
Discours à l’occasion de la signature de la convention de financement du projet 
« Autonomisation sociale des femmes par l’accès aux services de santé » 

- N’Djaména, Ministère de la Santé Publique, 5 mars 2019 -  
 

Monsieur le Ministre de la Santé Publique, 

Madame la Directrice de l’ONG CARE Tchad, 

Monsieur le représentant de l’ONG BASE, 

Monsieur le Directeur de l’Agence Française de Développement, 

Mesdames et Messieurs, 

Avant toute chose, je tiens à vous remercier Monsieur le Ministre de la Santé Publique pour avoir, 

malgré votre agenda très chargé, accepté d’organiser cette cérémonie.  

C’est en effet un plaisir que de vous retrouver une fois de plus autour d’un accord de financement 

d’un projet au service de la santé des populations. Cela témoigne de l’importance que nous 

accordons aux défis sanitaires et à la nécessaire la mobilisation de ressources (humaines et 

financières) pour y faire face. 

La convention qui sera signée dans quelques minutes porte sur un appui de l’Agence Française de 

Développement d’un montant de 5 millions d’euros sur 3 ans pour améliorer, dans les provinces du 

Mandoul et du Logone oriental, l’accès des femmes aux services de santé en particulier ceux liés à 

la maternité.  

Plus précisément, dans les deux provinces ciblées par le projet, il s’agira : 

- de favoriser la demande de services de santé (avec un accent particulier sur l’approche 

communautaire promue et soutenue par le Ministère de la Santé Publique),  

- d’améliorer la qualité de l’offre des services de santé : 45 structures sanitaires seront 

renforcées, dotées d’équipements et  de médicaments. 

- de conduire une recherche pour mieux comprendre les déterminants clés de la demande de 

soins. 

La maîtrise d’ouvrage du projet sera assurée par un consortium regroupant : 

- l’ONG CARE , 

- l’ONG BASE  

- et le groupe de recherche URD. 

Ce programme est conçu pour bénéficier à plus de 500.000 personnes dont 120 000 femmes en âge 

de procréer.  

Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, 

 La cérémonie de ce jour prend une tonalité particulière pour plusieurs raisons : 



- tout d’abord car, cela ne vous aura pas échappé, elle intervient durant la Semaine nationale de la 

femme tchadienne (SENAFET), rendez-vous annuel  pour évoquer et agir en faveur de la condition 

féminine. 

- ensuite car cette signature de la convention permet de concrétiser un des engagements du 

Président de la République Française Emmanuel Macron lors de sa visite officielle au Tchad les 22 et 

23 décembre dernier et lors de laquelle, à la Maison de la femme de N’Djaména, le projet qui nous 

réunit aujourd’hui  avait été annoncé ; 

- enfin, car cette action concerne principalement les femmes rurales dans deux provinces du Tchad 

où les indicateurs en matière de santé maternelle et infantile sont au-dessous de la moyenne 

nationale et mérite donc une attention particulière. 

Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, 

La santé fait partie des secteurs historiques d’engagement de la France au Tchad  à travers de grands 

programmes, Fonds mondial, GAVI, … mais aussi au niveau bilatéral par  le Service de coopération et 

d’action culturelle de l’ambassade, l’Agence française de développement, Expertise France, qui 

mobilisent depuis de nombreuses années leurs différents moyens (bourses, subventions projets, 

soutiens aux ONG, missions d’experts..) pour accompagner les efforts du gouvernement tchadien et 

des structures de santé en faveur de l’amélioration de la qualité des services rendus aux populations. 

Les ONG françaises intervenant dans le secteur de la santé sont nombreuses au Tchad (Médecins 

Sans Frontières, Humanité et Inclusion, ALIMA, Première urgence, Croix Rouge Française, Handicap 

Santé, CARE, Main secourable ...). Elles effectuent un travail apprécié des populations, parfois 

souvent dans des conditions difficiles, et je tiens à leur adresser ma reconnaissance et mes 

encouragements. 

Enfin depuis trois ans, la France soutient, à l’aide de subventions d’aide budgétaire, le 

fonctionnement de nombreux hôpitaux (à N’Djaména et dans les régions) et de plusieurs 

programmes nationaux de santé (gratuité des soins, lutte contre le VIH/Sida, lutte contre le 

paludisme et la tuberculose, vaccination, transfusion sanguine, achats de médicaments génériques..). 

Le montant cumulé des subventions d’aide budgétaire consacrées au secteur totalisera près de 20 

milliards de FCFA à la fin de l’année 2019. 

Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs,  

Nous aurons l’occasion, et je m’en réjouis par avance,  de nous retrouver à l’occasion du lancement, 

le 19 mars prochain, d’une autre intervention en  faveur du renforcement des services de santé 

primaire. Ciblant cette fois-ci  les provinces du Ouaddai et du Moyen Chari, ce nouveau projet est 

soutenu par l’AFD à hauteur de 4 M€ sur une durée de 3 ans. 

Comme vous le constatez, les efforts nouvellement consentis par la France dans le secteur de la 

santé au Tchad sont importants. Rassurés par votre détermination Monsieur le Ministre, par celles de 

vos équipes, et par la mobilisation des organisations partenaires, nous poursuivrons nos soutiens au 

secteur de la santé, avec une attention particulière pour la santé des femmes et des enfants. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


