination contre la tétanos et le HPV chez les jeunes filles et
adolescentes en stratégie avancée vers les quartiers et les centres des jeunes

UNICEF

Les lois plus favorables pour les jeunes filles en particulier en situation de
vulnérabilité sont adoptées
Organisation des séances de sensibilisation pour un changement des habitudes
sociales et pour l'adoption et/ou la mise en œuvre des lois et politiques en faveur
des filles en situation de vulnérabilité

ONU
FEMMES

Organisation des formations pour les leaders religieux, traditionnels sur les VBG,
les textes de protection de la femme et la santé sexuelle et reproductive

UNICEF

Organisation des formations pour les enseignants et animateurs de la jeunesse
sur l’éducation sexuelle complète

UNICEF

Début
des activités
2011

Membres
du comité technique
OMS, ONU Femmes, UNFPA, UNICEF, les
Ministères de la santé, du genre, des
affaires sociales, de l'éducation et de la
jeunesse

Agence
lead

Appui à la prise en charge holistique des survivantes des VBG dans le centre de
santé et le centre d’écoutes de N’Djamena et Mao (Kanem)

ONU
FEMMES

Formation des femmes et jeunes sur l'égalité des sexes, la santé sexuelle et
reproductive, les VBG, et les textes de protection des femmes et filles, et le genre,
et lutte contre l’impunité en application avec les lois en vigueur

ONU
FEMMES

Sensibilisation des filles et responsables des établissements scolaires pour zéro grossesse
à l'école et maintien des filles à l'école après les accouchements à Mao et N’Djamena

ONU
FEMMES

Formation des partenaires sur la masculinité, égalité des sexes, responsabilité
sociale, conséquences des violences des droits des femmes et genre, et lutte
contre l’impunité en application avec les lois en vigueur

ONU
FEMMES

Campagne de lutte contre les mariages et grossesses précoces, les VBG,la santé
sexuelle et reproductives des jeunes à Mao, Mondo avec les organisations sœurs

ONU
FEMMES

Fourniture de Kit de propreté aux filles-mères

ONU
FEMMES

Appui économique aux victimes des VBG afin d'assurer leur autonomie

ONU
FEMMES

Appui des services de CN en équipement et matériels pour suivi de la croissance
des enfants

ONU
FEMMES

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ		
Campagne de visibilité des activités du FFM sur toutes les plateformes (incluant
visibilité de la série C'est la vie!)

UNICEF

Exposition photo SMNI / Adolescents

UNFPA,
UNICEF

Visite médias nationaux

UNFPA,
UNICEF

Adaptation radio de la série C'est la Vie - en version arabe tchadien - et
organisation de débats radiophoniques à travers la diffusion dans les radios
communautaires (Caravane cinématographique de dialogue communautaire)

UNFPA,
UNICEF

Approvisionnement des structures de santé en support de communication pour
le changement de comportement, la prévention, le dépistage et la prise en charge
des femmes enceintes, des enfants, des adolescents et jeunes

UNICEF

Type
d’interventions
Interventions à Haut
Impact (optimisation
coût/efficacité)

Cadres
d’intervention
Plans nationaux de développement sanitaire,
Plan national multisectoriel de Nutrition, Stratégie
mondiale pour la santé de la femme, du
nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent
2016-2030, Agenda 2063 de la Commission de
l’Union Africaine, Stratégie africaine pour la santé
2016-2030, Plan d’action de Maputo 2016-2030

RÉSULTATS CLÉS
Mécanisme de coordination
innovant - Influence, fonds
catalytique et effet de levier
Par des actions continues de plaidoyer, le
FFM contribue à l’augmentation sensible
des ressources mises à disposition des
pays afin d’améliorer les indicateurs en
matière de SSRMNIA et a permis une
meilleure optimisation et complémentarité
des fonds et des partenaires techniques
et financiers impliqués.

Nutrition maternelle et infantile :
l’amélioration de l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant-ANJE
Le taux d'allaitement maternel
exclusif chez l’enfant de moins de
6 mois est passé de 3,2%en 2010
à 0,1% en 2014.

Communautés offrant des
services au plus près des mères
et des enfants : soins préventifs
Le FFM a permis la mise en place
d'interventions régulières au niveau
communautaire avec l’appui des ASC :
distribution de mode de contraception, de
poudres de micronutriments, contribution
à l’organisation de campagnes de
supplémentation en vitamine A et
déparasitage et de chimio-prévention du
paludisme saisonnier.

Planification familiale soutenue
dans les structures et les
communautés : mobilisation
sociale en faveur de la PF
Au Tchad, la prévalence de
l’utilisation de la contraception
moderne par les femmes est passée
de 2,7% en 2012 a 4,1% en 2017.

Santé sexuelle et reproductive des
adolescents et des jeunes - Appui
technique aux pays pour le
développement d’interventions en
matière de SSRAJ basées sur les
dernières données probantes
Le taux de natalité chez les
adolescentes entre 2010 et 2015
a été réduit de 10% au Tchad.

Environnement favorable : lutte
contre les violences liées au genre
et réponse aux situations de crise
Les études sur les Liens entre violences
et santé maternelle menées localement
ont conduis à l’édition d’un rapport
consolidé. Utilisé comme instrument de
plaidoyer, ce rapport a permis
l’intégration de dispositions sur les VBG
dans le code pénal tchadien.

Dans la province du Kanem, en plein désert, en
cas de grossesse à risque, il est très difficile pour
les femmes d'être prises en charge.
A l’hôpital de Mao, soutenu par le FFM, le docteur
Baradandikanya est le seul gynécologue à officier
sur une zone qui compte 500 000 habitants.
Dans la salle d’accouchement comme au bloc
opératoire, l’urgentiste ne traite quasiment que
des grossesses avec complications :
césariennes, ruptures utérines ou hémorragies et
une dizaine de patientes lui sont envoyées
chaque jour par les centaines de centres de
santé de la région, sous-équipés en matériel et
en personnel pour opérer les futures mamans.
Depuis juillet 2019, ce gynécologue se bat pour
relever chaque jour de nouveaux challenges et ils
ne manquent pas puisque, avec 980 décès pour
100 000 parturientes et 139 bébés sur 1 000 qui
ne parviennent pas à leur premier anniversaire,
selon l’Unicef, le Tchad détient le triste record de
la mortalité maternelle et infantile.
Les médecins, sages-femmes et infirmières se
battent au quotidien pour sauver la vie des
femmes et des nouveau-nés : un combat
soutenu par le Fonds Français Muskoka.
Découvrez une série de 3 reportages du Monde Afrique
pour illustrer la condition des femmes qui vivent dans
cette zone déshéritée du Tchad : www.lemonde.fr/
afrique-sante-maternelle-et-infantile

