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INTRODUCTION  

_________________________________________________________________________________ 

 

Le présent rapport est la synthèse des deux journées des travaux de l’atelier du partage du 
savoir et de validation du système de monitoring du Programme d’Appui aux Districts 
Sanitaires (PADS), tenu à l’Hôtel Radisson Blu (N’Djaména) du 19 au 20 Novembre 2019.  
 

En effet, en date du 19 novembre 2019, la coordination du PADS a réuni, dans la salle 2 de 
l’Hôtel Radisson Blu, les acteurs impliqués directement ou indirectement dans la mise en 
œuvre des interventions dans le domaine de la santé ainsi que les autres partenaires 
techniques et financiers, les membres des organisations à base communautaire, venus de 
N’Djaména et des deux provinces d’intervention que sont le Batha et le Moyen Chari. Il 
ressortait des échanges que la Coopération Suisse à travers le PADS apporte un appui 
conséquent à la mise en oeuvre de la politique nationale de santé du Tchad 2016-2030 
même si de nombreux défis subsistent. Parmi les engagements pris au cours de cette 
rencontre figurent entre autres la volonté de la Coordination du PADS d’accroitre son appui 
au cours de la phase 2 pour la consolidation des acquis.  
 

1. THEMES  
 

Comme l’indique le thème de l’atelier “Partage du savoir et validation du système de 
monitoring du PADS”, les principaux sujets développés et débattus au cours de cet atelier se 
raportaient aux résultats des études, aux témoignages des acteurs, aux activités phares, aux 
realisations de l’an 1 du PADS 2, au système de monitoring et aux perspectives d’avenir.  
 

Il s’agit entre autres de presentation des:  

- résultats clés de l’étude de fin de phase 1 sur la qualité des soins (QoC-FoSa); 

- résultats clés de l’étude de fin de pahse 1 sur l’utilisation des soins (population 
nomade et sédentaire); 

- témoignages des acteurs de la phase 1 (sultan, chef de canton, OBC, RCS, Médecin 
Chef de District Sanitaire, PNSN); 

- résultats clés de l’enquête de base de la phase 2 au sein de la communauté; 

- résultats clés de l’enquête de base de la phase 2 dans les formations sanitaires; 

- quelques activités phares du PADS 2: démarche COM dans le DS de Yao; 

- quelques activités phares du PADS 2: activités du One Health;  

- quelques activités phares du PADS 2: SySMob, appui au sysyème d’information 
sanitaire, déploiement du DHIS2 comme système de monitorage; 

- sysème de monotirage du PADS 2; 

- perspectives de capitalisation du PADS: démarche et enjeux; 

- quelques réalisations du PADS 2 au cours de la première année. 
 

2. PARTICIPANTS A L’ATELIER 
 

Au nombre de 90, les participants sont 
venus du niveau central (Assemblée 
nationale, Ministères, Institut de recherche, 
ONG, PTF, …) et des 2 provinces de la zone 
d’intervention du programme (Equipes 
cadres, représentants des organisations à 
base communautaire et chefs traditionnels).  

 
Photo 1: Vue des participants en salle 

 
 
Ils appartiennent à quatre principales catégories: 
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o les représentants/représentantes des organisations à base communautaire 
(mutuelles de santé, associations, chefs traditionnels, etc);  

o les équipes des provinces et des districts sanitaires (délégués sanitaires, Médecins 
chefs de districts sanitaires, chefs de zones de responsabilité, …); 

o les représentants du niveau central (Ministère de la Santé Publique, Ministère de 
l’Economie et de la Planification du Développement, coordination du PADS, ONG 
BASE, CSSI, ...); 

o les partenaires techniques et financiers intervenant dans les domaines en rapport 
avec les themes clés de l’atelier (Cooperation Suisse, OMS, …). Voir la liste en 
annexe.  

 

3. DEROULEMENT DE L’ATELIER  

  

Les travaux étaient composés essentiellement des exposés relatifs aux résultats des études 
des phases 1 et 2 ci-haut cités, suivis des discussions/échanges. Ces travaux se sont 
déroulés selon l’agenda en annexe.  
 

3.1. Premier Jour : Mardi le 19 novembre 2019 
 

3.1.1. Cérémonie d’ouverture  
  

Initialement prévue pour 08 heures 30, la cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu à 12h00, 
en raison d’un événement survenu dans les locaux du Radisson et impliquant la présence du 
Chef de l’Etat. La Cérémonie a été présidée par le Directeur Général Adjoint du Ministère de 
la Santé Publique et est marquée par deux temps forts. Le représentant du Directeur de la 
Coopération Suisse après avoir remercié les participants pour leur présence au présent 
atelier, les a invités à être très attentifs aux présentations qui seront faites par les experts 
mais aussi à participer activement aux séances de discussion.  
 
Le Directeur Général Adjoint du Ministère de 
la Santé Publique a, quant à lui, souligné 
que les interventions du PADS s’inscrivent 
en droite ligne de la Politique Nationale de 
Santé (2016-2030) et du Plan National de 
Développement Sanitaire (2017-2021) qui 
eux également sont en lien avec le Plan 
National de Développement 2017-2021.   

Photo 2 : DGA/MSP prononçant l’allocution d’ouverture des travaux 
de l’atelier 

Il a en outre indiqué qu’après une année de mise en œuvre de la phase 2 du programme, il 
est apparu utile et pertinent de réunir les acteurs de mise en œuvre du PADS et les différents 
partenaires afin de partager les résultats obtenus grâce à l’étude de fin de phase 1 réalisée il 
y a un an et l’étude de base de la phase 2 qui a été menée en juin-juillet dernier. 
 
En plus des thématiques de la gouvernance du système de santé et de la décentralisation, le 
PADS est un programme qui embrasse des problématiques essentielles concernant la 
stratégie de coopération au développement du secteur santé au Tchad. Les thématiques 
abordées sont la participation et la gouvernance communautaire de la santé, la couverture 
universelle et l’approche santé unique (One Health), la contractualisation dans le secteur 
santé, le genre et la lutte contre les épidémies. 
 
Le Directeur Général Adjoint du Ministère de la Santé Publique a conclu ses propos en 
rappelant que les districts sanitaires de Yao et Danamadji ont de manière générale amélioré 
leur performance durant la phase 1 et servent à présent de modèles pour les autres districts 
des 2 provinces appuyées.  

Avant la série des exposés de la journée, le Coordonnateur du PADS a présenté l’agenda de 
l’atelier qui fut adopté par les participants. Il a en outre rappelé les objectifs de l’atelier qui 
visent à (i) disséminer les résultats de l’étude de fin de phase 1, (ii) disséminer les résultats 
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de l’étude de base de la phase 2, (iii) fixer les valeurs de base et les valeurs cibles des 
indicateurs de la phase 2, (iv) faire connaitre et valoriser le PADS auprès des autorités 
nationales et partenaires techniques et financiers et (v) favoriser la coordination 
intersectorielle et inter-ONG/projets.  
 

3.1.2. Session 1 : Résultats clés de l’étude de fin de phase 1 sur l’utilisation et la 
qualité des soins   
 

La présentation des résultats de 4 études ponctuée par des témoignages des acteurs de la 
phase 1 ont constitué le menu de la première journée.  
 
Au sujet des deux premières études 
relatives à la qualité des soins et à 
l’utilisation des services, les experts Jean-
Pierre Gami et Séverine Erismann, ont 
présenté les éléments du contexte, les 
aspects méthodologiques, les principaux 
résultats et les propositions de 
recommandations. Toutes ces études ont 
respecté les exigences scientifiques pour 
ces types de travaux. En effet, le but de 
l’étude de fin de phase était de comparer au 
moyen de critères et d’indicateurs préétablis 
la qualité/utilisation des services de santé 
dans les 2 districts sanitaires et de 
comparer ces indicateurs et résultats avec 
ceux obtenus lors de l’étude de base afin 
d’analyser l’évolution de la qualité/utilisation 

des services de santé au cours de la 
première phase du programme.  
 

 
Photo 3 : Vue des participants lors de la presentation sur l’utilisation 
des services par les populations 

 

 
Au titre des résultats se rapportant à la qualité des services, on retiendra entre autres: des 
progrès importants dans l’amélioration de la qualité des soins et ceci concerne aussi bien les 
attributs structurels que ceux liés au processus. En moyenne, en 2018, les centres de santé 
disposent de 74% d’éléments structurels, comparé à 57% en 2015. Par contre, à propos de 
la disponibilité des ressources humaines, l’augmentation du personnel disponible par 
habitant en 2018 par rapport à 2015 est encore faible et peu de progrès peuvent être 
observés même si on note l’amélioration considérable des connaissances des prestataires. 
En outre, de l’utilisation des services, il ressort une augmentation du pourcentage des 
femmes enceintes parmi la part de la population sédentaire qui a fait au moins une CPNr au 
cours du programme (90% en 2018 vs 80% en 2015). Ce taux varie selon le type de 
population. En effet, au sein de la population nomade, il y a eu peu d’amélioration et le taux 
d’achèvement en CPNr reste faible à 56% (compare à 48% en 2015). La couverture en 
accouchement à domicile parmi les populations sédentaires et nomades, a peu évolué entre 
2015 et 2018 et est restée très élevée (73% pour la population sédentaire vs 100% pour la 
population nomade). Ces deux présentations ont suscité un débat riche portant sur des 
nombreuses thématiques notamment : l’épineuse question de la disponibilité des ressources 
humaines et de leur gestion par le Ministère de la Santé Publique, les faibles niveaux des 
indicateurs de santé de la reproduction (accouchement, CPNr, CPoN, PF, …), la question 
des couvertures vaccinales relativement faibles en dépit des ressources injectées et la 
pertinence du choix du pentavalent 1 au lieu du pentavalent 3, l’arrimage des stratégies 
orientées vers les populations nomades à leurs modes de vie, les critères ayant présidé à 
l’appréciation de la qualité tant cette dimension est relative, etc. Toutes ces questions ont eu 
leurs réponses à la satisfaction des participants. Le coordonnateur du PADS a en outre 
souligné que pendant la deuxième phase du programme, 5 districts sanitaires bénéficieront 
d’un appui complet tandis que les 10 autres recevront un appui provincial (qui contient des 
interventions en GAS, SIS, mobilisation sociale et OneHealth). 
 
3.1.3. Session 2 : Témoignages des acteurs de la phase 1 du PADS 
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Par la suite, les participants ont eu droit à 
une série de 4 témoignages des acteurs (Sa 
Majesté le Sultan de Fitri, le Chef de Canton 
de Danamadji, le représentant ADRB et la 
Représentante d’une OBC de la province du 
Moyen Chari) de la première phase. Tous 
ont apprécié à sa juste valeur, les 
interventions du PADS dans les deux 
districts qui se sont traduites par le 
recrutement de personnel, la dotation des 
formations sanitaires en équipements et 
logistique pour les stratégies 
avancées/mobiles, la construction et la 
dotation en chaine de froid solaire de 
plusieurs centres de santé. Les acteurs se 
disent satisfaits des actions du PADS car 
sans l’appui des PTF, le gouvernement à lui 
seul ne pourra pas satisfaire les multiples 
besoins des populations. Quelques 
propositions de recommandations ont été 
faites par les acteurs communautaires de la 
première phase. Il s’agit de: (i) l’implication 

des responsables des sites de 
stationnement des nomades dans la 
conscientisation et la sensibilisation de cette 
frange de la population, (ii) la formation des 
accoucheuses traditionnelles au sein de la 
population nomade, (iii) la mise en place 
d’une unité mobile pour offrir les services de 
soins à la population nomade tout au long 
du trajet de transhumance.  

 
Photo 4 : Témoignage des acteurs de la phase 1 : de gauche à 
droite : Sa Majesté le Sultan du Fitri, le Chef de Canton de 
Danamadji, le représentant de ADRB et la représentante d’une OBC 
du Moyen Chari 

 

 
Enfin, deux autres présentations faites par les experts Jean-Pierre Gami, Séverine Erismann 
et Yaya Issaka, ont porté sur les résultats préliminaires des études de base de la phase 2 
réalisée en milieu communautaire et au sein des formations sanitaires. Les principaux 
résultats se rapportaient au manque de transparence sur la gestion des centres de santé, à 
la participation souvent faible des COGES et des COSAN, à la redevabilité/efficacité 
(supervision, indice de recouvrement des coûts) et à l’équité (disponibilité des lignes 
directrices ou protocoles, disponibilité des méthodes contraceptives et vaccins, accès aux 
soins, pouvoir de décisions intra-ménages et violonces basées sur le genre). Toutes ces 
dimensions ont également été mesurées lors de l’enquête dans la communauté.  
 
Les principales suggestions faites par les participants ont trait à la prise en compte de 
l’automédication en plus de l’influence des Dr Choukou/Djim, la bonne définition du concept 
de supervision ou de violences basées sur le genre, la faible couverture en chaîne de froid 
dans le Batha, la méconnaissance du rôle des COSAN par les membres, la motivation des 
Agents de Santé Communautaires sur le modèle de la croix rouge française pour plus de 
durabilité, les mauvaises pratiques de certains agents de santé qui revendent les 
médicaments de la gratuité et des programmes aux populations et la prise en compte des 
pesanteurs sociologiques pour expliquer certains résultats,…L’intégration de toutes ces 
propositions par les experts contribuera à étoffer les analyses.  
 

3.2. Deuxième jour: Mercredi le 20 novembre 2019 
 

3.2.1. Validation du rapport de J1 et exposés programmés 
 
Les travaux de la deuxième journée ont débuté par la lecture et l’adoption du rapport de J1.  

Plusieurs exposés ont été programmés pour cette deuxième journée des travaux. Il s’agit de: 
 

o Quelques activités phares du PADS 2: démarche COM dans le district sanitaire de 
Yao (témoignage du MCD et du RCS) 

o Quelques activités phares du PADS 2: présentation des activités One Health 
(témoignage du Coordonnateur du Programme santé nomade) 

o Quelques activités phares du PADS 2: appui au système d’information sanitaire, 
déploiement du DHIS2 comme système de monitorage  

o Présentation du système de monitorage du PADS2 
o Perspectives de capitalisation du PADS: démarche et enjeux 
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o Système de surveillance 
o Quelques réalisations du PADS 2 An 1 

 

3.2.2. Session 3 : Démarche du Contrat d’Objectifs et des Moyens   
 

Au titre de la première présentation faite par le Dr Yonli Lamoudi par ailleurs Epert 
Contractualisation du PADS, on retiendra que la contractualisation est identifiée comme une 
des stratégies pouvant améliorer la performance du système de santé. L’opérationnalisation 
de l’approche Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) s’intègre dans la politique 
contractuelle du Tchad adoptée en 2001 puis révisée en 2014. Selon Jean Perrot il s’agit du 
« Contrat définissant tant les objectifs à atteindre ainsi que les moyens qui seront affectés 
à la poursuite de ces objectifs ».  
 
Le COM contribue à l’introduction de la 
culture de performance en lieu et place de la 
simple logique de moyens dans la gestion 
des services de santé. Les principaux acquis 
sont entre autres: (i) la disponibilité de 
ressources additionnelles pour les 
structures, (ii) l’amélioration des indicateurs 
de couverture, (iii) l’amélioration notable de 
la qualité au niveau des hôpitaux, (iv) la 
gouvernance à travers la tenue régulière des 
instances de gestion, l’adoption de critères 
de répartition des primes et (v) l’émulation 
entre structures sanitaires.  

 
Photo 5 : Vue des participants lors de l’exposé sur les contrats 
d’objectifs et de moyens 

 

 
De nombreux défis sont identifiés dont (i) les retards liés à la signature des COM, l’évaluation 
et au paiement des PTB et primes, les difficultés à retrouver les patients dans le cadre de 
l’enquête communautaire, (iii) le turn over du personnel des centres de santé dans le DS de 
Yao, (iv) l’insuffisance dans la justification des fonds, et (v) la gestion pas toujours 
transparente des primes.  
 

3.2.3. Session 4 : Activités de One Health  
 
Concernant le One Health, le facilitateur 

Hamit KESSELY (expert One Health du 

PADS) a rappelé la définition du concept qui 

prend son origine de celui de One medecine 

élaboré par le vétérinaire et biologiste 

Calvin Schwabé dans les années 1960. Il a 

indiqué que le consortium Swiss TPH-CSSI-

IRED mène des activités de recherches et 

d’interventions en santé en milieu nomade 

depuis 1999.  

 

 

 

 

 

 
Photo 6 : Vue des participants lors de l’exposé sur le One Health 

 

Les conclusions de ces activités montrent que (i) l’approche intersectorielle mobilise les 

pasteurs, (ii) les tours conjoints de vaccination permettent de réaliser une économie de 15% 

sur la logistique et le personnel, (iii) le cheptel contribue à hauteur de 35% au PIB hors 

pétrole et (iv) que 80% de l’élevage est de type pastoral.  

 

Pour le facilitateur, les populations nomades n’ont pas un accès adéquat aux services de 

santé et sont donc vulnérables du point de vue sanitaire à cause de l’insuffisance de 
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l’approche mobile de santé intégrée et de la faible couverture des aires de stationnement 

saisonnier des nomades par rapport aux soins préventifs. 

 
A propos de la gouvernance, il importe de rappeler que la mise en oeuvre des interventions 
de santé humaine et animale du PADS découle d’une gouvernance intersectorielle entre 
différents partenaires (Ministère de la Santé Publique, Ministère de l’Elevage et des 
productions Animales, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, les agences des Nations 
Unies, les communautés bénéficiaires). Au plan opérationnel, il s’agit des concertations entre 
acteurs, de la mise en commun des resssources et de la synergie d’intervention. Il ressort 
que 50 agents de santé communautaire nomades ont été formés et 65 535 bovins vaccinés 
(Pastovac, Antraxvac, Symptovac et Perivax) contre une modique contribution de 100 frs 
CFA par tête. Les principaux défis sont la sous-estimation du nombre de pasteurs mobiles, la 
faible maîtrise des populations difficile d’accès et des zones éloingées, le taux de déperdition 
relativement élevé, l’insuffisance de la chaîne de froid et la rupture des certains antigènes et 
consommables.  
 

3.2.4. Session 5 : Appui au système d’information sanitaire, déploiement du DHIS2 
comme système de monitorage  
 

A propos du système de suivi et évaluation du PADS, le District Health Information System 
(DHIS2) est l’outil retenu pour le traitement et l’analyse des données d’après l’expert YAYA 
ISSAKA, Responsable du Suivi-Evaluation du PADS. C’est un logiciel “Open Source” qui 
offre de nombreuses opportunités notamment permettre de collecter des données de routine, 
servir d’interface simple, assurer le niveau de complétude et de promptitude et permettre de 
suivre les indicateurs. Au titre des acquis de la phase 1, on retiendra la maîtrise du DHIS2 
par les équipes, le renforcement des capacités du personnel (formation d’un technicien de la 
SDSIS et d’un autre du PADS en DHIS2 à Lomé 2019). Concernant la phase 2, l’outil DHIS2 
a vocation à être étendu à l’ensemble des districts, suite à la décision des autorités sanitaires 
de mettre à l’échelle nationale.  
 
3.2.5. Session 6 : Perspectives de capitalisation du PADS : démarche et enjeux  
 

Les perspectives de 
capitalisation du PADS ont 
été abordées par un des 
facilitateurs. La capitalisation 
a comme but l’identification, 
l’organisation et la mise en 
valeur des expériences, le 
savoir-faire et les résultats 
opérationnels. On part de 
l’hypothèse probable que 
toute expérience ou 
connaissance peut être 
réfléchie, enrichie, et 
documentée sur des 
supports adaptés et 
partagés comme des savoirs 

dont d’autres peuvent 
s’approprier. On retiendra 
que la capitalisation 
d’expériences est un 
procédé qui est souvent peu 
pratiqué dans les 
organisations, malgré son 
fort intérêt. Depuis la phase 
1, le PADS s’est inscrit dans 
une démarche de 
capitalisation des 
expériences d’après le Dr 
Jean Bernard Gbangou, 
Conseiller Technique du 
PADS auprès de la 

Délégation Provinciale du 
Moyen Chari.  

 
Photo 7 : Un facilitateur en plein exposé sur 
la capitalisation 

Cette activité offre l’opportunité à toutes les parties prenantes de s’approprier les 
connaissances produites par le PADS et créer une expertise au sein du programme. Ces 
connaissances peuvent être également mises au service des autres. Parmi les prochaines 
démarches, il est prévu de mettre en place un comité technique de suivi afin d’organiser des 
activités de capitalisations basé sur les résultats des études et des leçons apprises. 
 

3.2.6. Session 7 : Système de surveillance syndromique Mobile intégrée SySMob 
 

Une autre présentation très intéressante se rapporte aux activités de surveillance 

syndromique Mobile intégrée et aux perspectives vers une integration faite par les experts 
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Fayiz Abakar, Yaya Issaka, Gaëlle Olivier, Helena Greter. Les présentateurs ont tenu à 

situer le contexte marqué par une détection précoce des maladies, le manque d’un système 

de surveillance-réponse culturellement adaptés moins coûteux et quasi réel, une implication 

communautaire et l’existence des solutions technologiques afin de réduire le temps de 

détection et d’intervention. Les orateurs ont indiqué que différentes mesures contribuent à la 

prévention des épidémies notamment les campagnes d’information, les couvertures 

vaccinales suffisantes et une bonne surveillance épidémiologique. Ils définissent la 

surveillance de la santé publique comme étant la collecte, l’analyse et l’interprétation 

systématiques et continues des données relatives à la santé et essentielles à la planification, 

à la mise en œuvre et à l’évaluation des pratiques de santé publique. Du point de vue de la 

typologie, on distingue la surveillance passive qui consiste à la collecte des données de 

santé de routine à travers les rapports mensuels d’activités, le DHIS2, la surveillance 

ponctuelle qui collecte des données spécifiques à travers des enquêtes ponctuelles et la 

surveillance des maladies pour une riposte rapide (SysMob). L’approche préconisée est celle 

de l’innovation, la validation et l’application à travers un partenariat de recherche (IRED-

CSSI-Swiss TPH), la validation des résultats de recherche avec le but de tester leur 

faisabilité et acceptabilité dans le contexte et l’application des interventions identifiées et 

validées dans les programmes de santé et finalement leur intégration dans les stratégies 

nationales. 
 

Au sujet de la surveillance 
intégrée dans le cadre du 
PADS, on compte deux 
projets de surveillance qui 
sont: la surveillance intégrée 
des maladies: SysMob 
Phase 2 et la recherche 
opérationnelle: surveillance 
démographique, surtout de la 
population nomade. Le 
SysMob mis en place à titre 
pilote a été l’initiative du 
PADS et de l’IRED. Une forte 
collaboration a caratérisé les 
relations entre les acteurs 
clés que sont les services 
techniques du Ministère de la 
Santé Publique (Service de 
Surveillance Epidémiologique 
Intégrée, Programme 
National de santé nomade, 
des populations insulaires et 
des zones d’accès difficile), 

ceux du Ministère de 
l’Elevage et des Productions 
Animales (REPIMAT). 
Cette phase a concerné 5 
centres de santé des districts 
sanitaires de Yao et de 
Danamadji. Etaient 
directement concernés les 
chefs d’antenne de 
surveillance épidémiologique, 
les chefs de secteur 
d’élevage, les responsables 
des centres de santé, les 
chefs de postes vétérinaires, 
les agents de santé 
communautaire et les 
auxiliaires de l’élevage. Une 
liste des maladies dites 
prioritaires a été arrêtée. 
Pour la santé humaine, ont 
été retenues les pathologies 
ci-après: Paludisme, 
malnutrition, Poliomyélite, 

Rougeole, Fièvre jaune et 
Méningite et pour la santé 
animale, c’est le Charbon 
bactéridien, la Rage, la 
Tuberculose bovine, la 
Brucellose. 
 

 
Photo 8 : Un facilitateur en plein exposé sur 
le système de surveillance 

 

 

 

Il est prévu dans le cadre des activités du 
SysMob une phase de consolidation avec 
une étude de suivi longitudinal (environs 10 
CS dans chaque district) pour 6 mois, une 
mise en place d’un système de collecte et 
d’envoi d’échantillons, des réunions 
mensuelles de coordination One Health. 

 
Photo 9 : Vue de participants suivant attentivement un exposé 
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Enfin, les orateurs ont rappelé quelques recommandations dont les principales sont : (i) 
utiliser l’outil du DHIS2 comme outil de la surveillance sanitaire intégrée, (ii) réaliser une 
étude supplémentaire sur les possibilités de définir une population de consensus avec les 
données existantes, (iii) vérifier la possibilité de développer une surveillance communautaire 
dans la population dite sédentaire, (iv) mettre en place une cohorte de suivi de la population 
nomade et (v) démarrer une réflexion sur la surveillance intégrée de manière générale 
(sanitaire, animale, environnementale) avec comme portes d’entrée le projet SysMob et les 
vaccinations mixtes. 
 

3.2.7. Session 8 : Quelques realisations du PADS 2, An 1 
 

Le Coordonnateur du PADS, M. Amadou Diallo a présenté les activités réalisées au cours de 
la première année de la phase 2. De nombreuses interventions ont été conduites et ont 
concerné tous les outputs. Cependant quelques contraintes ont entravé la bonne mise en 
œuvre de la phase 2 dans les premiers mois. Il s’agit notamment l’arrêt des COM en fin de 
phase 1 (pour clôture financière de la phase) qui a généré une démobilisation du personnel 
sanitaire sur le terrain, ou encore la mobilisation tardive du nouveau coordonnateur et et des 
Equipes Provinciales en mars 2019. Au titre des activités significatives de l’An 1, on peut citer 
par exemple : 
 

o la négociation et la signature de 85 contrats d’objectifs et de moyens; 
o l’appui aux mécanismes assurantiels ; 
o l’appui financier pour mise en place CSU; 
o la réhabilitation des maternités des hôpitaux provinciaux de Sarh et d’Ati ; 
o la rehabilitation de la pédiatrie de l’Hôpital Provincial d’Ati; 
o la rehabilitation des bureaux et salle de reunions des délégations sanitaires 

provinciales du Batha et du Moyen Chari; 
o l’achat d’équipements médico-techniques ; 
o l’achat de moyens roulants : 74 motos et 2 moto-ambulances ; 
o l’achat d’un groupe électrogène HD à l’Hôpital de District Sanitaire de Danamadji ; 
o l’achat de matériel de bureau et équipements informatiques au bénéfice de la 

Délégation Provinciale du Moyen Chari. 
 

Les thématiques abordées par les participants pour plus d’éclaircissement ont porté sur : 
 

o l’existence d’un cadre de concertation entre le Ministère de la Santé Publique et celui 
de l’Elevage et des Productions Animales; 

o la question des investigations après notification d’une rumeur; 
o la nécessité de disposer d’un guide harmonisé santé humaine-santé animale; 
o la promptitude dans la riposte; 
o le système de capture-recapture pour estimer la taille des populations nomades; 
o la mise à jour des statistiques concernant la taille du cheptel tchadien (voir la FAO); 
o la circulation des nomades avec les pays voisins (cas importé du virus W135 du 

Soudan); 
o la différence entre le PBF et le COM; 
o les critères de sélection des agents de santé communautaire et des auxiliaires de 

l’élevage; 
o la méthodologie de remontée des informations et les risques y associés quand on sait 

le faible niveau d’instruction des agents de santé communautaire et des auxiliaires de 
l’élevage; 

o le coût de cette activité de remontée des données de la communauté au niveau 
central; 

o la situation géographique du serveur; 
o le format d’extraction des données; 
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o l’horizon temporel pour le passage à l’échelle du DHIS2 sur toute l’étendue du 
territoire; 

o le module de contrôle et de validation des données dans le DHIS2; 
o la problématique de la chaine de froid; 
o la conduite des recherches action sur le système de santé. 

 
Des deux jours de travaux, il ressort quelques acquis devant être consolidés, valorisés ou 
repliqués mais aussi de nombreux défis 
 

4. ACQUIS DE LA MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS DU PADS 
 

o maîtrise du DHIS2 par les équipes au niveau des districts, des provinces et au niveau 
de la coordination nationale même si une utilisation active est encore faible; 

o opérationnalisation du système d’information sanitaire à travers le DHIS2; 
o renforcement des capacités du personnel à travers l’organisation de nombreuses 

formations; 
o dotation des formations sanitaires en équipements (ordinateurs, équipements médico-

techniques, etc.) et logistique (motos, ambulances, véhicule pour les PPA, 
ambulancettes, etc.); 

o construction et réhabilitaion de nombreuses formations sanitaires dans les deux 
districts sanitaires; 

o bien que timide, instauration d’une culture de la performance au niveau des 
formations sanitaires; 

o création d’une expertise technique (One Helth, COM, DHIS2, …) aussi bien au niveau 
de la coordination nationale du programme que des délégations sanitaires 
provinciales; 

o transfert des compétences en faveur des prestataires dans les formations sanitaires 
et des gestionnaires des districts sanitaires; 

o mise en place des contrats d’objectifs et des moyens; 
o mise en oeuvre des interventions dans un cadre d’une approche One Health 

(campagnes mixtes); 
o redynamisation des comités de santé des zones de reesponsabilité. 

 

5. PRINCIPAUX DÉFIS À RELEVER 
 

o coordination des interventions et intersectorialité; 
o insuffisance et faible qualité des ressources humaines de la santé; 
o faible couverture en chaîne de froid dans les formations sanitaires; 
o faible utilisation des services de santé de la reproduction (couverture en 

accouchement à domicile chez les femmes estimée à 100%); 
o faible qualité des soins même si des ameliorations ont été notées; 
o faible couverture des aires de stationnements saisonniers des nomades; 
o sous-estimation des populations d’accès difficile et des zones éloignées (nomade, 

insulaire, …); 
o faiblesse de la surveillance communautaire même si une lueur d’espoir est née avec 

l’avénement du SysMob.  
 
Au regard de ces résultats, il est plus qu’indispensable d’identifier les modalités et approches 
tant au niveau organisationnel, du processus, de la gestion et du renforcement des capacités 
en vue d’éviter les écueils de la première phase et de se donner plus de chances de succès 
pendant la phase 2 du PADS. 
 

6. CÉRÉMONIE DE CLOTURE DES TRAVAUX DE L’ATELIER  
  
Après ces échanges très édifiants rendus 
possible grâce au niveau très élevé des 
débats, intervenait la cérémonie de clôture 
marquée par trois allocutions. D’abord le 

Coordonnateur du PADS a félicité tous les 
participants pour leur assiduité mais surtout 
pour leurs contributions de bonne facture, a 
rassuré l’assistance de la disponibilité de 
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son institution à oeuvrer pour l’amélioration 
de la santé des populations. Il s’est rejoui de 
la bonne collaboration avec les chefs 
traditionnels d’une part et avec les OBC qui 
oeuvrent dans la sensibilisation et la 
conscientisation des communautés d’autre 
part.  

 
Photo 10 : Coordonnateur du PADS lors de la cérémonie de clôture 

 
 

Le représentant de la Coopération Suisse a 
précisé dans son discours que la phase 3 du 
programme est conditionnée par la qualité 
des résultats de la phase 2. Pour cela, il a 
rappelé le rôle primordial des autorités 
coutumières et traditionnelles sans oublier 
celui de la société civile. Le Gouvernement 
pour sa part est invité à respecter ses 
engagements afin de venir à bout de 
l’épineuse question des ressources 
humaines. La prise en compte de 
l’intersectorialité dans les interventions n’a 
pas été perdue de vue par l’orateur.  

 
Photo 11 : Représentant du Directeur de la Coopération Suisse à la 
cérémonie de cloture des travaux de l’atelier 

 

 

Enfin le Sous-Directeur de la Statistique et de l’Information Sanitaire a salué les efforts 
louables déployés par la cooperation Suisse en faveur de la santé des populations 
tchadiennes et a en outre invité la coordination du PADS à poursuivre son appui aux deux 
provinces sanitaires. Il a, au nom du Directeur Général Adjoint du Ministère de la Santé 
Publique, déclaré clos l’atelier sur le partage du savoir et la validation du système de 
monitoring du PADS phase 2.  
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ANNEXES 
 

Annexe 1: Agenda de l’atelier 
 
 J1 Mardi 19 novembre 2019 
 

Horaire  
Durée 
(mn) Activités  Intervenant  

08h00-08h15  15  Accueil et installation des participants  Secrétaire PADS  

08h15 - 
08h30  

10  
Accueil et installation du Présidium du 
Comité de Pilotage  Coordonnateur PADS  

08h30 - 
08h45 

15  

Message d’accueil du Directeur du  
BUCO  
 
Mot introductif du Président du Comité  
de Pilotage du PADS  
 
Présentation et validation de l’ordre du jour  

Directeur BUCO  
 
 
DG MSP  
 
 
Coordonnateur PADS 

08h45 - 9h30  
  

20  
  
  
20   

Présentation des résultats clés de l’étude de 
fin de phase I sur la qualité des soins (QoC 
– FoSa)   

Expert PADS  

Présentation des résultats clés de l’étude de 
fin de phase 1 sur l’utilisation des soins 
(population nomade et sédentaire)  

Expert PADS  

09h30– 
09h45  

15  Discussions-Echanges   DG MSP  

09h45– 
10h00 

  Pause-café     

10h00-10h30    Témoignages acteurs phase 1  OBC, leaders coutumiers  

10h30–11h30  60  

Présentation des résultats clés de l’étude de 
base phase 2 communauté  

Expert PADS  

Présentation des résultats clés de l’étude de 
base phase 2 FoSa  

Expert PADS  

11h30–12h00 30  Discussions-Echanges  DG MSP  

12h00 -13h00    Déjeuner    

13h00-13h30  30  Quelques activités phares du PADS 2 : 
démarche COM dans le DS de Yao, 
témoignage d’un RCS.  

MCD Yao  
Dr Yonli Expert  
contractualisation PADS 
RCS  

13h30-13h45  15  Discussions-Echanges  Coordonnateur PADS  

13h45-14h15  30  Quelques activités phares du PADS 2 : 
présentation des activités One Health, 
témoignage du PNSM.  

Hamit Kessely, expert  
PADS  
Coordonnateur PNSM  

14h15-14h30  15  Discussions-Echanges  Coordonnateur PADS  

14h30-14h45   15  Quelques activités phares du PADS 2 : 
appui au SIS, déploiement DHIS2 comme 
système de monitorage. 

Nathan Nabei, expert 
EHealth PADS  

14h45-15h  15  Discussions-Echanges  Coordonnateur PADS  

15h – 15h10  5  Clôture J1   DG MSP  
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J2 Mercredi 20 novembre 2019  
  

Horaire  
Durée 
(mn)  Activités  Intervenant  

8h15- 8h30   
  

15  

Message d’accueil du Président du  
Comité de Pilotage du PADS  
  
Présentation et validation de l’ordre du jour  

DG MSP  
  
  
Coordonnateur PADS 

8h30 – 9h  30  
Présentation du système de  
monitorage du PADS 2   

Séverine Erismann 
Experte PADS  

9h -9h30  30  
Perspectives de capitalisation du PADS: 
démarche et enjeux.  

Dr Jean Bernard  
CT PADS /  
Coordonnateur PADS  

9h30 – 10h  30  Discussions-Echanges  DG MSP  

10h - 10h15  15  Pause-café    

10h15 -10h45   30  Système de surveillance   Helena Greter 
Experte PADS  

10h45 – 11h10  25  Quelques réalisations du PADS 2 An1  Coordonnateur PADS  

11h10 – 11h30  20  Discussions-Echanges  DG MSP  

11h30 – 11h45  15  Cérémonie de clôture  
Mot du Directeur du Buco  
Mot du Président du Comité de  
Pilotage du PADS  

  
Directeur Buco  
DG MSP  

12h00 -13h 00   Déjeuner    
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Annexe 2: Liste des participants à l’atelier du partage du savoir 
 

 

Liste de presence J1 

 

  NOM ET PRENOMS FONCTION PROVENANCE STRUCTURE 

1 NDIGUIRBRAM CHEF DE CANTON DANAMADJI  CHEF TRADITIONNEL 

2 DIALLO AMADOU COORDONATEUR NDJAMENA PADS  

3 ABDEL-MADJID ABDELRAHIM MAHAMAT 
COORDONATEUR DU 

PROGRAMME 
NDJAMENA BUCO 

4 YOUSSOUF ADOUM COORDONATEUR NDJAMENA 
PROGRAMME NATIONAL 

SANTE NOMADE 

5 OUEDRAGO TASSERE ASSISTANT TECHNIQUE DANAMADJI PADS 

6 ABDEL MOUNTALIP MAHAMAT CHEF SERVICE NDJAMENA 
PROGRAMME NATIONAL 

SANTE NOMADE 

7 NANEMA CEDRIC 
CONSEILLER 

TECHNIQUE 
ATI PADS 

8 TELNYARET ARMEL ASSISTANT TECHNIQUE YAO PADS 

9 DJINDIGAR OLIVIER VERIFICATEUR YAO PADS 

10 GBANGOU JEAN BERNARD 
CONSEILLER 

TECHNIQUE 
SARH PADS 

11 ALKHALIL ABDOULAYE COORDONATEUR ADRB ATI 

12 MOUSTAPHA ADOUM COORDONATEUR NDJAMENA ADLAF 
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13 MALLAH ABBA ALIFA POINT FOCAL SIS DS ALIFA ALIFA 

14 CHARLES SANI CONSULTANT NDJAMENA PADS 

15 DOGO BERI DANAI POPULATION EN SANTE NDJAMENA DOSSMF/MSP 

16 DAOKAMLA MATHIEU CHEF DE ZONES  KOUMOUGO DISTRICT SANITAIRE 

17 DOL NGAMBAYE VERIFICATEUR DANAMADJI PADS 

18 OURSIBE  
RESPONSABLE DU 

CENTRE DE SANTE 
YAO DISTRICT SANITAIRE 

19 NATOIALLAH GUINAEM CHEF DE ZONE DS YAO DISTRICT SANITAIRE 

20 MAHAMAT SALEH PNLMD NDJAMENA MSP 

21 ABOU ADAM 
ORGANISATION A BASE 

COMMUNAUTAIRE 
NDJAMENA MSP 

22 MOHAMED TOURE 
CHEF DE PROJET 

SANTE 
NDJAMENA EXPERTISE FRANCE 

23 DABSOU GUIDAOUSSOU COORDONATEUR NDJAMENA TDDAP 

24 DJIMASRA DONNOYNGAR CHAUFFEUR NDJAMENA PADS 

25 YAYA ISSAKA DAOUD 
RESPONSIBLE SUIVI-

EVALUATION 
NDJAMENA PADS 

26 ABDERAMANE DJAL CHAUFFEUR NDJAMENA PADS 

27 ABDOULAYE ABDOU CHAUFFEUR SARH PADS 

28 OUMAR ADOUM CHAUFFEUR ATI DSP 
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29 AINGUE ABEL 
MEDECIN CHEF DE 

DISTRICT 
MARO MSP 

30 NDINMADJI RADIBAN POINT FOCAL SIS MARO MSP 

31 NGUERESSEM MARIANE OBC DANAMADJI OBC 

32 TCHOROMA KELELE NOTABLE YAO  CHEF TRADITIONNEL 

33 NGARE TELEHOBOMA  NOTABLE YAO  CHEF TRADITIONNEL 

34 LAMIREOU DIDI CHERCHEUR NDJAMENA IRED 

35 NEGAINA KAMKAM 
MEDECIN CHEF DE 

DISTRICT 
DANAMADJI MSP 

36 GUERASSEM MARIANE 
ORGANISATION A BASE 

COMMUNAUTAIRE 
DANAMADJI   

37 NDIMADJI RADIBAN POINT FOCAL SIS MARO MSP 

38 DOLATAN MADJASTAN PRESIDENT DANAMADJI MUTUELLE 

39 SAKADINEE ELDJIMA KADER PRESIDNETE GOUNGAYA MUTUELLE 

40 DJMITE G SALOMON 
EXPERT EN 

COMMUNICATION 
NDJAMENA CSSI 

41 KLADOUMADJI BERINAN 

RESPONSIBLE 

GOUVERNANCE 

FINANCIERE 

NDJAMENA PADS 
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42 KOSHOGUINA MIGUINA RESPONSABLE SIS  BATHA DSP 

43 TIMNING TEINO CARINE 
COORDONATRICE 

FEMME AVENIR 
YAO YAO 

44 ZAKARIA BARKA 
MEDECIN CHEF DU 

DISTRICT 
DS ALIFA DSP 

45 ABDELMADJI KOREI CHAUFFEUR ALIFA DSP 

46 ALLATARA MARCEL PRESIDENT KOUMRA FEMUSAT 

47 ALI HADJI MAHAMAT ABBA EVALUATEUR NDJAMENA SPONGAH 

48 TAKIBING WEIDOU POINT FOCAL SIS SARH DSP 

49 DIMANCHE NODJIHATI 

CHEF ZONE 

RESPONSABILITE/ 

POINT FOCAL SIS 

DANAMADJI DISTRICT SANITAIRE 

50 DJIMASNODJI MAKOBEI 
CHEF DE ZONES 

RESPONSABILITE 
NDJAMENA MEPD 

51 ALLADOUM NGARHOULEM JOURNALISTE NDJAMENA BI HEBDO 

52 MADJIGAYE CHARLOTTE COORDINATRICE   APDI 

53 DJIMRADJI ARMAND 
DIRECTEUR 

TECHNIQUE 
MOUNDOU 

 PROGRAMMES DES MUTELLE 

DE SANTE 

54 NDODJIDE AUBIN 
RESPONSIBLE SUIVI-

EVALUATION 
SARH ONG TERRE VERTE 

55 SOGLOHOUN PASCAL 
CONSEILLER 

TECHNIQUE /PMS 
NDJAMENA CIDR 
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56 KADIDJA KOUBRA LAMOUNA CADRE SIS  NDJAMENA MSP 

57 MME DJIKOLOUM NEE MOUGOLBAYE 
PRESIDENTE ASSO 

CELIAF 
NDJAMENA CELIAF 

58 RAMADANE ISSA CHERCHEUR NDJAMENA IRED 

59 SEYNOU SAIBOU POINT FOCAL NDJAMENA P4H/GIZ 

60 ZOUKHTAN MAHAMAT COORD/ADJOINT NDJAMENA CSU 

61 GAMI JEAN PIERRE 
RECHERCHE 

OPERATIONNELLE 
NDJAMENA CCSI 

62 GRETTER HELENA EPIDEMIOLIOGISTE SUISSE SWISS TPH 

63 SEVERINE ERISMAN EPIDEMIOLIOGISTE SUISSE SWISS TPH 

64 ALI  HENADEL SDFS NDJAMENA DOSSMF/MSP 

65 FAZIZ ABAKAR CHERCHEUR NDJAMENA IRED 

66 ALI SENOUSSI ADMINISTRATEUR NDJAMENA CSU 

67 YANYAMMEL MARTINE   NDJAMENA OMS 

68 GASSIM MOUSSA BIOLOGISTE NDJAMENA MSP 

69 GHOROMA HASSAN SULTANT BATHA  CHEF TRADITIONNEL 

70 FOKZIA ELIE 
DELEGUE SANITAIRE 

PROVINCIAL 
ATI MSP 
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71 MAHAMAT HASSAN JOURNAL LEPROGRES NDJAMENA   

72 ABO ADAM DCPS NDJAMENA MSP 

73 MAHAMAT SALEH PNLMD NDJAMENA   

74 ABDEKERIM AHMAT COMPTABLE NDJAMENA PADS 

75 DJIKOLOUM DESIRE FM LIBERTE NDJAMENA RADIO 

76 ADARA SYLVAIN RNT NDJAMENA RADIO 

77 MAHAMAT OUMAR RNT NDJAMENA RADIO 

78 YOUSSOUF BOGOLA TELE TCHAD NDJAMENA  TELE TCHAD 

79 ALI RNT NDJAMENA RADIO 

80 YOUSSOUF BOGOLA TELE TCHAD NDJAMENA  TELE TCHAD 

81 HALIME YAKHOURS TELE TCHAD NDJAMENA  TELE TCHAD 

82 ROS WANTA TELE TCHAD NDJAMENA  TELE TCHAD 

83 DR YOUSSOUF SALEH MAHAMAT 
DELEGUE SANITAIRE 

PROVINCIAL 
SARH MSP 
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84 ZAKARIA HASSAN AL SAÏD DEPUTE N’DJAMENA 
ASSEMBLEE 

NATIONAL(CSACADE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste de presence J2  

 

  NOM ET PRENOMS FONCTION PROVENANCE STRUCTURE 

1 DIALLO AMADOU COORDONATEUR NDJAMENA PADS 

2 ABDEL-MADJID ABDELRAHIM MAHAMAT 
COORDONATEUR  DU 

PROGRAMME 
NDJAMENA BUCO 

3 CHOROMA H.ABSAKINE SULTANT YAO CHEF TRADITIONNEL 

4 NDIGUINBRAM CHEF DE CANTON DANAMADJI CHEF TRADITIONNEL 

5 NGUERASSEM MARIANE OBC  DANAMADJI 
 

6 NDIMADJI RADIBAN CHEF SERVICE MARO DISTRICT SANITAIRE 

7 DOLOTAN MADJOSTAN PRESIDENT DANAMADJI MUTUELLE 
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8 MME SAKADI NEE ELDJIMA KADER PRESIDENTE DANAMADJI MUTUELLE 

9 DR FOZIA ELIE 
DELEGUE SANITAIRE 

PROVINCIAL 
ATI MSP 

10 MME DJIKOLOUM NEE MOUGOLBAYE PRESIDENTE NDJAMENA CELIAF 

11 MADJIGAYE CHARLOTTE COORDINATRICE SARH APDI 

12 DJIMONMADJI ARMAND 
DIRECTEUR 

TECHNIQUE 
MOUNDOU MUTUELLE 

13 TALKIBAYE WEIDOU RESPONASBLE SIS SARH DSP 

14 DR AINGUE ABEL 
MEDECIN CHEF DU 

DISTRICT 
MARO MSP 

15 ALLATARA MARCEL PRESIDENT KOUMRA FEMUSSAT 

16 GAMI JEAN PIERRE 
EXPERT RECHERCHE 

OPERATIONNELLE 
NDJAMENA CSSI 

17 DR AHMET MALICK 
CHARGE DU 

PROGRAMME 
NDJAMENA BASE 

18 DR YONLI LAMOUDI CHEF DEPARTEMENT NDJAMENA CSSI 

19 DR RONELNGAR MOYENGAR 
ADJ CHARGE 

DEPARTEMENT 
NDJAMENA CSSI 

20 SUGLOHOUN PASCAL 
CONSEILLER 

TECHNIQUE /PMS 
NDJAMENA CIDR 

21 ABDELKERIM AHMAT COMPTABLE NDJAMENA PADS 

22 ROSE WANTA JOURNALISTE NDJAMENA TVT 

23 HALIMA JOURNALISTE NDJAMENA TVT 
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24 YOUSSOUF BOGOLA CAMERAMEN NDJAMENA TVT 

25 AMMAR MOUSSA ALDEP NDJAMENA PADS 

26 PAMAGUE SERGE JOURNALISTE NDJAMENA   

27 ALLADOUM NGARHOULEM JOURNALISTE NDJAMENA BI-HEBDO 

28 JOSNAN NAOSSEM CHAUFFEUR SARH DSP 

29 MALLOUM GOUDJA CHAUFFEUR NDJAMENA MSP 

30 NINGAYO SAMEDI CHAUFFEUR MOUNDOU CIDR 

31 ZAKARIA HASSAN AL SAÏD DEPUTE N’DAJAMENA 
ASSEMBLE 

NATIONAL(CSACADE) 

32 RAMADANE ISSA CHERCHEUR NDJAMENA IRED 

33 MAHAMT SALEH JOURNALISTE NDJAMENA RNT 

34 ABDERAMANE JOURNALISTE NDJAMENA RNT 

35 ADABA SYLVAIN JOURNALISTE NDJAMENA RNT 

36 DJIKOLOUM DESIRE JOURNALISTE NDJAMENA FM LIBERTE 

37 NDODJIDE 
RESPONSIBLE DE SUIVI-

EVALUATION 
SARH TERRE VERTE 
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38 KADIDJA KOUBRA SDSIS NDJAMENA MSP 

39 ALLAYE AMBOULMATO SDSIS NDJAMENA MSP 

40 ABDELMADJID  CHAUFFEUR ALIFA ATI 

41 YOYAMMEL MARTHE 
RESPONSIBLE DE SUIVI-

EVALUATION 
NDJAMENA OMS 

42 MOHAMED TOURE CHEF DE PROJET SANTE NDJAMENA EXPERTISE FRANCE 

43 ABDOULAYE ABBA CHAUFFEUR FITRI CHEF TRADITIONELLE 

44 OUMAR ADOUM CHAUFFEUR ATI DSP 

45 MAHAMAT OUMAR CHAUFFEUR ATI DSP 

46  DJIMADOUM KOS CHAUFFEUR SARH APDI 

47 ABO ADAM DCPS NDJAMENA MSP 

48 MAHAMAT SALEH  IDRISS COORDONATEUR NDJAMENA PNLPD/MSP 

49 GASSIM MOUSSA  BIOLOGISTE NDJAMENA MSP 

50 DR YOUSSOUF SALEH MAHAMAT 
 DELEGUE SANITAIRE 

PROVINCIAL 
SARH MSP 

51 DJIMTE G SALOMON 
EXPERT EN 

COMMUNICATION 
NDJAMENA CSSI 

52 ALI ABDELKERIM SDFS NDJAMENA DOSSMF 
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53 NJIKI ROSTAND POINT FOCAL ST/SR NDJAMENA UNFPA 

54 DABSOU GUIDAOSSOU COORDONNATEUR NDJAMENA TDDAP 

55 DJINDINGAR OLIVIER VERIFICATEUR YAO PADS 

56 GBANGOU JEAN BERNARD 
CONSEILLER 

TECHNIQUE 
SARH PADS 

57 DR DOGO YABANAN 
MEDECIN CHEF DU 

DISTRICT 
YAO MSP 

58 GRETTER HELLENA EPIDIOMIOLOGISTE SUISSE SWISS TPH 

59 HAMIT KESSELY EXPERT ONE HEALT NDJAMENA PADS 

60 YOUSSOUF ADOUM COORDONNATEUR PNSN MSP 

61 SEVERINE ERISMAN EPIDIOMIOLOGISTE SUISSE SWISS TPH 

62 DR OUEDRAGO TASSERE ASST TECH DANAMADJI SARH 

63 SEYNOU SAIBOU POINT FOCAL P4H NDJAMENA GIZ 

64 ABDELMOUSTALIP MHT TAHIR  CHEF SERVICE  NDJAMENA PNSN 

65 NANEMA CEDRIC 
CONSEILLER 

TECHNIQUE 
ATI PADS 

66 ALKHALIL ABDOULAYE COORDONATEUR ATI APRB 

67 TELNYARET ARMEL ASSISTANT TECHNIQUE YAO PADS 
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68 NATOIALLAH NESTOR 
CHEF DE ZONES DE 

RESPONSABILITE 
YAO PADS 

69 OURSINGBE ZAINSERBE 
RESPONSABLE DU 

CENTRE SANTE 
YAO CENTRE SANTE 

70 DOL NGABAYE ELISSE VERIFICATEUR DANAMADJI PADS 

71 MALLA ABBA POINT FOCAL SIS ALIFA DISTRICT SANITAIRE 

72 DR ZAKARIA BARKA 
MEDECIN CHEF DU 

DISTRICT 
ALIFA DISTRICT SANITAIRE 

73 MOUSTAPHA PRESIDENT YAO ADLAL 

74 DOGO BERI DANGI POPULATION SANTE NDJAMENA DOSSMF 

75 DR SANI CHARLES EXPERT LEADERSHIP NDJAMENA PADS 

76 ALLADOUM NGARHINGAM JOURNALISTE NDJAMENA BI-HEBDO 

77 MBAILASSEM ALEXIS 

RESPONSIBLE 

ADMINISTRATIVE ET 

FINANCIER 

NDJAMENA PADS 

78 DAOKAMLA MATHIEU 
CHEF DE ZONES DE 

RESPONSABILITE 
KOUMOGO DISTRICT SANITAIRE 

79 DIMANCHE NODJIHATI 
CHEF DE ZONES DE 

RESPONSABILITE 
DANAMADJI DISTRICT SANITAIRE 

80 DR NAGAINA KAMKAM 
MEDECIN CHEF DU 

DISTRICT 
DANAMADJI DISTRICT SANITAIRE 
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81 ALHADJ MAHAMT ABBA 
RESPONSIBLE DE SUIVI-

EVALUATION 
NDJAMENA SPONGAH 

82 MME LAMIREOU DIDI CHERCHEUR NDJAMENA IRED 

83 TIMNING TEINA CARINE 
COORDINATRICE 

FEMME AVENIR 
NDJAMENA PADS 

84 DJIMASNODJI  MAKOBEI 
CHEF DE ZONE 

RESPONSABILITE 
NDJAMENA MEPD 

85 MAHAMAT  HASSAN LE PROGRES NDJAMENA JOURNAL 

86 TCHOROMA KELELE NOTABLE YAO  CHEF TRADITIONNEL 

87 GARA TCHAROMA NOTABLE YAO  CHEF TRADITIONNEL 

88 AMMAR MOUSSA ANIMATEUR NDJAMENA   

89 YAYA ISSAKA DAOUD 
RESPONSIBLE DE SUIVI-

EVALUATION 
NDJAMENA PADS 

90 ALI SENOUSSI ADMINISTRATEUR NDJAMENA CSU 

91 KOSHOGUINA RESPONSIBLE SIS ATI DSP 

92 NADJI N KALDOR APRP NDJAMENA MSP 

93     

 


