
 

 
 

Projet Autonomisation sociale des femmes tchadiennes 
par l’accès aux services de santé 

 
Budget : 5 M € (subvention accordée par l’Agence Française de Développement) 
Durée : 3 ans (2019-2021) 
Zones d’intervention : provinces du Logone Oriental et du Mandoul 
 
L’objectif général du projet  est d’améliorer l’autonomisation sociale des femmes tchadiennes par (i) 
un meilleur accès aux services de Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des 
adolescent.e.s (SRMNIA) et à la planification familiale (PF) et (ii) la prise en compte des Violences 
basées sur le genre (VBG). Dans les provinces ciblées par le projet (Mandoul et Logone Oriental) où 
les taux de mortalité infantile sont au-dessus de la moyenne nationale, il s’agira d’une part d’accroître 
la demande de services de santé avec un accent particulier sur l’approche communautaire soutenue par 
le Ministère de la Santé Publique, d’autre part d’améliorer la qualité de l’offre des services, et enfin de 
soutenir l’ensemble de l’action par un mécanisme de recherche-action. 
 
Le projet s’articule autour de 3 composantes : 

Composante 1 : Augmentation de la demande de SRMNIA/PF et la sensibilisation aux VBG 
Pour augmenter la demande des en termes de services de SRMNIA, le projet va accompagner les 
communautés à mieux comprendre les enjeux liés à l’utilisation des services et à leur accès, et à 
s’engager dans la lutter contre les violences basées sur le genre. L’action utilisera plusieurs espaces 
(dans les lieux publics, les établissements éducatifs, sociaux, sanitaires) dans lesquels seront engagées 
des réflexions sur ce qui freine le recours aux soins et les moyens de dépasser ces freins  

Composante 2 : Renforcement de la qualité de l’offre de services 
45 structures sanitaires seront accompagnées à travers des activités de renforcement de leurs capacités, 
des dotations en équipements et médicaments et des rénovations des structures. Le projet cherchera à 
améliorer l’accès des populations les plus éloignées des services de santé. 

Composante 3 : Recherche-action (pour identifier et agir sur des déterminants clés de la demande de 
soins). Il s’agira de mettre en place une relation dynamique entre les opérations et la recherche pour 
améliorer de façon continue la qualité de l’intervention tout en produisant des connaissances, testées 
dans le cadre du projet et potentiellement réplicables dans d’autres provinces.  
 

Intervenants et mode opératoire  
 
La maîtrise d’ouvrage du projet sera assurée par un consortium regroupant l’ONG CARE France, 
l’ONG tchadienne Bureau d’Appui Santé et Environnement (BASE) et le groupe de recherche URD.  
 
CARE assurera le rôle de chef de file du consortium et sera redevable vis-à-vis des autorités sanitaires 
nationales  et de l’Agence Française de Développement. CARE interviendra dans la région du Logone 
Oriental. BASE interviendra dans le Mandoul. Le Groupe URD aura une action transverse à travers le 
volet recherche-action.  
 
Un comité de pilotage réunira deux fois par an le consortium ainsi que les représentants des 
Délégations sanitaires régionales (DSR) des zones ciblées et de l’AFD. Les actions et résultats du 
projet seront également partagés dans le cadre de la nouvelle « Plateforme nationale de suivi des 
interventions en SRMNIA/PF » créée par le Ministère de la santé publique afin d’assurer une bonne 
complémentarité des actions des différents partenaires dans ce domaine. 
 

Principaux effets attendus 
 
548 000 personnes bénéficieront d’un accès amélioré à des soins de qualité,  dont 120 000 femmes en 
âge de procréer. Une attention particulière sera accordée aux jeunes, aux femmes enceintes et aux 
enfants de moins de 5 ans (ces groupes représentant 45% des bénéficiaires du projet). 


