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LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 AU TCHAD 

Le Tchad est le troisième pays au monde le plus vulnérable aux maladies infectieuses*. 

Avec l’apparition de la pandémie de COVID-19 en mars 2020 sur son territoire, le pays a rencontré de 
nombreuses difficultés pour contrôler la propagation du coronavirus. Et ses 15 millions d’habitants sont en 
danger. Diverses organisations internationales ont fourni une assistance au début de la pandémie, mais 
dans leur grande majorité, ces interventions ont été de courte durée et ont pris fin après la première vague.  

Le gouvernement tchadien a d’urgence besoin de soutien dans sa riposte à la COVID-19, et c’est une 
opportunité pour nous de contribuer à apporter des améliorations durables du système de santé dans l’un 
des pays les plus vulnérables d’Afrique.   
 

Comment l’Afrique contre les épidémies contribue à sauver des vies 
Le programme L’Afrique contre les épidémies (ACE) a été sollicité par le Ministère tchadien de la Santé 
publique pour prendre part à la lutte contre la COVID-19. Financé par UK Aid et dirigé par DAI Global 
Health, ACE collaborait déjà avec le gouvernement tchadien en vue de renforcer la préparation du pays 
aux épidémies de maladies infectieuses. 

Lorsque la COVID-19 a frappé, ACE a rapidement adapté son programme relatif au mécanisme de 
réponse précoce (MRP). Au lieu d’axer nos efforts uniquement sur la préparation à la crise, nous avons fait 
évoluer notre modèle afin de fournir une assistance urgente qui traite en priorité les principales lacunes des 
ripostes nationales à la pandémie.  

Nous avons accéléré notre évaluation des partenaires possibles, en étudiant leur capacité à compléter la 
riposte nationale, et identifié les organisations nationales de la société civile (OSC) capables de fournir le 
travail essentiel en matière de santé publique au niveau local et à l’échelle nécessaire. En outre, nous 
avons apporté un soutien technique et opérationnel aux OSC avec lesquelles nous collaborons et participé 
au renforcement de leurs capacités de sauvegarde tout au long des projets pour nous assurer que ces 
partenaires sont parfaitement aptes à répondre à cette épidémie et à d’autres épidémies à l’avenir.  

Au Tchad, nous avons proposé notre assistance par le biais de partenariats avec Alerte Santé et l’Agence 
de Développement Économique et Social (ADES), deux OSC locales, en étroite collaboration avec le 
Ministère de la Santé publique.   

 
Projet de lutte contre la COVID-19 ACE - Alerte Santé 
Active dans le Sud très peuplé, dont Mayo-Kebbi Est et Mayo-Kebbi Ouest, cette initiative a mis l’accent 
sur la communication et le renforcement du rôle des communautés. Elle a également renforcé les contrôles 
de santé aux frontières tchadiennes une fois celles-ci rouvertes, afin d’empêcher les voyageurs positifs à la 
COVID-19 de propager l’infection à leurs contacts locaux.  
 

À qui l’initiative bénéficie-t-elle ? 

� 735 782 Tchadiens ont profité d’activités de sensibilisation menées en porte-à-porte. 

� 595 000 personnes ont reçu les messages radio de sensibilisation à la COVID-19. 

� 11 164 voyageurs ont profité d’un dépistage de la COVID-19 aux points d’entrée. 

� 85 centres de santé ont été équipés de lave-mains, de désinfectants pour les mains et de thermomètres 
sans contact. 

� 340 responsables communautaires et 194 professionnels de santé au sein des communautés ont reçu une 
formation sur les messages de santé publique relatifs à la COVID-19 et les meilleures pratiques de lutte 
contre l’infection, préparant ainsi une future éducation entre pairs. 
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« Lors d’un voyage d’affaires à Bongor, une grand-mère de 70 ans m’a expliqué que les visites de nos 
professionnels de santé au sein des communautés lui ont appris à se protéger de cette maladie. » Dabsou 
Guidaoussou, Coordinateur Pays au Tchad, ACE 

 
Projet de lutte contre la COVID-19 ACE - ADES 
Notre partenariat avec ADES a fourni une assistance ciblée dans les régions de N’Djamena, du Logone 
Occidental et du Logone Oriental, sujettes aux épidémies. Nous avons apporté notre soutien à des 
communautés vulnérables, fourni une formation et des équipements de protection individuelle, et contribué 
à renforcer la surveillance et la traçabilité des contacts. Nous avons également contribué à sensibiliser le 
public en utilisant des canaux qui rendaient inutiles des rassemblements publics à grande échelle.  
 

À qui l’initiative bénéficie-t-elle ? 

� 338 522 personnes ont profité d’activités de sensibilisation menées en porte-à-porte, dont plus de 
4 000 réfugiés. 

� 117 kits alimentaires et 3 000 kits d’hygiène ont été fournis aux personnes vulnérables en quarantaine et 
aux personnes à leur contact immédiat. 

� 122 personnes ont reçu un soutien psychosocial. 

� Les communautés de six districts ont reçu du matériel de désinfection (par ex., des gels désinfectants, du 
chlore, du savon, des appareils pour le lavage des mains). 

� 2 130 cas contacts ont été suivis. 

� 30 réseaux communautaires pour le traçage de contacts ont été mis en place avec un total de 
6 000 masques de protection distribués.  

� 205 spots radio et 100 spots TV ont été diffusés. 

� 18 sorties de véhicules avec haut-parleurs ont été organisées. 

� 20 crieurs publics traditionnels ont été mobilisés dans des zones reculées pendant 30 jours chacun. 

� 30 nouveaux réseaux communautaires pour l'information ont été créés à N’Djamena, y compris pour l’achat 
de téléphones et l’octroi de crédits téléphoniques. 

 

« Dans les lieux importants tels que les mosquées, les églises et les marchés, nous avons pu nous laver 
les mains. Nous avons expliqué aux gens les bons gestes pour se laver les mains et leur avons montré 
comment porter les masques. » Dabsou Guidaoussou 
 

Progrès réalisés au Tchad  
L’intervention d’ACE a comblé des lacunes critiques dans la riposte du pays à la pandémie, lacunes qui 
auraient persisté sans ce programme. La situation reste toutefois précaire. Nous pouvons nous féliciter de 
la chute drastique du nombre de cas dans deux des provinces où ADES opère, qui contraste avec 
l’absence de progrès et l’inertie de la situation d’ensemble dans la plupart des autres régions, Entre-temps, 
un certain relâchement de la part de la population et les retards dans d’autres services ont entraîné une 
recrudescence inquiétante des cas dans la province de N’Djamena.  

Les gouvernements, leurs partenaires et leurs communautés doivent rester vigilants jusqu’à ce que la fin 
de cette pandémie soit déclarée. Cette résurgence de la COVID-19 à N’Djamena montre que des efforts 
demeurent nécessaires afin d’améliorer la sensibilisation de la population et encourager une meilleure 
application des mesures préventives. 
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Des ressources supplémentaires sont nécessaires de façon urgente. ACE et ses partenaires sont donc 
bien placés pour continuer à accompagner le pays dans sa lutte contre la pandémie de COVID et étendre 
ces interventions aux districts de l’Est, du Nord et de Toukra. De plus, nos efforts se concentrent sur le 
renforcement des capacités au sein de nos organisations partenaires et sont associés à notre stratégie de 
collaboration étroite avec le Ministère tchadien de la Santé publique. Par conséquent, notre travail permet 
aux partenaires d’être plus forts et aux partenariats d’être plus solides, et donc à terme mieux placés pour 
détecter les menaces pour la santé et y répondre de manière rapide et décisive à l’avenir. 

« Nous lançons un appel à plus de soutien pour pérenniser ces accomplissements, l’élan que nous avons 
créé, l’aspiration que nous avons stimulée auprès des autorités sanitaires. Nos partenaires peuvent 
poursuivre l’engagement communautaire essentiel et nous pouvons continuer d’assister les autorités dans 
la lutte contre cette pandémie. Nous renforcerons vraiment nos retombées, notre héritage. »  
Dabsou Guidaoussou 
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