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Résumé  

Depuis 1970, le choléra est présent dans le bassin du lac Tchad : Cameroun, Niger, Nigéria, Tchad. Depuis 
1983, un des pays du bassin des lacs Tchad notifient des cas chaque année, on peut donc parler 
d’endémisation du choléra dans cette région. Le Tchad vit l’apparition de la maladie sur son territoire en 
1971, en pleine saison sèche, l’épidémie y fut rapide et meurtrière (1) (6). Quarante ans plus tard, le 
choléra est toujours présent. 
 
Le Service de Surveillance Epidémiologique Intégrée dépendant du Ministère de la Santé publique est 
responsable de la surveillance des maladies à potentiel épidémique au Tchad. Le coordinateur de ce 
service compile les données des niveaux intermédiaires sur une base hebdomadaire et les transmet tous 
les mercredis aux acteurs gouvernementaux, institutionnels et humanitaires lors du Comité Technique 
National de Lutte Contre les Epidémies (CTNLCE). 

Quelques remarques font suite à l’analyse du fonctionnement de la surveillance épidémiologique : la 
surveillance communautaire des cas, des décès, des cérémonies et des fêtes dans la communauté doit être 
d’avantage faite par les responsables des centres de santé, premier maillon du système de surveillance. Le 
nombre, la période et la localisation des décès communautaires sont mal connus. Pourtant, le calcul d’une 
létalité communautaire permet d’évaluer d’une part le réel impact des actions de sensibilisation dans la 
communauté et d’autre part d’apprécier le poids des rites funéraires dans la transmission de la maladie. 
La complétude et la promptitude des données notifiées à travers le système de surveillance sont 
insuffisantes. En effet, au niveau des zones de responsabilité, les cas ne sont que partiellement enregistrés 
et très peu investigués. Un délai trop important de transmission des données épidémiologiques entre le 
niveau périphérique et le niveau central a été noté. Les supports papier de notification et d’analyse des 
données sont de qualité variable d’un district à l’autre. L’archivage papier et électronique est insuffisant à 
tous les échelons du système de santé. Enfin le délai entre la notification du premier cas et la confirmation 
bactériologique et donc la possibilité par l’Etat de déclaration officielle de l’épidémie est trop important 
(En 2010 : 10 semaines). 
 
En 2010, le Tchad enregistra 6883 cas et 209 décès de choléra dans 17 districts. Cette flambée épidémique 
a débuté à la semaine 25 (fin juin) et s’est prolongée jusqu’à la semaine 52 soit pendant une période de 7 
mois. Quatre foyers épidémiques ont été identifiés en fonction des démarrages et du développement de 
l’épidémie et de l’hydrologie de surface : le bassin du lac Tchad (30% des cas), le bassin du Chari-Logone 
(30%), le bassin des lacs du Mayo-Kébi (20%) et la ville de N’Djamena et les districts sanitaires indexes 
(20%).  

Les facteurs de risque dans l’émergence et la diffusion du choléra sont évolutifs d’une épidémie à l’autre et 
variable en fonction des foyers. Toutefois, il est possible d’affirmer que le développement du choléra dans 
une zone à un moment donné va dépendre de la densité et de la mobilité de la population, de la proximité 
avec un des pays du bassin, de l’occurrence des cérémonies et décès communautaires, de la pluviométrie 
et des inondations, de l’accès à l’eau potable, des échanges commerciaux, des activités piscicoles et 
potentiellement de la ou des souches infectieuses en cause. 

Les nomades, les pêcheurs saisonniers, les enfants talibés, les enfants de moins de 15 et les femmes de 
plus de 15 ans sont considérés comme étant les groupes à risque. La part de la transmission hydrique et de 
la transmission interhumaine est aujourd’hui difficilement quantifiable. D’avantage de recherche 
opérationnelle doit être effectuée (analyse de l’eau pour recherche de vibrion, géo référencement des 
points d’eau et des cas de choléra…). Il semblerait que d’un district à l’autre, même d’une zone de 
responsabilité à l’autre le poids des diverses voies de transmission soit différent. 
 
En Septembre 2010, ACF a décidé de répondre à l’épidémie de choléra présente au Tchad depuis Juin. Au 
regard de l’évolution de la maladie en 2010 et du peu de connaissances historiques, ACF choisit de mettre 
en place un système d’équipe mobile. Une baisse significative du taux d’attaque est observée dans les 
deux semaines qui suivent le lancement des premières activités dans une zone de responsabilité. Le temps 



 

 

de déploiement moyen de l’équipe entre l’évaluation terrain et l’intervention dans les communautés 
touchées est de 2,5 jours.  

Même si la réponse à l’épidémie de 2010 a été globalement bonne, une phase de préparation des acteurs 
institutionnels et gouvernementaux est nécessaire en vue des prochaines épidémies. Afin que la réponse 
soit de meilleure qualité, les organisations et les institutions ont besoin de travailler ensemble à la 
définition d’un modèle de réponse commun. L’aboutissement de ce travail de coordination devrait se 
traduire par l’élaboration d’un plan de contingence national et de plans régionaux spécifiques aux 
épidémies de choléra. 

Un travail de préparation est également nécessaire dans les zones de responsabilité considérées à risque. 
Ces sites permettront une détection précoce de l’épidémie ainsi qu’une prise en charge médicale 
immédiate grâce au pré positionnement de kits médicaux, de kits pour prélèvements biologiques et de kits 
quarantaines La surveillance transfrontalière en période inter-épidémique est indispensable au vu de la 
nature des démarrages épidémiques.  

Le personnel de santé au niveau central, intermédiaire et périphérique, a montré dans son l’ensemble un 
intérêt pour une meilleure investigation et donc une meilleure compréhension de la maladie et de son 
développement. Le MSP1

Enfin, l’impact de l’intervention dans la communauté va dépendre de la qualité de l’investigation des 
flambées et des cas de choléra et de la rapidité de déploiement des équipes sur le terrain. La connaissance 
améliorée des populations cibles et des voies de transmission doit permettre de mieux orienter la réponse. 

 est également désireux d’acquérir des compétences dans l’analyse des maladies 
à potentiel épidémique (calcul de taux d’attaque, investigation des cas, cartographie des cas…). Un travail 
d’uniformisation du support de notification et d’archivage des données doit être mené aux différents 
échelons du système de santé dans un premier temps. 
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Introduction  

Le choléra est apparu sur le continent africain pour la première fois en 1970, en république de Guinée. Les 
scientifiques et médecins de l’époque décrivirent le choléra qui sévissait alors comme le « choléra 
africain », dont le profil de l’épidémie et les voies de transmission étaient différentes du choléra 
« asiatique » essentiellement hydrique » (2) (3). En 1971, le Général Lapeyssonnie pressentit une 
endémisation du choléra sur le contient africain. Il eut cette phrase prophétique encore vraie aujourd’hui 
« La question de savoir où le choléra va s’arrêter est moins importante que celle de savoir quand il va 
disparaître de l’Afrique (4) ». 

En Septembre 2010, Action Contre la Faim a décidé de répondre à l’épidémie de choléra présent sur le 
territoire tchadien depuis Juin. Des difficultés ont été rencontrées dans la planification et la mise en œuvre 
des activités du fait de la mauvaise connaissance de l’épidémiologie du choléra au Tchad. A l’issue de la 
réponse opérationnelle, ACF voulût capitaliser sur l’intervention afin que les réponses futures soient plus 
promptes et de meilleure qualité. 

Le présent rapport est le fruit de ce travail et tente de : 

 Analyser le fonctionnement de la surveillance épidémiologique ; 

 Décrire l’épidémiologie du choléra au Tchad à travers la description des principaux foyers 
épidémiques, l’identification des facteurs de risque et l’étude des voies de transmission et des 
populations cibles ; 

 Analyser la réponse d’urgence d’Action Contre la Faim ; 

 Emettre des recommandations sur la préparation aux épidémies de choléra, la surveillance 
épidémiologique et la réponse d’urgence. 
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Méthodologie de l’étude 

L’étude porte sur l’épidémiologie de l’épisode épidémique de choléra qui a touché le Tchad entre Juin et 
décembre 2010 ainsi que sur la réponse d’urgence d’Action contre la Faim en partenariat avec le Ministère 
de la Santé Publique de Septembre à Décembre 2010.  

1. Définition épidémiologique de cas 

La définition des cas de choléra provient de la Directive pour la Prévention et la Lutte contre le cholera 
éditée par le Service de Surveillance Epidémiologique Intégrée (SSEI) en Août 2010.  

Un cas de choléra est définit comme tel : 

 Dans une zone où la maladie est inconnue : 

Malade âgé de 5 ans ou plus qui présente une déshydratation sévère ou succombe à un épisode aigu de 
diarrhée aqueuse : il faut soupçonner le choléra. 

 Dans une zone où sévit une épidémie de choléra : 

Malade âgé de 5 ans ou plus qui présente un épisode aigu de diarrhée aqueuse, avec ou sans 
vomissements. 

2. Sources d’informations et stratégie d’analyse 

i.  Données épidémiologiques 
Les données épidémiologiques rétrospectives et annuelles pour le pays sont issues des « Weekly 
Epidemiological Record » de l’Organisation mondiale de la santé (Genève). Ces données ont été comparées 
à celles provenant des documents nationaux de références du Service de Surveillance Epidémiologique 
Intégré : Plan National de prévention et de lutte contre le choléra édité en 2010. 

Les données épidémiologiques hebdomadaires par district en 2004, 2006 et 2010 ont été fournies par la 
SSEI. 

Les données épidémiologiques journalières par district sanitaires (DS) et par zone de responsabilité (ZR) en 
2010 et les différents registres ont été collectées sur le terrain auprès des formations sanitaires, des 
médecins chefs de district et des délégués régionaux.  

Une revue documentaire a été réalisée : Les articles scientifiques en version électronique et en version 
papier proviennent de la bibliothèque de l’Institut Pasteur de Paris et des archives du Centre National de 
Référence des Vibrios après recherche dans les bases de bibliographies (medline,  IRD, et Institut Pasteur 
Paris). Les thèses et mémoires portant sur l’épidémiologie du choléra au Tchad sont issus de la 
bibliothèque de la Faculté de Médecine de Yaoundé I au Cameroun. Aucun document complémentaire n’a 
été obtenu de la  faculté de Médecine et de l’Institut de Santé Publique de N’Djamena. 

ii. Données démographiques 
Les données de population en 2006 et 2010 par district sanitaire ont été fournies par le Service de 
Surveillance Epidémiologique Intégré.  

iii. Données accès à l’eau potable 
Les chiffres d’accès à l’eau ont été extraits du document « Analyses et perspectives du secteur eau et 
assainissement - Période 20010 / 2015 édité par le Ministère de l’Eau en Juillet 2010. Les données relatives 
à l’hydrographie sont issues du Schéma Directeur de l’Eau et l’Assainissement 2003/2020.  
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iv. Fonds Système d’Information Géographique 
Les fonds cartographiques des découpages sanitaires (région/district sanitaire) sont issus du logiciel Health 
Mapper du Service de la Surveillance Epidémiologique Intégré. Les fonds symbolisant les frontières pays, 
les villes/villages, les voies routières et l’hydrographie de surface proviennent de l’Office de Coordination 
des affaires humanitaires du Tchad 
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Résultats 

A. Contexte général 

1. Données sociodémographiques 

En 2010, la république du Tchad compte 11 679 974 habitants2

Ndjamena

. La densité de population est très variable 
en fonction des régions et peut varier de 45 habitants au km² dans la région du Mayo Kébi Est (bassin du 
Chari et du Logone) à 0,2 habitants au km² dans la région du Tibesti (au Nord en zone désertique). La 
capitale,  compte environ 993.492 habitants.  
Le pays s’étend sur plusieurs régions culturellement différentes avec un contraste entre la zone nord de 
culture musulmane et celle du sud de culture chrétienne et animiste. 
La république du Tchad est classé 163ème sur 177 pays selon le rapport mondial sur le développement 
humain 2010 du PNUD.  

2. Caractéristiques géographiques et climatologie au Tchad 

La République du Tchad est située en Afrique Centrale et partage une frontière avec six pays (Libye, 
Soudan, République centre africaine, Cameroun, Nigéria et Niger). Le pays est situé entre le 7ième et 24ième 
degrés de latitude Nord, et les 13ième et 24ième degrés de longitude.  

Le pays peut être découpé schématiquement en quatre régions climatiques : 
 le nord du pays avec un climat saharien, les précipitations sont < 200 mm/an ; 
 le centre du pays avec un climat sahélien, les précipitations entre 200 -600 mm/an ; 
 le sud du pays, avec un climat soudanien, les précipitations entre 600 et 100 mm/ an ; 
 le sud-ouest, les précipitations> 1 200 mm par an. 

La distribution dans le temps et dans l’espace des précipitations est marquée par une importante 
saisonnalité au Sud. Des inégalités interannuelles importantes sont observées sur l’ensemble du pays.  
Les pluies surviennent dans la moitié sud du pays (sud N’Djamena) vers la mi-mai et diminuent à la fin-
septembre. Plus au sud, la saison des pluies commence plus tôt et finit plus tard d’un mois environ. 

La topographie de l’ensemble du pays est généralement plate. Toutefois, l’altitude va en augmentant dans 
la direction Nord-est, le point culminant se trouvant dans le massif du Tibesti. Au Sud-est se trouvent les 
régions marécageuses et les plaines inondables.  

3. Description générale de l’hydro-système de surface 

Le Ministère de l’Eau subdivise les principaux ensembles hydrographiques sur le territoire tchadien comme 
suit3

 Le bassin du Chari et du Logone, avec les plaines d’inondations et le lac Tchad ; 

 : 

 Le bassin du Mayo-Kébi avec les lacs Toubouris ; 
 Le bassin du Batha avec le lac Fitri ; 
 Les bassins à écoulement temporaire des zones désertique et des zones subdésertiques au 

nord du 14ième parallèle. 

Seuls les deux premiers bassins intéressent notre étude et seront décrits plus en détail.  

                                                           
2 Source : INSEED, RGPH2 
3 Source : Schéma Directeur de l’Eau et l’Assainissement au Tchad, 2003 – 2020, Ministère de l’eau, 2003 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ndjamena�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Topographie�
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Figure 1 : Hydrologie au Tchad 

 

Le lac Tchad (A) 

Le Lac Tchad, situé le long de la frontière ouest dans la zone sahélienne du pays est endoréique. Son 
niveau, dans sa globalité peu profond, dépend entièrement du climat et des précipitations du bassin 
versant. Des variations de niveau de quelques mètres ont une répercussion immédiate sur le 
fonctionnement écologique du lac et sur les activités économiques et piscicoles des riverains.  

En période des hautes eaux, les eaux du lac restent douces (entre 300 et 600 µS/cm dans la cuvette nord). 
Par contre en période d’étiage, les équilibres chimiques sont modifiés, ce qui se traduit notamment par 
une augmentation de la concentration en CO2 dissous, de la conductivité et une baisse du PH4

Le Lac est alimenté par les rivières du Chari et du Logone qui constituent 80% de son apport. La crue du 
Chari présente un pic bien marqué vers la fin Octobre à N’Djamena et fin décembre à Bol. Les pêcheurs 
autochtones, halogènes et saisonniers pratiquent la pêche de décrue fin Mars, début Avril lorsque que le 
niveau du lac baisse. La densité de populations aux abords du lac atteint alors son maximum. 

. 

Le bassin du Chari et du Logone avec les plaines d’inondations (B) 

Les deux fleuves principaux de ce bassin sont le fleuve Chari et le fleuve Logone. Le premier est constitué 
par des rivières appartenant au bassin de la République Centrafricaine. Le second est issu de la réunion de 
deux rivières provenant du massif de l’Adamaoua au Cameroun. Ces deux fleuves se réunissent au sud de 
la capitale tchadienne N’Djamena puis se jettent dans le lac Tchad. 

                                                           
4 Source : Schéma Directeur de l’Eau et l’Assainissement 2003/2020, Ministère de l’eau et de l’Assainissement 

A 

B 

C 
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Dans les parties basses de ce bassin, il existe des plaines subissant des inondations annuelles. Ces zones 
structurent fortement les activités économiques et agricoles (secteurs de la pêche, maraîchage et 
riziculture). Les inondations ont pour conséquence un isolement saisonnier dans ces zones de basse plaine 
des habitants (agriculteurs et pêcheurs en particulier). Les autochtones pratiquent en général le 
maraîchage, la riziculture et la pêche à la décrue (fin octobre – fin Décembre). La production piscicole des 
zones inondables est une fonction directe de la surface inondée au cours de l’année. 

Le bassin du Mayo kébi avec les lacs Toubouris (C) 

Le Bassin du Mayo Kébi appartient en fait au bassin du Niger et non à celui du lac Tchad. Il est toutefois 
connecté de manière temporaire au bassin tchadien pendant la crue lorsqu’il est alimenté par les eaux du 
Logone (zone de la ville Ere). Les eaux du fleuve mayo Kébi sont issues des lacs Toubouri (Fianga, Tikem et 
Youé) et d’un court d’eau provenant des monts Mandara (socle granitique camerounais). La 
communication entre les lacs Toubouris peut se faire dans un sens ou dans l’autre en fonction de la 
pluviométrie. Le Mayo Kébi traverse ensuite les lacs Tréné et Léré et se jette ensuite dans le grand fleuve 
camerounais de la Bénoué. 
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B. Fonctionnement de la surveillance épidémiologique au Tchad 

1. Présentation du système de surveillance 

i. Description du système de santé 
Le Service de Surveillance Epidémiologique Intégré (SSEI) est en charge de la surveillance opérationnelle 
des maladies infectieuses sous surveillance. Ce service dépend de la Division des Maladies Transmissibles 
(DMT) qui dépend elle-même de la Direction de la Santé Préventive et de la Lutte contre la Maladie 
(DSPLM). Ci-dessous, une représentation du système de santé tchadien du niveau central à la base : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Description du système de santé tchadien 

De l’échelle macro à l’échelle micro, les entités géographiques sanitaires sont les suivantes : 

 Le pays 
 La région sanitaire 
 Le district sanitaire 
 La zone de responsabilité (aire de santé) 

ii. La liste des maladies sous surveillance :  
Les maladies actuellement sous-surveillance au Tchad sont : 

 Choléra 
 Fièvre Jaune 
 Grippe AH1N1 et grippe Aviaire 
 Hépatite E 
 Méningite 
 Paludisme 
 Paralysie Flasque Aigue 
 Rougeole 
 Tétanos Maternel Néonatal 
 Vers de Guinée 

Niveau central 
Service de la Surveillance 

Epidémiologique Intégrée (SSEI) 

Niveau intermédiaire  
Délégation Régionale Sanitaire (DRS) 

N total = 21 
 

Niveau périphérique 
District Sanitaire (DS) 

N total = 61 

Niveau de base 
Zone de Responsabilité (ZR) 
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iii. Le fonctionnement du système d’alerte précoce :  
La situation des maladies sous-surveillance est faite sur une base hebdomadaire, lors de la réunion du 
comité de lutte contre les épidémies le mercredi de chaque semaine.  
Les données journalières par zone de responsabilité sont agrégées en données hebdomadaires pour le 
district par les chargés des statistiques.  
Ces informations sont transmises au DRS. Un format standard de saisie papier n’est pas toujours disponible 
au niveau des districts sanitaires. Au niveau suivant, un format standard papier est utilisé dans les 
délégations régionales avant l’envoi des informations à la SEEI. La SSEI compile les données du niveau 
intermédiaire, transmises par les chargés de la surveillance épidémiologique régionaux.  
Il est difficile d’avoir accès à des données anciennes sur les épidémies de choléra. Un réel effort 
d’archivage des données papiers et électroniques à tous les niveaux du système de santé est nécessaire. 

 

2. Fonctionnement du système de surveillance en cas d’épidémie de choléra 

i. Identification des cas 

Les outils de détection  

Un document simplifié sur la détection des signes cliniques est peu ou pas disponible dans les formations 
sanitaires (type guide technique simplifié de la Surveillance Intégrée de la Maladie et de la Riposte). Il en 
est de même pour le protocole national de prise en charge. 
Les délégations sanitaires et les districts touchés par l’épidémie ne disposent pas de milieu de transport 
adéquat pour acheminer les échantillons de selles de la zone de responsabilité au laboratoire de 
N’Djamena. En 2010, ce n’est qu’après le troisième envoi au laboratoire que le vibrion a pu être isolé. Il 
faut souligner que de la confirmation biologique dépend la déclaration de l’épidémie.  
Des tests rapides pourraient être utilisés en cas de diarrhée suspecte avec déshydratation aigue. Le test 
rapide ne doit cependant pas se substituer ni au diagnostic clinique ni à la confirmation biologique 
effectuée en laboratoire.  

La surveillance biologique  

Il existe un laboratoire de microbiologie à l’Hôpital Général de Référence de N’Djamena. Ce laboratoire 
dispose du matériel et des compétences nécessaires à la confirmation biologique des cas. Cependant, Le 
laboratoire a besoin d’être pourvu régulièrement en consommables et en particulier avant la période 
épidémique. Le nombre de cas pour confirmation bactériologique est souvent limité par ce manque de 
moyens. De plus, l’envoi de souches pour la confirmation et étude de la biologie moléculaire vers un 
laboratoire de référence pourrait être facilité. 

La surveillance communautaire :  

Les chefs de centre ne sont pas toujours tenus informés des décès ou cas suspects de choléra se 
produisant dans la communauté. Le suivi des décès communautaires est crucial pour la détection précoce 
des cas et indispensable pour enrayer l’épidémie. Il est fréquent que suite à un rite funéraire non contrôlé, 
une dizaine de cas se présentent dans la formation sanitaire la plus proche dès le lendemain (registre de 
Mao, registre de Karal). De plus, ce type de cérémonie est fréquemment à l’origine de la contamination 
d’un nouveau district ou d’une nouvelle zone de responsabilité (zone de responsabilité de Bol, de 
Kangalom, de Mabassiachré, district sanitaire de Ngouri) 5,6

La surveillance communautaire ne doit pas se restreindre à la surveillance des décès, les autres cérémonies 
et célébrations doivent également être suivies et contrôlées (fête de la récolte dans le district sanitaire de 
Bongor, mariage dans la zone de responsabilité de Kiskawa) 

 

                                                           
5 Source : base de données choléra_lac_DSBol_Td_2010_registres 
6 Source : base de données choléra_MKO_DSPala_Td_2010_registres 
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Les décès communautaires sont peu ou pas enregistrés. Pourtant, le calcul d’une létalité communautaire 
permet d’évaluer d’une part le réel impact des actions de sensibilisation dans la communauté et d’autre 
part  d’apprécier le poids des rites funéraires dans la transmission de la maladie. 

ii. Notification des cas 

Supports de notification et archivage des données épidémiologiques 

Toutes les formations sanitaires ne disposent pas d’un registre de patient spécifique aux épidémies de 
choléra. Les données enregistrées varient d’une zone de responsabilité à l’autre.  
Parmi les districts sanitaires, il y a également une grande disparité dans le type de données enregistrées et 
dans les différents supports papiers ou informatiques utilisés.  
L’archivage des données des épidémies antérieures est problématique, et ce, aux différents échelons de la 
surveillance. Seule une zone de responsabilité a pu fournir les données de l’épidémie de 2006 (zone de 
responsabilité de Karal). Les données hebdomadaires par district à la SSEI sont disponibles partiellement 
pour l’année2004, et uniquement de façon exhaustive pour 2006 et 2010. 

Complétude et promptitude de la notification  

La complétude et la promptitude de la transmission des données du niveau périphérique au niveau central 
sont de qualité variable et insuffisante. Plus les zones sont isolées - que ce soit du à l’absence de réseau 
téléphonique ou routier, aux inondations ou au caractère insulaire - moins la notification sera correcte. Ce 
sont pourtant dans ces zones que la réponse doit être la plus rapide si l’on veut diminuer la létalité 
hospitalière et communautaire et ralentir au plus vite la progression de la maladie. 

En général, il y a un retard dans la notification du premier cas et une imprécision dans le suivi des cas 
enregistrés par la formation sanitaire. 
Exemple : dans le district de Mandalia, des rumeurs font état de cas depuis le 7/11/2010. Le premier cas a 
été enregistré dans un registre le 16/11/2010 au niveau périphérique (formation sanitaire de Hollom). Le 
1er cas a été rapporté au niveau central le 2/12/2010. Il y a environ trois semaines de délai entre 
l’apparition du premier cas et la notification au niveau central.  

A partir des registres collectés sur le terrain, une comparaison a été faite entre les données compilées au 
niveau de la base ou au niveau périphérique et les données notifiées au niveau central (Tableau 1, p14).  
 

Tableau 1 : Complétude des données épidémiologiques transmises  

ID REGION DS   
Cas  
DS  

Cas  
SSEI 

Complétude   
Décès  

DS 
Décès 

SSEI 
Complétude 

        (n total) (n total) (%)  (n total) (n total) (%) 

1 Chari-Baguirmi Mandalia   348 234 67   15 8 53 

2 Hadjer Lamis Bokoro   132 124 94   3 0 0 

3 Hadjer Lamis Massaguet   168 118 70   4 4 100 

4 Hadjer Lamis Massakory   197 191 97   6 4 67 

5 Kanem Mao   28 39 139   3 0 0 

6 Lac Ngouri   77 83 108   4 3 75 

7 Mayo-Kébi-Est Bongor   774 656 85   23 17 74 

8 Mayo-Kébi-Est Fianga*   922 878 95   39 35 90 

9 Mayo-Kébi-Est Guelendeng   149 61 41   7 3 43 

10 Mayo-Kébi-Ouest Léré*   113 106 94   4 6 150 

11 Mayo-Kébi-Ouest Pala*   1121 1103 98   12 14 117 

             
  TOTAL  4029 3593 89  120 94 78 

 * Listing des patients compilé par le district sanitaire  
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Les données disponibles ont pu permettre d’évaluer la complétude de la notification dans 11 districts. 
Ainsi la moyenne, de 89% de complétude dans la transmission des données ne représentent pas une 
moyenne nationale. La complétude dans le district de Bol n’a pu être calculée faute de données 
disponibles. Des difficultés dans la transmission des données entre les zones de responsabilité insulaires 
et le district ont été évoquées par la délégation des lacs. 

Plusieurs remarques peuvent être déduites : 

- Sur-notification des cas dans le district de Mao, reflet d’un problème de transmission des 
données au sein de la délégation ; 

- Registre incomplet dans le district de Ngouri, d’où un pourcentage de complétude >100 ; 

- Grande disparité au niveau de la qualité de la notification entre les districts ; 

- Les districts enregistrant les pourcentages de complétudes les plus bas sont les districts 
coiffant des zones de responsabilité où les réseaux routiers et téléphoniques font défaut 
(district de Guelendeng et de Mandalia) ; 

- La distance du district à la délégation régionale a une influence sur la qualité de la 
notification. Les districts les plus éloignés font état d’une notification de qualité moyenne 
(district de Guelendeng et de Massaguet) ; 

- Les districts qui ont établi un listing électronique des patients (liste linaire ou line listing) 
obtiennent un pourcentage de notification > 90% (district de Fianga, de Pala et de Léré). 

 

iii. Investigation des flambées 
Les mécanismes de déclenchement et de diffusion de la maladie au niveau des districts sanitaires restent 
mal connus. L’investigation sur les flambées doit être menée par le district et renforcée au besoin par la 
délégation. La mise en place d’un registre simplifié d’investigation des cas (Cf. Annexe 9 – Registre 
d’investigation des cas) doit permettre de disposer des connaissances améliorées pour orienter la réponse.  

iv. Analyse de l’épidémie 

Seuls certains districts comme Bokoro, Pala et Léré ont fait des graphiques représentant le nombre de cas 
en fonction du temps et l’analyse par âge et sexe. Le taux d’attaque hebdomadaire par district sanitaire et 
par zone de responsabilité pour suivre l’évolution de la maladie et permettre de mieux orienter la réponse 
n’a pas été calculé pendant l’épidémie. Des formations simples sur l’analyse temps, lieu, personne sont 
nécessaires afin de faciliter l’élaboration d’une stratégie constructive pour lutter contre l’expansion de la 
maladie dans la communauté.  

Il y a de grandes différences au sein des districts sanitaires sur le type de données utilisées et les analyses 
faites. 

v. Seuils épidémiques 

Les chargés de délégation doivent se sentir appuyés par le niveau administratif périphérique dans la lutte 
contre le choléra. En effet, ils doivent pouvoir disposer de tous les moyens pour agir rapidement et 
efficacement, ceci passe, entre autres, par une déclaration rapide de l’épidémie. En 2010, la déclaration 
officielle a eu lieu huit semaines après l’investigation et la prise en charge des premiers cas de choléra dans 
le district de Fianga. Pendant cinq semaines, la délégation des lacs n’a pu mentionner la maladie en tant 
que telle dans le comité de lutte ou auprès de la population. Cela a potentiellement limité l’impact des 
activités de prévention à cette période critique. Il est admis, par ailleurs, que la seule mention du nom 
choléra peut suffire à ce qu’une communauté ayant déjà subi la maladie se protège (exemple du district 
sanitaire de Ngouri, région des lacs, 2010).  
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C. Epidémiologie du choléra au Tchad 

1. Historique du choléra autour du bassin du lac Tchad et au Tchad 

i. Evolution annuelle dans la région 
Le choléra (v. cholerae 01) fit son apparition sur le continent africain pour la première fois en 1970, lors de 
la 7ème   pandémie partie de la mer des Célèbes en 1961 (Asie du Sud-est). En Août 1970, de la république 
de Guinée, la maladie se propagea selon deux axes : l’un côtier, l’autre intérieur. De septembre 1970 à 
février 1971, la Libéria, la Sierra-Leone, la Côte d’ivoire, la Ghana, le Togo, le Dahomey, Le Nigéria, le Sud-
Cameroun sont atteints le long des côtes. En parallèle, la maladie se développa le long du fleuve Niger 
entre novembre 1970 et mai 1971. L’épidémie « du sahel » débutera à Mopti au Mali (fin novembre) puis 
atteindra le Niger (fin décembre), le nord Nigéria (janvier, février) et enfin le Nord Cameroun et le Tchad 
(Mai) (4) (5) (6).  

Quarante ans plus tard, le choléra est toujours présent dans le bassin du lac Tchad.  

L’épidémie de 2010 au Tchad, comme celles antérieures sont régionales, et impliquent en général, 
également les districts située au Nord du Cameroun, au nord du Nigéria et au Sud du Niger. En observant 
le graphique ci-dessous, il est possible d’affirmer que s’il y a épidémie au Tchad au moins un des trois pays 
du bassin est en épidémie. Il n’est pas possible de faire abstraction des autres pays du bassin si l’on veut 
comprendre l’apparition et le développement de la maladie au Tchad. Depuis 1983, des cas de choléra 
sont notifiés chaque année par au moins un des quatre pays, ce qui  met en avant la notion endémo-
épidémique du choléra pour les services sanitaires dans cette région (Figure 3, p16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Cas de choléra notifiés par les pays du bassin du lac Tchad à l’OMS entre 1970 et 20097

 
 

 

 

 

                                                           
7 Source : Weekly Epidemiological Report, OMS 
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ii. Evolution annuelle au Tchad 
Le choléra a fait son apparition au Tchad en 1971 ; quelques cas seulement ont été enregistrés entre 1972 
et 1974. Entre 1975 et 1990, aucun cas n’a été notifié à l’OMS ; toutefois cette période coïncide avec une 
période d’instabilité politique au Tchad.  
En 1991, le Tchad a été affecté par la plus grande épidémie avec 13 915 cas et 1 344 décès. Dès lors et 
jusqu’en 2006, des cas ont été enregistrés presque chaque année (Figure 4, p17). Il serait plus juste de 
parler d’endémisation du choléra dans le bassin du lac Tchad que dans le pays en lui-même. Aucun cas n’a 
été notifié à l’OMS entre 2006 et 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Histogramme des cas de choléra et de la létalité au Tchad entre 1970-20108

iii. Historique des principales épidémies 

 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des caractéristiques principales des différentes épidémies qui 
ont touché le Tchad entre 1971 et 2010 (Tableau 2, p18). Les problèmes récurrents d’archivage des 
données épidémiologiques évoquées antérieurement font qu’il n’est pas possible d’avoir une analyse plus 
détaillée des zones touchées (district sanitaire) et des périodes avant 2004. 

Au total, le Tchad a enregistré environ 65 983 cas et 5 865 décès entre 1971 et 2010. Le taux de létalité 
moyen sur l’ensemble de la période est de 11,3%. Les préfectures touchées sont quasiment les mêmes 
depuis quarante ans : N’Djamena, Lac, Hadjer-Lamis, Chari-Baguirmi, Mayo-kébi. Le début des épidémies 
oscille entre fin Mars et fin juillet. La durée moyenne des épidémies est de 32 semaines soit 8 mois.  

En 1999, suite à l’étude rétrospective des données épidémiologiques entre 1991 et 1998, deux foyers 
furent identifiés : celui de Logone Ghana (Chari-Baguirmi) et celui de Fianga (Mayo-Kébi) (7). Les cas 
indexes à l’origine du déclenchement de la maladie étaient différents dans ces deux zones. 

En 2004, 2006 et 2010, le foyer du lac enregistra des démarrages épidémiques entre début et fin Juin. En 
2004 ce fut le district de Massaguet qui notifia les premiers cas de choléra dans le bassin du lac ; en 2006 
ce fut Massakory et en 2010 le district de bol (8).  

                                                           
8 Source : Weekly Epidemiological Report, OMS & Service Surveillance Epidémiologique Intégrée du Tchad 



p. 18 

 

Tableau 2: Tableau synoptique des épidémies de choléra au Tchad depuis 1971 

Année  Cas  Décès  Létalité  Zones touchées   
Sem. 

Début 
Date 

approx. 
Sem. 
Fin 

Durée 
Epid. 

  n (%)  N (%)   (%)        
                

1971  8230 12,5  2411 41,1  29,3  NDJ, Lac, Hadjer-Lamis, Chari-
Baguirmi, Mayo kébi (Bongor) 
(1) (6) 

 18 Déb-Mai   

1972  9 0,0  3 0,1  33,3        
                

1974  338 0,5  87 1,5  25,7  NDJ, Lac (îles), Hadjer-Lamis 
(Massakory) (9) 

 12 Fin-Mars 42 31 

                
1991  13915 21,1  1344 22,9  9,7  NDJ, lac, Hadjer Lamis, Chari-

Baguirmi, Mayo Kébi, Kanem, 
Ouaddaï, Batha… (7) (9) (10) 

 19 Mi-Mai 52 34 

                
1994  1094 1,7  43 0,7  3,9  NDJ, Lac, Hadjer-Lamis, Chari-

Baguirmi, Mayo Kébi, Kanem 
et Logone Occidental (7) (10) 

 30 Fin-Juill. 43 14 

                
1996  7830 11,9  448 7,6  5,7  NDJ et autres préfectures… 

(7) (10) 
 26 Déb-Juill.   

1997  8801 13,3  443 7,6  5,0  NDJ, Chari-Baguirmi, Mayo 
Kébi, Batha (7) (10) 

 12 Fin-Mars 44 33 

1998  6078 9,2  269 4,6  4,4  NDJ, Lac, Hadjer-Lamis, Chari-
Baguirmi, Mayo kébi… 
(7) (10) 

 13 Fin-Mars 46 34 

1999  217 0,3  18 0,3  8,3  Inconnues      
                

2001  5244 7,9  226 3,9  4,3  NDJ, Lac, Hadjer-Lamis, Chari-
Baguirmi, Mayo Kébi, Kanem, 
Logone occ. (Mondou) 

 29 Fin-Juill.   

                
2003  55 0,1  7 0,1  12,7  Logone occ. (Moundou) (11)  47 Fin-Nov.   
2004  5531 8,4  272 4,6  4,9  NDJ, Chari – Baguirmi 

(Bousso, Dourbali), Lac, 
Hadjer – Lamis, Kanem, Batha 
(Ati), Guerra (Mongo) (8) (11) 

 25 Mi-juin   

2005  90 0,1  14 0,2  15,6        
2006  1668 2,5  71 1,2  4,3  NDJ, Lac, Hadjer-Lamis, 

Kanem (8) (11) 
 22 Déb-Juin 49 28 

                
2010  6883 10,4  209 3,6  3,0  NDJ, lac, Hadjer Lamis, Chari-

Baguirmi, Mayo Kébi, Kanem, 
Guerra (8) (11) 

 25 Fin-Juin 52 28 

                
                

Total  65983 100  5865 100  11,3        
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2. Aperçu de l’épidémiologie du choléra au Tchad en 2010 

 

PRINCIPAUX CHIFFRES EPIDEMIE 2010 

Nombre total de cas : 6883  Nombre de régions touchées : 8 
Nombre total de décès : 209  Nombre de district touchés : 17 
Durée épidémique : 27 sem.  Nombre de zones de responsabilité touchées : env. 70 
Pic épidémique : 16 sem. 

 

i. Profil épidémique général 
L’épidémie de 2010 fut importante de part son incidence, sa durée épidémique et le nombre total de 
districts qui furent affectés. 

Cette flambée épidémique a débuté à la semaine 25 (fin juin) et s’est prolongée jusqu’à la semaine 52 soit 
pendant une période de 7 mois. Au 2 janvier 2011 (semaine 52), le pays est toujours en épidémie et 4 
districts déclarent des cas. Au total, 6883 cas et 209 décès de choléra auront été enregistrés en 2010 dans 
17 districts sanitaires. Le taux de létalité sur l’ensemble de la période est de 3%, reflet de la prise en charge 
médicale dans les centres de soins. En effet, ce taux de létalité est un indicateur de « létalité hospitalière » 
et ne représente pas l’incidence des décès sur l’ensemble du territoire et de la période, les décès 
communautaires étant peu ou pas notifiés.  

Le pic épidémique a été atteint à la S40, après 4 mois. Un second pic de moindre importance est apparu à 
la S47, ce qui correspond aux flambées dans la zone de responsabilité de Mabassiachré dans le district de 
Pala et le long du Logone dans le district de Mandalia. En observant la courbe du nombre de district en 
épidémie, on peut aisément comprendre que la maladie s’est déplacée en plusieurs temps affectant des 
districts restés jusque là indemnes (Figure 5, p19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Evolution des cas de choléra et du nombre de districts en épidémie en 2010 
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ii. Dynamique de l’épidémie 
Démarrage épidémique : Les premiers cas de gastro-entérite aigüe ont été enregistrés à la S25 par le 
district sanitaire de Fianga. La maladie s’est également déclenchée dans le district de Bol à la S28 et dans le 
district de Bongor à la S36.  
Les cas index à l’origine du déclenchement de la maladie dans ces districts sont distincts et ne proviennent 
pas de zones déjà contaminées au Tchad mais des districts frontaliers du Cameroun, Niger et Nigéria. 
L’apparition de la maladie autour du lac Tchad, le long du bassin Chari-Logone et dans les lacs du Mayo-
Kébi est fortement dépendante de son évolution dans la sous-région. Les places funéraires et les échanges 
commerciaux avec les pays frontaliers affectés semblent être les principaux facteurs d’émergence du 
choléra au Tchad en 2010.  
Il est donc primordial qu’une surveillance transfrontalière soit mise en place au niveau des districts 
frontaliers. La surveillance doit être renforcée dès les premiers cas de choléra enregistrés dans les districts 
frontaliers du Cameroun, du Nigéria ou du Niger. 
 
La cartographie du taux d’incidence cumulé par district sanitaire par période permet de mieux comprendre 
la dynamique de l’épidémie (Figure 6, p21).  
La courbe épidémique a été scindée en quatre périodes : 

 De S25 à S31 (7 sem.): apparition de la maladie  
 De S32 à S36 (5 sem.): installation de la maladie 
 De S37 à S43 (7 sem.): pic/plateau épidémique 
 De S44 à S52 (9 sem.): fin de l’épidémie 

La maladie est donc apparue entre la S25 et la S31 dans deux foyers épidémiques : 1. au Nord-ouest du lac 
Tchad, à la frontière avec le Niger et le Nigéria et 2. au Sud de N’djamena dans la région du Mayo Kébi. La 
maladie va diffuser lentement dans les districts frontaliers entre la S32 et la S36. C’est réellement entre la 
S37 et la S43, soit trois mois après l’émergence des premiers cas que l’épidémie va prendre une ampleur 
non contrôlable. Les flambées dans des districts restés jusque là indemnes vont se multiplier. Deux 
nouveaux foyers vont apparaître pendant cette période un à N’djamena et un le long du Logone à la 
frontière camerounaise (district de Bongor). En fin d’épidémie, entre la S44 et S52, le foyer du lac va 
perdre de son intensité alors que les deux foyers au sud de N’Djamena vont continuer à enregistrer des 
taux d’incidence élevés. Les deux dernières flambées épidémiques intenses sont apparues à la S43 dans la 
zone de responsabilité de Mabassiachré (district de Pala) et à la S44 dans la zone de responsabilité de 
Hollom (district de Mandalia). En fin d’épidémie, de nouvelles flambées sont donc possibles et la vigilance 
est de mise. 
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iii. Description des principaux foyers épidémiques 

Description générale des foyers épidémiques 

Quatre foyers épidémiques ont été identifiés en fonction des démarrages et du développement de 
l’épidémie et de l’hydrologie de surface : 

 Le bassin du lac Tchad (A) 
 Le bassin du Chari-Logone avec les plaines d’inondations (B) 
 Le bassin des lacs du Mayo-Kébi (C) 
 La ville de N’Djamena et les districts sanitaires indexes de Bokoro et Bitkine (D) 

Trente pourcents des cas ont été enregistrés dans le foyer des lacs. Le foyer de N’Djamena et des districts 
indexes touchés représente 20% des cas. Les deux foyers au sud de N’Djamena rassemblent 50% des cas : 
le foyer du Mayo Kébi 30% et celui du Chari Logone 20%. La durée moyenne de l’épidémie est globalement 
plus élevée dans le sud du pays, 27 semaines, contre 22 semaines dans les districts bordant le lac Tchad 
(Tableau 3, p22). L’épidémie n’étant pas finie à la S52, les statistiques concernant le foyer le long du 
Logone ne sont valables que pour 2010 et ne reflètent pas la réelle durée de l’épisode épidémique. 
Quinze des 17 districts touchés sont considérés comme à risque aux épidémies de choléra et donc 
éligibles aux activités de préparation (*). Les critères de sélection sont le taux d’incidence, la durée 
épidémique, la date de démarrage et leur contamination par le passé (Tableau 2, 14). Seuls les districts de 
Bokoro et de Bitkine n’ont pas été retenus. La bibliographie ne fait pas ou peu état de ces districts dans les 
épidémies antérieures. L’incidence de la maladie a été faible dans ces zones ou les conditions 
environnementales ne paraissent pas propices à l’installation de l’épidémie. 

Tableau 3 : Paramètres épidémiologiques descriptifs par foyer épidémique, 2010  

Foyer ID 
 
District 

sanitaire 
  Cas DC   Cas  DC   Durée 

Epid. 
  TIC /  

10 000 hab.  
  Létalité   Sem. 

début 
Sem. 

fin 

        (n) (n)   (%) (%)   (n sem.)       (%)   N° N°  
                  
Bassin 
Lac 
Tchad 

A1 Bol*  1637 59  77,7 28,2  19  68  3,6  S28 S46 

A2 Massaguet*  168 4  8 1,9  12  10,5  2,4  S36 S47 
A3 Massakory*  197 6  9,4 2,9  9  10,1  3,1  S41 S49 
A4 NGouri*  77 4  3,7 1,9  4  3,4  5,2  S35 S38 
A5 Mao*  28 3  1,33 1,4  2  1,1  10,7  S43 S44 

  Total  2107 76  30,6 36,4  22  19,3  3,6  S28 S49 
                  
Bassin 
Chari-
Logone 

B1 Bongor*  774 23  60,8 51,1  16  30,8  3  S37 S52 
B2 Mandalia*  348 15  27,3 33,3  16  25,2  4,3  S37 S52 
B3 Guelendeng*  149 7  11,7 15,6  10  6,7  4,7  S40 S49 
B4 Bousso*  2 0  0,2 0  1  0,1  0  S52 S52 

  Total  1273 45  18,5 21,5  16  15,4  3,6  S37 S52 
                  
Bassin 
Lacs 
MK 

C1 Fianga*  922 39  42,1 63,9  19  39  4,2  S25 S48 
C2 Pala*  1121 12  51,2 19,7  18  32  1,1  S34 S51 
C3 Léré*  113 4  5,2 6,6  15  4,8  3,5  S34 S52 
C4 Gounou.G*  34 6  1,6 9,8  9  4  17,7  S30 S39 

  Total  2190 61  31,8 29,2  27  24,2  3,6  S25 S52 
                  
NDJ & 
DS 
index 

D1 NDJ Est*  611 10  46,5 37  10  21,7  1,6  S36 S45 
D2 NDJ Sud*  535 11  40,8 40,7  12  14,5  2,1  S36 S47 
D3 Bokoro  132 3  10,1 11,1  5  5,8  2,3  S35 S41 
D4 Bitkine  35 3  2,7 11,1  7  2  8,6  S37 S47 

  Total  1313 27  19,1 12,9  12  12,4  3,6  S25 S47 
                  
Pays  Total   6883 209       28   5,9   3,1   S25 S52 
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Bassin du lac Tchad (A) 

 Diffusion spatio-temporelle de la maladie 

Les premiers cas de gastro-entérite aigüe ont été enregistrés à la S28 dans la zone de responsabilité de 
Kiskra parmi les nomades. Il semblerait que l’apparition de la maladie autour du lac dans la zone 
tchadienne soit liée à la venue d’un cas index en provenance d’un des pays frontaliers. Le rôle des porteurs 
sains et la contamination par l’environnement est mise en doute pendant l’épidémie de 2010. Les cas 
index à l’origine du déclenchement de la maladie dans la zone nomade (Kiskra), dans les îles (Fittime) et 
dans les ports (Guitée, Bagasola) sont indépendants. Ils proviennent des échanges commerciaux avec les 
districts frontaliers du Cameroun, Niger et Nigéria (Tableau 4, p23), d’où l’importance d’une surveillance 
transfrontalière de la maladie autour du lac Tchad. 

La cartographie du taux d’incidence cumulé par zone de responsabilité par période permet de mieux 
comprendre la dynamique de l’épidémie dans le foyer du lac (Figure 7, p24).  
 
La courbe épidémique a été scindée en quatre périodes : 

 De S28 à S31 (4 sem.): apparition de la maladie  
 De S32 à S40 (9 sem.): installation de la maladie 
 De S41 à S43 (3 sem.): pic/plateau épidémique 
 De S44 à S52 (7 sem.): fin de l’épidémie 

La maladie est donc survenue entre la S28 et la S31 dans la zone nomade. Elle va ensuite faire son 
apparition dans les ports et les zones insulaires et s’installer dans la zone nomade entre la S32 et la S40. 
L’épidémie va s’éteindre assez rapidement dans les îles et les ports au nord du lac. Elle va cependant 
demeurer dans le port au sud du lac (Guitée), dans la zone nomade et s’étendre en périphérie à 
Massakory, centre urbain important et dans le district de Mao en zone sahélienne entre la S41 et la S43. 

Tableau 4 : Description des démarrages épidémiques, foyer du lac Tchad 

Zone 
géographique 

Région 
District 

Sanitaire 
ZR 

Déclenchement 
Approximatif 

Sem. 
Début 

Origine probable de la maladie 

          
Bassin du lac 
Tchad 

Lac Bol Kiskisra 05/07/2010 
12/07/2010 

S27 Contamination des nomades arabes au 
marché hebdomadaire dans le district 
de Nguigmi au Niger 

 Lac Bol Fittime 15/08/2010 S32 Inconnue - îles de pêcheurs, échanges 
commerciaux permanents avec l'état 
de Borno au Nigéria 

 Lac Bol Bagasola 21/08/2010 S33 Retour d'une commerçante et d'une 
personne s'étant rendue pour des soins 
médicaux à Maïdougiri au Nigéria 

 Hadjer 
Lamis 

Massaguet Guitée 08/09/2010 S36 Premières personnes atteintes au 
débarcadère - Zone d'échange 
commercial intense avec le district de 
Maïdougiri au Nigéria et le district de 
Mada au Cameroun 

 Kanem Mao Fayaye 25/10/2010 S43 Cas index de N'Djamena 
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Figure 7 : Taux d’incidence cumulé séquentiel par zone de responsabilité, foyer du lac Tchad

S41 – S43 S44 – S52 

S32 – S40 S28 – S31 

Taux d’incidence cumulé 
(Par 10 000 habitants) 

  

Zone de responsabilité 
Kiskra 

District sanitaire 
Borno 

Frontière district sanitaire 

 
       Tchad 

   Cameroun 
          Niger 

   Nigéria 

   Lac Tchad 
 ACF – UMR Chrono-environnement (2010) 
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 Influence des facteurs sociaux, environnementaux et économiques dans la propagation de la 
maladie 

Densité et mobilité des populations touchées 

La promiscuité élevée entre les membres d’un même groupement nomade dans des conditions d’hygiène 
défavorables (absence de savon et pratiques d’hygiène à risque) ont certainement été un facteur 
prédominant de la propagation de l’épidémie. Le contact permanent entre les éleveurs et le bétail pourrait 
également avoir favorisé de nouvelles contaminations. En 1980, A. Dodin avait isolé du vibrion dans les 
selles des chameaux en zone sahélienne (12) (de nouvelles investigations microbiologiques sont 
nécessaires). 
La mobilité des peuples pastoraux (Arabe, Boudouma et Kanembou) ont rendu difficile les activités de 
prévention et de lutte dans la communauté et semble à l’origine de l’installation de l’épidémie dans cette 
partie du lac.  

Enclavement des zones de responsabilité touchées 

L’isolement des zones insulaires ont pour conséquence une surveillance des maladies infectieuses 
généralement de moins bonne qualité. La promptitude et la complétude des informations transmises ne 
permettent pas de suivre avec précision la survenue et l’évolution des cas de choléra dans ces zones. Les 
responsables de centre se retrouvent souvent seuls pour combattre l’épidémie. L’acheminement des 
médicaments et autres intrants nécessaires ne sont pas disponibles dès l’apparition des premiers cas de 
choléra. 
Au Nord Ouest du lac, l’absence de réseaux routiers a rendu difficile l’accès au centre de santé par des 
communautés essentiellement pastorales. Des rumeurs faisant état de nombreux décès communautaires 
dans cette zone du lac ont surement entretenus l’épidémie au sein des groupements. L’isolement des 
malades n’a été faite que suite à la mise en place des ambulances. L’effet a été quasi immédiat, en deux 
semaines le nombre de patients a diminué de moitié9

Cérémonies et rites funéraires 

. 

Les cérémonies et rites funéraires ont joué un rôle important dans la diffusion de la maladie dans le foyer 
du lac. L’apparition du choléra dans les zones de responsabilité de Bol, de Kangalom, et de Makarati 
s’explique par le fait que des résidents se soient rendus à une place funéraire dans une zone de 
responsabilité voisine. De même, la maladie s’est propagée dans la communauté suite à des décès 
communautaires dans les zones de responsabilités de Karal, de Bagasola, de Fayaye, de Massakory, de Bol. 
On peut observer dans les registres que dans les 24 à 72h qui suivent un décès, non pris en charge avec les 
mesures sanitaires adéquates, des dizaines de patients de plus de 15 ans du même sexe et du même 
village (ou de la même famille) que la personne décédée sont pris en charge10

La communauté nomade arabe a été réfractaire à l’abandon des funérailles lors des décès 
communautaires. Il est vécu comme une honte de ne pas accompagner une personne décédée dans son lit 
de mort, d’où une tendance à dissimuler les décès dans la communauté auprès des autorités sanitaires. 
Selon ces autorités (délégation régionale de la santé du lac, responsable du centre de santé de Kiskawa), 
les cérémonies et principalement les places mortuaires auraient joué un rôle important dans le 
développement de la maladie au sein des communautés nomades.  

.  

Echanges commerciaux 

Les échanges commerciaux intenses sur le lac ont été mis en cause à plusieurs reprises comme facteur de 
déclenchement de la maladie (zone de responsabilité de Bagasola, zone de responsabilité de Guitée, les 
îles). Quotidiennement des ports de Bol, Bagasola et Guitée, des pirogues de tailles variables acheminent 
des biens consommables au Nigéria et au Cameroun (poisson fumé, poisson séché, natron, peaux de 
bêtes) et reviennent chargés de sucre et autres produits manufacturés. Le port de Guitée de par sa 
position stratégique (1h30 de N’Djamena par route goudronnée) est une zone commerciale très active. Les 

                                                           
9 Source : base de données choléra_lac_DSBol_Td_2010 
10 Source : base de données choléra_lac_DSBol_Td_2010_registres 
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échanges entre le Nigéria et la capitale tchadienne sont également facilitée par la présence de nombreuses 
personnes d’ethnie Haoussa11

L’influence des marchés hebdomadaires dans la diffusion du choléra paraît non négligeable. Au Nord 
Ouest du lac, dans la zone appelée « nomade », les marchés hebdomadaires sont quasiment les seuls lieux 
où des populations ayant un mode de vie différent (nomade, semi-nomade, sédentaire) et appartenant à 
des ethnies différentes (Arabe, Boudouma, Kanembou, Foulbé) vont se rencontrer. En 2010, l’épidémie va 
rester confiner entre trois et quatre semaines parmi les nomades arabes

 installées à Guitée depuis des décennies et présentent aux Nigéria (13). 

12

Le poids des marchés hebdomadaires peut également être pressenti aux travers de l’impact sur l’évolution 
du nombre de cas que peut avoir eu la fermeture temporaires de ces lieux de rassemblement. Dans le 
district de Ngouri, grâce à une réponse coordonnée et prompt du district sanitaire et des autorités locales, 
l’épidémie ne durera que quatre semaines et resta localisée dans une seule zone de responsabilité. Les 
mesures mises en œuvre furent la fermeture du marché hebdomadaire, l’isolement des habitants de la 
zone touchée et les restrictions de déplacements des habitants du district affecté Bol vers le district de 
Ngouri. Ces mesures dites de quarantaine sont rarement appliquées alors qu’elles semblent adaptées. 

 avant d‘apparaître dans les 
autres communautés suite probablement au marché hebdomadaire. 

Puits pastoraux 

La contamination des puits pastoraux n’est pas avérée. Aucune analyse bactériologique visant à isoler le 
vibrion n’a été effectuée. L’investigation de l’origine de la contamination des patients n’a pas été 
suffisamment exhaustive pour conclure. Toutefois, il semblerait que dans la zone de responsabilité de 
Kiskra la maladie se doit diffusée ponctuellement entre groupements nomades d’ethnies différentes au 
travers de l’utilisation d’un même puits pastoral.  

 Identification et caractérisation des sous-espaces à risque 

Plus de la moitié des cas (54,9%) ont été enregistrés en zone nomade, viennent ensuite les ports et les 
zones insulaires avec respectivement 18,6% et 14,4% des cas notifiés dans le foyer des lacs. La durée 
moyenne de l’épidémie est globalement plus élevée en zone nomade (19 semaines) que dans les ports (15 
semaines) ou dans les îles (9 semaines). Même si la durée épidémique est courte à Massakory (9 
semaines), l’épidémie dans ce carrefour commercial y fut brutale et l’incidence élevée (93,7 par 10 000 
habitants). 
Quinze des 18 zones de responsabilité touchées sont considérées comme à risque aux épidémies de 
choléra et donc éligibles aux activités de préparation (*).Les zones de responsabilité ont été sélectionnées 
en fonction du taux d’incidence cumulé, de la date de déclenchement et de la durée épidémique. Seules 
les zones de responsabilité Tchoukoutalia, de Liwa et de Fayaye n’ont pas été retenues. Les dates de 
déclenchement de l’épidémie sont tardives dans ces zones. De plus la zone de responsabilité de Fayaye ne 
semble pas avoir été contaminée dans le passé. Par contre, même si l’incidence de la maladie a été limitée 
dans la zone de responsabilité de Karal, cette aire de santé a été mise en cause à plusieurs reprises 
comme étant un espace d’expression privilégié des épidémies de choléra par le passé (1994 (14), 200613

                                                           
11 Haoussa : ethnie originaire du Nigéria 

). 

12 Source : base de données choléra_lac_DSBol_Td_2010_registre Kiskawa 
13 Source : Registre choléra du responsable du centre de santé de Karal, 2006 
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Tableau 5 : Paramètres épidémiologiques descriptifs par zone de responsabilité, foyer du lac Tchad 

Espace à 
risque 

Zone de 
responsabilité 

  Cas DC   Cas  DC   Durée 
Epid. 

  TIC /  
10000 hab.  

  Létalité   Sem. 
début 

Sem. 
Fin 

 District 
sanitaire 

      (n) (n)   (%) (%)   (n sem.)       (%)   N°  N°    
                   
Zone 
nomade 

Kiskawa*  460 8  39,8 21,1  17  698,7  1,7  S28 S45  Bol 
Tchoukoutalia  304 8  26,3 21,1  11  321,7  2,6  S35 S45  Bol 
Kaiga*  201 11  17,4 29  13  212,7  5,5  S30 S43  Bol 
Kiskra*  114 2  9,9 5,3  11  88,9  1,8  S28 S46  Bol 
Liwa  77 9  6,7 23,7  12  74,6  11,7  S32 S46  Bol 

 Total  1156 38  54,9 50  19  237,7  3,3  S28 S46   
                   
Zone 
insulaire 

Kangalom*  119 3  39,1 25  9  141  2,5  S33 S41  Bol 
Fittime*  58 4  19,1 33,3  6  64  6,9  S32 S38  Bol 
Makarati*  77 4  25,3 33,3  4  54  5,2  S35 S38  Ngouri 
Kinasserom*  35 1  11,5 8,33  10  38,6  2,9  S32 S41  Bol 
Koulfoua*  13 0  4,28 0,00  4  14,4  0  S35 S38  Bol 
Tchongolet*  2 0  0,66 0,00  1  0,74  0  S38 S38  Bol 

 Total  304 12  14,4 15,8  10  39,5  4  S32 S41   
                   
Port / 
Débarca-
dère 

Guitée*  142 3  36,2 50  12  99,5  2,1  S36 S47  Massaguet 
Bagasola*  100 2  25,5 33,3  11  44,4  2  S33 S43  Bol 
Bol*  124 1  31,6 16,7  11  27,3  0,8  S34 S45  Bol 
Djimtilo*  26 0  6,6 0,00  8  17,7  0  S37 S44  Massaguet 

 Total  392 6  18,6 7,9  15  40,5  1,5  S33 S47   
                   
Centre 
urbain 

Massakory  186 6  100 100  9  93,7  3,2  S41 S49  Massakory 
Total  186 6  8,8 7,9  9  93,7  3,2  S41 S49   

                   
ZR index Fayaye  28 3  71,8 100  2  45,2  10,7  S43 S44  Mao 
 Karal*  11 0  28,2 0  2  8  0  S42 S43  Massakory 
 Total  39 3  1,9 3,9  3  19,5  7,7  S42 S44   
                   
Bassin Lac Tchad   2107 76   30,6 36,4   22   19,3   3,61   S28  S49   
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Bassin du Chari-Logone (B) 

 Diffusion spatio-temporelle de la maladie 

Les premiers cas de gastro-entérite aigüe ont été notifiés à la S37 dans la zone de responsabilité de Bongor 
(décès suspect à la S36). Il semblerait que l’apparition de la maladie le long du Logone (district de Bongor, 
de Guelendeng et de Mandalia) soit étroitement liée avec la proximité avec le Cameroun et avec l’arrivée 
des pêcheurs saisonniers. La contamination faisant suite soit à des échanges commerciaux soit à des 
visites entre membres d’une même ethnie (Tableau 6, p28). La surveillance transfrontalière entre les 
districts du Cameroun et du Tchad le long du Logone doit être mise en place. La surveillance doit être 
renforcée dès les premiers cas de choléra enregistrés dans les districts frontaliers camerounais. 

Tableau 6 : Description des démarrages épidémiques, foyer du Chari-Logone 

Zone 
géographique 

Région 
District 

Sanitaire 
ZR 

Déclenchement 
Approximatif 

Sem. 
Début 

Origine de la maladie 

          
Bassin du 
Chari-Logone 

Mayo kébi 
Est 

Bongor Bongor 12/09/2010 S36 Contamination probable du marché 
de Yagoua Cameroun (DS de yagoua) 
- Diffusion après de fortes 
inondations à la descente des eaux 

 Mayo kébi 
Ouest 

Mandalia Hollom 07/11/2010 S44 Contamination des pêcheurs 
saisonniers venant d’une zone 
contaminée (district de Bongor) 
Contamination par les districts 
frontaliers du Cameroun (district de 
Maga, de Kousseri) 

       
 
La cartographie du taux d’incidence cumulé par zone de responsabilité par période permet de mieux 
comprendre la dynamique de l’épidémie dans le foyer du Chari-Logone (Figure 8, p29).  
La courbe épidémique a été scindée en quatre périodes : 

 De S37 à S40 (4 sem.): apparition de la maladie  
 De S41 à S43 (3 sem.): installation de la maladie 
 De S44 à S48 (5 sem.): pic/plateau épidémique 
 De S49 à S52 (4 sem.): fin de l’épidémie 

La maladie est donc apparue entre la S37 et la S40 dans le district de Bongor et de Kim en zone inondée. 
Le nombre de petits foyers épidémiques va ensuite se multiplier très rapidement le long du Logone entre 
Katoa (district de Guelendeng) et Kim (district de Bongor) de la S41 à la S43.  

Au plus fort de l’épidémie, entre la S44 et la S48, 15 zones de responsabilités vont enregistrer des cas le 
long du fleuve de Logone Ghana (district de Mandalia) à Kim. L’épidémie va ensuite rester localisée dans 
les zones de responsabilité de Mandalia parmi les pêcheurs saisonniers.  
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Figure 8 : Taux d’incidence cumulé séquentiel par zone de responsabilité, foyer du Chari-Logone

Taux d’incidence cumulé Zone de responsabilité   Frontière district sanitaire 
(Par 10 000 habitants) Fressou    Hydraulique 

    District sanitaire   Tchad 
   Bongor     Cameroun 
 

      

 

S37 – S40 S49 – S52 S41 – S43 S44 – S48 
ACF – UMR Chrono-environnement (2010) 
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 Influence des facteurs sociaux, environnementaux et économiques dans la propagation de la 
maladie 

Proximité avec le Cameroun 

Les zones de responsabilité touchées dans les districts de Bongor et Guelendeng et Mandalia se situent sur 
la rive droite du Logone à parfois quelques mètres du Cameroun. (Figure 8, p29). Les mêmes ethnies 
(même famille) se retrouvent de part et d’autre du Logone (massa, kotoko…). Les liens sociaux sont donc 
très forts entre camerounais et tchadiens et les échanges quotidiens. Le Logone est en réalité moins une 
frontière physique qu’une une frontière politique.  
Le district de Yagoua faisant face à la zone de responsabilité de Bongor a notifié des cas de choléra à partir 
de la semaine 29. Le district a enregistré trois pics à la S30, S37 et à la S43. Le district de Bongor a notifié 
ses premiers cas de choléra à la S37, au plus fort de l’épidémie du district frontalier. Le district de Velé 
faisant face à la zone de responsabilité de Billa Oursi enregistrait des patients dès la semaine 37 et le pic de 
l’épidémie est survenu à la S41. Le chef de centre de Billa Oursi (district de Bongor) a notifié au district les 
premiers cas de choléra à la S39. Toutefois, suite aux problèmes d’accessibilité du centre de santé, des 
malades tchadiens se sont rendus au centre de santé de Velé avant cette date. Le district de Maga faisant 
face à la zone de responsabilité de Katoa (district de Guelendeng) a indiqué la présence de cas de choléra 
dès la S31 avec un pic à la S46. Le marché hebdomadaire de Pouss, sur la route de Maroua, se situe dans 
ce district camerounais. Ce marché rassemble les commerçants et les pêcheurs tchadiens et camerounais 
du nord au sud du Logone. Le district de Kousseri faisant face au district de Mandalia a enregistré ses 
premiers cas de choléra à la S33. Un premier pic est apparu à la S39, surement reliés à l’épidémie sévissant 
à N’Djamena. Un second pic observé à la semaine 48, est en relation avec l’épidémie frappant les pêcheurs 
saisonniers et les populations résidentes camerounaises et tchadiennes le long du Logone.  

Inondations 

Il semble y avoir une corrélation forte entre les zones inondées et les zones déclarant des cas de choléra 
(Figure 9, p30).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Localisation des zones inondées (septembre -novembre 2010), bassin du Chari-Logone14

                                                           
14 Source :Information Technology For Humanitarian Assistance 
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La multiplicité des marres et des zones marécageuses à la descente des eaux semblent propice à la survie 
du vibrion dans l’environnement. La population dans les villages bordant le Logone consomme 
essentiellement l’eau du fleuve, soit par habitude soit suite à l’inondation des puits traditionnels, et 
pratique la défécation à l’air libre. La vaisselle et les aliments sont quotidiennement nettoyés dans les eaux 
peu profondes et marécageuses du fleuve. Les abords sont en permanence fréquentés par les femmes au 
foyer, par les enfants et  par les pêcheurs.  
Les inondations rendent très difficile l’accès des malades au centre de santé. Les accompagnants en sont 
réduits à porter le cholérique à bout de bras. Les risques de contamination de l’environnement et des 
membres de la même famille sur le chemin du centre de santé sont multipliés dans ces conditions. 

Densité et mobilité de la population 

Les communautés les plus touchées dans les zones de responsabilité de Logone Ghana, de Douvoul, de 
Hollom et de Karaska (district de Mandalia) ont été les pêcheurs saisonniers en provenance des districts de 
Bongor (zone de responsabilité de Billa Oursi, village de Koumi), de Guelendeng et de Mandalia15

Enclavement des zones de responsabilité touchées 

. La 
propagation de l’épidémie au sein de ces campements informels, où la densité est élevée, a été intense du 
fait des mauvaises conditions d’hygiène et de la promiscuité entre les membres d’un même groupement. 
Les pêcheurs se regroupent en fonction d’une provenance commune, d’un lien familial avec d’autres 
pêcheurs ou avec la population résidente. Ils s’installent de part et d’autre du Logone en territoire 
tchadien et camerounais. L’apparition du choléra dans cette zone correspond à la période de migration de 
pêcheurs une fois la zone rendue accessible et la ressource halieutique devenue importante (descente des 
eaux).  

L’approvisionnement en médicaments et en intrants de première nécessité devient difficile pendant 
l’hivernage. Les zones de responsabilité sont accessibles uniquement par pirogue le long du Logone. Le 
manque d’infirmiers qualifiés dans les zones reculées (zone de Karaska) est synonyme d’une létalité 
élevée.  

Echanges commerciaux 

Les échanges commerciaux sur le fleuve augmentent pendant la saison des pluies et à la descente des 
eaux. En effet, les voies routières ne sont plus praticables et les activités piscicoles s’intensifient. Le 
commerce du poisson, essentiellement séché entre les pêcheurs et les commerçants camerounais et 
tchadiens lors des marchés hebdomadaires participe à la dispersion de la maladie (15). 

 Identification et caractérisation des Sous-espaces à risque 

Environ 60% des cas ont été enregistrés dans le district de Bongor. Il est difficile d’établir des statistiques 
sur la durée de l’épidémie dans ce foyer, le vibrion ayant circulé après la S52. 
Douze des 17 zones de responsabilité touchées sont considérées comme à risque aux épidémies de choléra 
et donc éligibles aux activités de préparation (*). Seules les zones de responsabilité où le taux d’incidence 
cumulé est inférieur à 15 pour 10 000 habitants n’ont pas été retenues (Tableau 7, p32). 

 

                                                           
15 Source : base de données choléra_chari-baguirmi_DSMandalia_Td_2010_registres 
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Tableau 7 : Paramètres épidémiologiques descriptifs par zone de responsabilité, foyer du Chari-Logone 

District 
sanitaire 

Zone de 
responsabilité 

  Cas DC   Cas  DC   Durée 
Epid. 

  TIC /  
10 000 hab.  

  Létalité   Sem. 
début 

Sem. 
Fin 

      (n) (n)   (%) (%)   (n sem.)       (%)   N° N° 
                 
Bongor Kim*  117 8  15,1 34,8  15  97,4  6,8  S37 S51 
Bongor Billa Oursi*  144 1  18,6 4,3  13  66,1  0,7  S39 S51 
Bongor Ere*  69 0  8,9 0,0  9  55,7  0,0  S43 S51 
Bongor Fressou*  36 0  4,7 0,0  9  42,3  0,0  S42 S51 
Bongor Djouman  47 1  6,1 4,3  8  38,9  2,1  S39 S51 
Bongor Ham  33 2  4,3 8,7  6  38,6  6,1  S45 S51 
Bongor Bongor*  299 9  38,6 39,1  15  37,5  3,0  S37 S52 
Bongor Djarwaie  23 1  3,0 4,3  5  25,4  4,3  S45 S51 
Bongor Koyom  6 1  0,8 4,3  2  5,2  16,7  S45 S51 
 Total  774 23  60,8 51,1  16  44,1  3,0  S37 S52 
                 
Guelendeng Katoa*  85 2  57,0 28,6  10  48,8  2,4  S40 S49 
Guelendeng Toura*  21 1  14,1 14,3  3  25,3  4,8  S42 S46 
Guelendeng Moulkou*  36 3  24,2 42,9  6  21,6  8,3  S42 S47 
Guelendeng Guelendeng  7 1  4,7 14,3  2  3,2  14,3  S43 S47 
 Total  149 7  11,7 15,6  10  23,2  4,7  S40 S49 
                 
Mandalia Hollom*  122 3  42,5 30,0  9  171,0  2,5  S44 S52 
Mandalia Karaska*  81 7  28,2 70,0  5  81,0  8,6  S48 S52 
Mandalia Douvoul*  46 0  16,0 0,0  7  33,6  0,0  S46 S52 
Mandalia Logone ghana*  38 0  13,2 0,0  6  26,5  0,0  S47 S52 
 Total  287 10  22,5 22,2  9  63,5  3,5  S44 S52 
                 
Bassin Chari-Logone 1273 45   18,5 21,5   16   15,4   3,6   S37 S52 
               

* Zone de responsabilité à risque 

Bassin des lacs du Mayo Kébi (C) 

 Diffusion spatio-temporelle de la maladie 

L’apparition de la maladie dans le foyer des lacs du Mayo Kébi fait suite à des funérailles de personnes 
décédées du choléra dans le district de Guéré (Gobo) au Cameroun. La diffusion de l’épidémie au district 
de Pala semble provenir du district de Fianga. La surveillance transfrontalière entre les districts du 
Cameroun et du Tchad dans la région du mayo kébi doit être mise en place. La surveillance doit être 
renforcée dès les premiers cas de choléra enregistrés dans les districts frontaliers camerounais. 

La cartographie du taux d’incidence cumulé par zone de responsabilité par période permet de mieux 
comprendre la dynamique de l’épidémie dans le foyer des lacs du Mayo kébi (Figure 10, p33).  
La courbe épidémique a été scindée en quatre périodes : 

 De S25 à S31 (7 sem.): apparition de la maladie  
 De S32 à S37 (6 sem.): installation de la maladie 
 De S38 à S42 (5 sem.): pic/plateau épidémique 
 De S43 à S52 (10 sem.): fin de l’épidémie 

La maladie est donc apparue entre la S25 et la S31 dans le district de Fianga. L’épidémie va ensuite 
s’installer lentement après l’apparition des premiers cas entre la S32 et la S37 dans les zones de 
responsabilité autour de Fianga. Elle va faire une première incursion dans de district de Pala, dans le village 
minier de Gouingoudoum (zone de responsabilité de Torrock). En fin d’épidémie, les cas de choléra vont 
rester localisés dans le district de Pala et une dernière flambée va se déclencher dans la zone de 
responsabilité de Mabassiachré. 



p. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Taux d’incidence cumulé séquentiel par zone de responsabilité, foyer des lacs du Mayo Kébi

Taux d’incidence cumulé   Zone de responsabilité District sanitaire  Frontière district Hydrologie  Tchad Cameroun 
(Par 10 000 habitants)  Koupor   Fianga             

 

S25 – S31 S32 – S37 

S38 – S42 S43 – S52 
ACF – UMR Chrono-environnement (2010) 
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Figure 11 : Taux d’attaque hebdomadaire par district sanitaire, foyer des lacs du Mayo Kébi 

Pluviométrie et inondations 

Le profil de l’épidémie dans le district de Fianga « courbe en plateau » évoque l’hypothèse de la diffusion 
de la maladie dans un contexte hydrique (Figure 11, p34). Les lacs Fianga, Tikem et Youé et ses affluents 
forment un ensemble hydraulique prépondérant dans la géographie du district. La majorité des zones 
touchées sont avoisinantes des eaux de surface (Figure 10, p33).  

Suite aux fortes précipitations de 2010, les eaux de surface des lacs et rivières ont débordées et envahies 
les plaines inondables, créant ainsi de multiples zones marécageuses, où la charge bactérienne est 
potentiellement plus importante que dans les grandes étendues d’eau ou dans les rivières à fort débit. De 
plus, la relation homme eau est très forte dans cette région. C’est aussi aux abords des eaux de surface 
que la concentration humaine est la plus importante. La densité locale est donc un facteur social à prendre 
en compte dans l’explication de la diffusion spatiale de la maladie. Il serait intéressant pour argumenter 
cette hypothèse, de comparer l’évolution des cas de choléra et des précipitations sur une base journalière. 

Densité de population 

Le profil de l’épidémie dans le district de Pala est différent de celui du district de Fianga. A une courbe en 
plateau s’oppose une courbe en pics avec une pente importante (Figure 11, p34). La forme de la courbe 
évoque des flambées épidémiques où la transmission interhumaine est prédominante. Une première 
flambée de la semaine 34 à la semaine 37 a eu lieu dans le village de Gouingoudoum et plus précisément 
dans la mine d’or. La flambée a causée des ravages parmi les miniers vivants dans des conditions de 
précarité et dans une promiscuité extrême.  

Prise en charge inadéquate 

Une troisième flambé est survenue en fin d’épidémie entre la semaine 46 et la semaine 49 dans la zone de 
responsabilité de Mabassiachré (Figure 10, p34). La contamination interpersonnelle est également mise en 
cause dans la diffusion de la maladie. Une contamination à travers les malades qui auraient été renvoyés 
précocement dans la communauté ou n’auraient pas pu être pris en charge est probablement la cause de 
cette flambée épidémique.  
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Cérémonies et rites funéraires 

Les cérémonies et rites funéraires sont également en cause dans le déclenchement (zone de responsabilité 
de Mabassiachré, de Gamba, de Fianga urbain) et le développement de l’épidémie dans ce foyer (zone 
responsabilité de Torrock, Tikem, Koupor)16,17

 Identification et caractérisation des sous-espaces à risque 

. 

Tableau 8 : Paramètres épidémiologiques descriptifs par zone de responsabilité, foyer des lacs du Mayo Kébi 

District 
sanitaire 

Zone de 
responsabilité 

  Cas DC   Cas  DC   Durée   TIC /   Létalité   Sem. 
début 

Sem. 
Fin Epid. 10 000 hab.  

      (n) (n)   (%) (%)   (n sem.)       (%)   N° N° 
                 
Fianga Fianga urbain*  234 7  25,4 17,9  15  119,4  3,0  S26 S45 
Fianga Koupor*  136 4  14,8 10,3  13  83,3  2,9  S33 S46 
Fianga Tikem*  185 6  20,1 15,4  14  74,6  3,2  S26 S48 
Fianga Folmaye*  55 3  6,0 7,7  10  53,8  5,5  S32 S42 
Fianga Youé*  38 6  4,1 15,4  6  44,3  15,8  S34 S39 
Fianga Bactouin  40 2  4,3 5,1  7  41,5  5,0  S39 S46 
Fianga Doré*  47 1  5,1 2,6  13  39,3  2,1  S33 S46 
Fianga Gamba  59 4  6,4 10,3  7  27,0  6,8  S36 S48 
Fianga Séré  27 1  2,9 2,6  8  25,4  3,7  S34 S44 
Fianga Molfoudeye  24 0  2,6 0,0  8  18,6  0,0  S25 S48 
Fianga Mbourao  37 3  4,0 7,7  10  15,5  8,1  S34 S44 
Fianga G.Mitna  13 0  1,4 0,0  5  12,4  0,0  S25 S39 
Fianga Zéblé  4 0  0,4 0,0  1  9,2  0,0  S26 S26 
Fianga Lalé  20 1  2,2 2,6  4  3,6  5,0  S36 S44 
Fianga Hollom  2 0  0,2 0,0  1  2,1  0,0  S26 S26 
Fianga Kaourang  1 1  0,1 2,6  1  1,1  100  S46 S46 
 Total  922 39  42,1 64  24  35,5  4,2  S25 S48 
                 
Léré Biparé  36 0  31,9 0  6  38,6  0,0  S42 S47 
Léré Léré urb.*  42 1  37,2 25  6  18,0  2,4  S47 S52 
Léré Binder  24 0  21,2 0  6  12,9  0,0  S41 S47 
Léré Yanli  7 1  6,2 25  3  5,5  14,3  S45 S47 
Léré Dissing  1 0  0,9 0  1  2,1  0,0  S51 S51 
Léré Lagon  2 2  1,8 50  2  1,0  100  S36 S37 
Léré Guélo  1 0  0,9 0  1  0,6  0,0  S34 S34 
 Total  113 4  5,2 6,6  19  10,7  3,5  S34 S52 
                 
Pala Mabassiachré*  169 2  15,1 16,7  8  226,1  1,2  S43 S51 
Pala Torrock*  501 3  44,9 25,0  12  198,4  0,6  S35 S46 
Pala Zamaguoin*  258 2  23,1 16,7  9  181,8  0,8  S38 S46 
Pala Fama*  85 3  7,6 25,0  9  98,7  3,5  S36 S45 
Pala Bibou  10 0  0,9 0,0  5  27,7  0,0  S36 S45 
Pala Pala urbain*  80 2  7,2 16,7  15  17,9  2,5  S34 S48 
Pala Balani  10 0  0,9 0,0  5  6,3  0,0  S41 S45 
Pala Kassia  2 0  0,2 0,0  1  1,6  0,0  S38 S38 
Pala Djikette  2 0  0,2 0,0  1  1,2  0,0  S34 S34 
 Total  1117 12  51 19,7  18  75,1  1,1  S34 S51 
                 
Bassin Lacs MK   2190 61   31,8 29,2   27   24,2   3,6   S25 S52 
                
*Zone de responsabilité à risque          

                                                           
16 Source : base de données choléra_MKE_DSFianga_Td_2010_registres 
17 Source : base de données choléra_MKO_DSPala_Td_2010_registres 
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Cinquante et un pourcent des cas ont été enregistrés dans le district de Pala, 42 % cas dans celui de Fianga. 
La durée moyenne de l’épidémie est globalement plus élevée dans le district de Fianga (24 semaines) que 
dans le district de Pala (18 semaines). 
Douze des 32 zones de responsabilité touchées sont considérées comme à risque aux épidémies de choléra 
et donc éligibles aux activités de préparation (*). Les zones de responsabilité ont été sélectionnées en 
fonction du taux d’incidence cumulé, de la date de déclenchement et de la durée épidémique (Tableau 8, 
p35).  

Ndjamena et les DS index (D) 

 Diffusion spatio-temporelle de la maladie 

Les origines de la contamination de la ville de N’Djamena sont probablement multiples, de part sa nature 
de capitale. Un premier foyer au Sud (préfecture du Mayo Kébi) était en épidémie depuis la semaine 25. 
Un second foyer autour du lac Tchad s’est déclenché à la semaine 28. Enfin le district frontalier 
camerounais de Kousseri avec lequel les échanges sont quotidiens enregistrait des cas depuis la semaine 
33 (Tableau 9, p36).  

Tableau 9 : Démarrage épidémique à et autour de N’djamena 

Pays Région District 
sanitaire 

  Sem. 
début 

Sem. 
fin 

Durée  
Epid. 

TIC / 10000 
hab. 

        N°     

        
Cameroun Extrême N Kousseri  S33     

Tchad NDJ NDJ Sud  S36 S47 12 14,5 

Tchad NDJ NDJ Est  S36 S47 12 21,7 

Tchad Chari-Baguirmi Mandalia  S37 S52 16 25,2 

 

Les premiers cas de choléra ont été enregistrés dans le quartier de Wallia (9ième arrondissement) à la S36. 
L’épidémie s’est ensuite répandue dans les arrondissements périphériques de la capitale. A la S37, la zone 
de responsabilité de Koundoul (sortie sud de N’Djamena) a été affectée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Taux d’attaque par district sanitaire, foyer de N’djamena et districts indexes 
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Les districts de Bokoro et de Bitkine ont été respectivement touchés aux semaines 36 et 37. L’épidémie a 
été de courte durée dans ces zones où les conditions environnementales ne sont pas favorables à la survie 
du vibrion (Figure 12, p36). L’origine de la contamination est probablement un cas index en provenance 
d’une zone contaminée. 

 Identification des arrondissements à risque de la ville de N’Djamena 

Les données présentées dans le tableau ci-dessous proviennent de la section française de Médecin Sans 
Frontière (MSF-F). MSF-F a en effet appuyé le ministère de la santé dans la prise en charge des cas de 
choléra dans la ville de N’Djamena en ouvrant trois Centres de Traitement Choléra. Les données 
compilées par MSF-F couvrent la période de la semaine 39 à la semaine 45. Les arrondissements les plus 
touchés sont ceux situés en périphérie (5ième, 7ième, 8ième et 9ième).  

Tableau 10 : Paramètres épidémiologiques descriptifs par arrondissement, ville de N’Djamena 

Région Arrondiss. pop_2010   Cas   Cas      TIC / 10000 
hab. 

        (n)   (%)       

          
NDJ 1 77 817  13  1,4   1,7 
NDJ 2 67 983  29  3,2   4,3 
NDJ 3 41 305  25  2,8   6,1 
NDJ 4 75 096  11  1,2   1,5 
NDJ 5 103 019  138  15,2   13,4 
NDJ 6 47 420  19  2,1   4,0 
NDJ 7 230 905   221   24,4     9,6 
NDJ 8 189 916   318   35,1     16,7 
NDJ 9 78 241   118   13,0     15,1 
NDJ 10 81 790  13  1,4   1,6 

 

 Influence des facteurs sociaux, environnementaux et économiques dans la propagation de la 
maladie dans la ville de N’Djamena 

Activités économiques  

Les deux marchés principaux de la capitale, le marché central (5ième arr.) et le marché de Dembé (7ième arr.) 
sont localisés dans deux des arrondissements les plus touchés. Le marché de Dembé abrite le plus gros 
marché de poisson frais du pays. Quotidiennement, les commerçants approvisionnent le marché en 
provenance du port de Guitée (sud du lac), du Chari et du Logone. De nombreux détaillants viennent se 
fournir au marché pour ensuite revendre le poisson dans les marchés plus petits de la capitale. Des 
camions emplis de produits manufacturés en provenance du Cameroun et du Nigéria stationnent chaque 
jour à la douane de Ngueli (9ième arrondissement) (13).  

Déplacements de populations 

Les déplacements de population de ou vers la capitale tchadienne sont importants. Les principales gares 
routières se situent dans les arrondissements périphériques (7ième, 8ième, 9ième) 

Accès à l’eau potable 

Les types de structures d’accès à l’eau potable sont nombreux. Le réseau d’adduction de la STEE couvre les 
arrondissements centraux et une partie du 5ième. Dans les 7ième, 8ième et 9ième arrondissements, l’Agence 
Française de Développement a érigé des AEP d’une capacité de 50m3. Les infrastructures ont été remises à 
la mairie et sont gérées par des exploitants privés. La chloration des AEP n’est pas effective. 
L’approvisionnement se fait soit au travers de bornes fontaines soit par les vendeurs d’eau ambulants. De 
nombreux forages mécaniques privés ont également été réalisés par la population. La profondeur peu 
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élevée et l’absence de protection de ces infrastructures laissent présager de la qualité variable de l’eau 
produite. Des vendeurs d’eau viennent ensuite s’approvisionner à ces points d’eau. 

Densité de population 

Les arrondissements les plus touchés sont situés en périphérie de la capitale. Les quartiers sont non lotis et 
la densité est élevée dans les ménages. La promiscuité entre les membres d’un ménage ou d’une même 
concession est supérieure dans ces quartiers.  

iv. Influence des facteurs sociaux, environnementaux et économiques dans la propagation de la 
maladie 

Il semblerait que l’étiologie de la maladie dans le bassin du lac Tchad, dans la ville de N’Djamena et dans 
les districts indexes soit étroitement liée aux échanges commerciaux entretenus avec les pays frontaliers 
et aux activités piscicoles.  

Par contre, le développement d’une épidémie le long du Chari-Logone et dans le bassin des lacs du Mayo-
Kébi semble dépendre d’une combinaison de facteurs sociaux-environnementaux plus complexe. La 
survenue du choléra dans le sud du Tchad pourrait dépendre de la pluviométrie et de la présence de cas 
dans les districts frontaliers camerounais. Contrairement au foyer du lac Tchad, la dernière épidémie dans 
la préfecture du Mayo Kébi remonte à 2001. Les districts bordant le lac ont eux déclarés des cas en 2004 
et 2006.  

Les facteurs de risque de l’apparition et de la diffusion de l’agent pathogène au Tchad sont multiples et 
finalement peu étudiés ; en voici tout de même un aperçu suite aux investigations menées sur le terrain et 
à la bibliographie disponible sur le sujet : 

Densité et mobilité de la population  

Le Tchad est atteint dans ses régions les plus peuplées, entre le Chari et le Logone et à l’est du lac (Figure 
13, p39) (15). De plus, la maladie semble se déclencher au moment où la densité de population est la plus 
importante. Ainsi le choléra fait son apparition aux alentours du lac entre mai et juin, période des basses 
eaux et donc de pêche intensive. Les pêcheurs du Cameroun, du Nigéria, du Tchad et d’Afrique de l’Ouest 
qu’ils soient permanents ou saisonniers se retrouvent à cette époque. De même, dans le district de 
Mandalia, le long du Logone, le choléra est apparu au moment où la concentration humaine était la plus 
forte sur le fleuve.  
La densité à un niveau micro, c'est-à-dire au sein d’un ménage, d’une concession ou d’un groupement ainsi 
que la mobilité des peuples pastoraux et des pêcheurs sont considérées comme favorisant la propagation 
de l’agent pathogène.  

Districts frontaliers  

Sur les 17 districts touchés, 12 sont frontaliers à un pays du bassin du lac Tchad. La présence d’une 
épidémie de choléra dans la sous-région semble clairement être une condition nécessaire à l’émergence 
de la maladie au Tchad. Les premiers cas suspects enregistrés au Tchad ont été contaminés par un cas 
index en provenance d’un des pays du bassin du lac Tchad.  
Le voisinage de part et d’autre de la frontière de la même ethnie favorisent les échanges commerciaux et 
les rencontres sociales (15) (ethnie Massa dans le district de Bongor et de Yagoua, ethnie Haoussa dans le 
district de Massaguet). 

Cérémonies et décès communautaire 

Le rôle des cérémonies et principalement des funérailles d’une personne décédée du choléra a été 
rapporté quasiment dans chaque district. Il est fréquent que les premiers cas de choléra d’un district ou 
d’une zone de responsabilité décèdent. En général, il est observé une dizaine de cas dans le jour qui suit 
des funérailles.  
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Figure 13 : Facteurs de risque de la survenue du choléra par région,2010

ACF – UMR Chrono-environnement (2010) 
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Pluviométrie et Inondations  

Les fortes pluviométries ont eu un impact certain dans la diffusion de la maladie dans le sud du pays 
(préfecture du Mayo-Kébi). L’émergence du choléra dans le foyer du Chari-Logone à la descente des eaux, 
lorsque le risque sanitaire est le plus élevé (création de marres et de zones marécageuses) et que la zone 
redevient accessible. 

Accès à l’eau  

Les régions du Mayo Kébi Ouest et Mayo Kébi Est présentent un taux d’accès à l’eau potable faible. D’après 
le ministère de l’eau, 87% des habitants du Mayo Kébi Ouest et 63% des habitants du Mayo Kébi Est n’ont 
pas accès à l’eau potable (Figure 13, p39). N’Djamena a été touché dans les arrondissements où les 
infrastructures d’accès à l’eau sont les moins sécurisées. 

Les échanges commerciaux 

Les échanges commerciaux qu’ils soient transfrontaliers ou locaux (marchés hebdomadaires) favorisent la 
mobilité des populations sur le territoire tchadien et la diffusion de l’agent pathogène entre des 
communautés ayant un mode de vie différent ou appartenant à des ethnies distinctes. 

Activités piscicoles et poissons  

Les activités de transformation du poisson (poisson séché, poisson fumé) sont fréquentes sur l’ensemble 
du territoire tchadien. La recherche de la profession des sujets contaminés doit être d’avantage 
systématique. L’hypothèse de l’exposition lors de l’éviscération des poissons ou lors de la manipulation des 
produits finis n’a pu être établie (15). Des prélèvements de l’intestin des poissons dans une zone 
contaminée, en début d’épidémie ainsi que des poissons séchés pourraient permettre d’isoler le vibrion et 
de compléter l’évaluation de l’exposition des populations. 

Nouveau variant génétique 

Le centre de référence national des vibrios et du choléra (Institut pasteur, Paris) a isolé en 2009 des 
souches du V. cholerae Ogawa 01 ayant circulé au Nigéria et au Cameroun la même année (16). Des 
souches en provenance du Tchad sont en cours d’analyse à l’Institut Pasteur. Il est trop tôt pour affirmer 
que la souche en cause  ait un lien avec l’incidence de l’épidémie qui a sévit en 2009 et 2010 dans le bassin 
du lac Tchad. 

Ainsi les facteurs de risque de survenue du choléra au Tchad ne peuvent être limités à la seule 
problématique de l’accès à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement adéquates. Déjà dans les 
années 1970, les médecins et scientifiques avaient pressenti que le choléra dans le bassin du lac Tchad 
n’était pas exclusivement hydrique. H. Félix et A. Dodin écriront que « l’eau est plus un vecteur passif, un 
moyen de transport du vibrion, qu’un milieu de conservation donc une source de contamination (3).  

Enfin les facteurs de risque sont évolutifs et leur influence variable au cours des différentes épidémies. 
L’incidence de la maladie semble finalement intiment liée à la période et au lieu d’apparition de l’agent 
pathogène. Ainsi, dans le foyer des lacs, c’est le district des lacs qui enregistra le plus de cas de choléra 
proportionnellement à sa population en 2010 alors qu’en 2006 le district de Massakory était le plus touché 
(8).  
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v. Profil des populations touchées en fonction des espaces épidémiques 

Structure d’âge et de sexe 

Les registres des listes linéaires des patients décrivent 4 241 cas soit 62 % du total cas de choléra de 
l’épidémie de 2010 notifiés par le système de surveillance de la SSEI. Les courbes épidémiques de la 
surveillance et des listes linéaires sont présentées dans le graphique ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas de choléra, 2010 

La différence entre les deux courbes pendant la phase de pic épidémique est due aux difficultés à 
maintenir le remplissage des listes linéaires et l’absence de registres standardisés au sein des zones de 
responsabilité affectées par l’épidémie.  

Compte de tenu de la corrélation significative entre les deux sources de notification (coef. de corrélation 
0.98, p<10-4) et de la similitude des courbes épidémiques, les analyses du profil des populations à partir 
des données des listes linéaires seront considérées comme représentatives des tendances générales de 
l’épidémie de 2010.  

D’une façon globale le sexe ratio est de (sex ratio M/F = 0,88) 53% de femme et 47 % d’homme. L’analyse 
par tranche d’âge met en évidence une modification significative de ce ratio pour la tranche d’âge des 15 – 
35 ans (sex ratio M/F = 0,62) avec 61% de femme et 38% d’homme.  

La définition nationale des cas de choléra ne comprend pas les enfants âgés de moins de 5 ans. Pourtant, 
en 2010, cette tranche d’âge a été notifiée à hauteur de 20% à travers le système de surveillance.  La base 
de données compilée utilisée lors de l’analyse statistique comprend la tranche d’âge des enfants entre 0 et 
5 ans. 

 Les enfants entre 0 et 15 ans représentent 45% des cas de choléra notifiés en 2010 
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Tableau 11 : Répartition du sexe en fonction des tranches d’âge 

    
Tranche d'âge 

    0 – 5 5 – 15 15 -35  35 & +  Total 

Pourcentage 
F (%)  45,1 46,7 61,4 55,3  53,1 
M (%)  54,9 53,3 38,6 44,7  46,9 

Total 
  (n)  853 1 050 1 371 962  4236 
  (%)  100 100 100 100  100 

 

L’analyse par région met en évidence une hétérogénéité dans la répartition du sexe des populations 
touchées en fonction de la tranche d’âge. Dans l’ensemble des régions (Kanem excepté), les enfants entre 
0 et 15 ans et les femmes entre 15 et 35 ans représentent respectivement environ 45% des cas et 60% des 
cas des patients entre 15 et 35 ans. Il existe une différence significative dans la stratification de la 
population parmi les régions touchées. 

Tableau 12 : Stratification de la population par région 

Région Hadjer Lamis (n total : 299)  Région Chari-Baguirmi (n total : 310) 
Sexe Tranche d'âge  Sexe Tranche d'âge 

  0 - 5  5-15 15 -35  35 & +    0 - 5  5-15 15 -35  35 & + 
F 44,4 50,7 59 56,1  F 42,7 46,6 59,8 42,6 

M 55,6 49,3 41,1 43,9  M 57,3 53,4 40,2 57,4 
           

Région Lac (n total : 1 037)  Région Mayo Kébi Est (n total : 1 431) 
Sexe Tranche d'âge  Sexe Tranche d'âge 

  0 - 5  5-15 15 -35  35 & +    0 - 5  5-15 15 -35  35 & + 
F 41,7 43,2 59,2 46,2  F 49,1 49,1 65,2 61,9 

M 58,3 56,9 40,8 53,9  M 50,9 50,1 34,8 38,2 
           

Région Kanem (n total : 28)  Région Mayo Kébi Ouest (n total : 1 136) 
Sexe Tranche d'âge        Sexe Tranche d'âge 

  0 - 5  5-15 15 -35  35 & +    0 - 5  5-15 15 -35  35 & + 
F 100 33,3 46,2 25  F 44,3 46,1 60,9 57,3 

M 0 66,7 53,9 75  M 55,7 54 39,1 42,8 
 

 

Ces différences sont cohérentes avec les caractéristiques de l’épidémie relevée lors des investigations de 
terrain :  

 Dans la région du Hadjer Lamis et des lacs, 59% des patients entre 15 et 35 ans sont des femmes. 
Ce résultat peut s’expliquer par le fait que les femmes sont en général en charge de nettoyer les 
vêtements souillés, les selles et les vomissures présentes au sein du domicile. Elles sont également 
plus représentées dans l’accompagnement des malades pendant la prise en charge médicale. Ces 
résultats renforcent l’hypothèse d’une transmission interpersonnelle dans les districts frontaliers 
du lac.  

 Dans la région du Kanem, 54% et 75% des patients entre 15 et 35 ans et au-delà de 35 ans sont des 
hommes. Ce résultat peut s’expliquer par le fait que le facteur principal de diffusion de la maladie 
a été les décès de deux hommes et de seulement une femme dans la communauté. En effet, la 
préparation du corps est effectuée par deux ou trois personnes du même sexe que la personne 
décédée, généralement à l’eau simple et sans protection. Après l’enterrement du corps, les 
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personnes présentes se rassemblent en fonction du sexe et consomment de la nourriture dans un 
plat commun, sans règle d’hygiène spécifique. 

 Dans la région du Chari-Baguirmi, 57% de patients âgés de 35 ans et plus sont fréquemment des 
hommes. Ce résultat s’explique par le fait que la population touchée était majoritairement des 
pêcheurs saisonniers ou des commerçants. 

 Dans la région du Mayo Kébi Est et Ouest, entre 57% et 65% des patients âgés entre 15 et plus sont 
des femmes. Ce résultat pourrait peut être remettre en cause le poids de la transmission hydrique 
dans ces régions. Les hommes devraient être autant touchés que les femmes si la contamination 
se fait par l’eau insalubre. La contamination interpersonnelle lors des achats au marché ou lors des 
taches ménagère semble en cause. 

Analyse des registres en fonction de l’ethnie et/ou du mode de vie des patients 

La population touchée peut varier d’une épidémie à l’autre. La diffusion de l’épidémie est étroitement liée 
au type de transmission mais aussi aux déplacements dans l’espace et dans le temps des populations 
mobiles. En 2010, les groupes cibles suivants on été identifiés : 

 Peuples pastoraux nomades et semi-nomades dans le foyer du lac 

La population touchée dans la zone « nomade » au Nord Ouest des lacs représente 55% des cas enregistrés 
dans le foyer des lacs et 17% des cas enregistrés au niveau national. La diffusion de l’épidémie a été 
soudaine dans ces communautés où les conditions d’hygiène sont précaires. Il est important d’être vigilant 
lors des épidémies futures et d’essayer d’anticiper la contamination des groupes sociaux ayant une 
activité pastorale induisant une grande mobilité. La pluralité des ethnies et des couloirs de 
transhumances multiplient le risque de contamination de ces populations. Il faut garder en mémoire que 
ce qui s’est passé dans les lacs en 2010 peut potentiellement se reproduire chez un autre peuple migrant 
dans une autre zone. L’exemple historique de 1970 au Mali où les pêcheurs saisonniers et les groupes 
pastoraux avaient été affectées souligne la nécessité de prise en compte des ces populations dans la 
prévention et la réponse précoce aux épidémies (2). 

 Pêcheurs saisonniers et nomades foulbé dans le district sanitaire de Mandalia 

Les sujets contaminés dans le district de Mandalia le long du Logone sont essentiellement les pêcheurs 
saisonniers, pour les même raisons que celles évoquées chez les peuples pastoraux. Les nomades foulbés 
sont arrivés du nord lors de leur transhumance annuelle dans cette zone affectée quelques semaines après 
l’apparition du choléra. De la sensibilisation a été faite auprès de ce groupe ethnique dans les marchés 
hebdomadaires qu’ils fréquentent. 

 Enfants talibés dans le foyer du lac  

Dans les districts de Massaguet, Massakory et de Bol, des enfants vivant de la mendicité ont été 
surreprésentés à un moment donné dans les formations sanitaires. Ces enfants appelés aussi « talibé » 
sont sous la protection d’un marabout et doivent mendier durant le jour pour survivre. Dans une zone où 
le vibrion circule, le risque que ces enfants soient contaminés est conséquent. Ils se nourrissent 
d’aliments provenant de sources différentes et dont la propreté peut être mise en doute. Dans la zone de 
Kiskawa, dans un village appelé Zaouïa, près d’une école coranique s’est tenu un mariage18

 

. Dans les jours 
qui ont suivi une vingtaine d’enfants talibés a été admis au centre santé. Des activités de prévention 
spécifiques doivent être menées si un épisode épidémique se déclenche dans une zone où cette 
population à risque est présente. 

 

 

                                                           
18 Source : base de données choléra_Lac_DSBol_Tchad_2010_registre_Kiskawa 
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vi. Hypothèse sur les voies de transmission 
En 1970, H. Félix propose de ne plus considérer seulement le choléra comme une maladie hydrique 
transmise par l’eau « véhiculée par l’eau ». Il pondère le rôle des porteurs sains dans la diffusion de la 
maladie. En effet, pour l’auteur la densité microbienne fournit par le malade (contact à domicile ou au 
centre de traitement) ou le cadavre est un facteur majeur de transmission interpersonnelle du fait de la 
densité microbienne élevée des liquides/vêtements contaminées. Du point de vue épidémiologique, 
l’auteur oppose « le choléra côtier » qu’il caractérise comme étant d’origine hydrique et le « choléra en 
zone sahélienne » où la transmission est directe d’homme à homme est prépondérante (2) (3) (5).  

Ces hypothèses sont cohérentes avec les observations de terrain et ce particulièrement dans les districts 
sanitaires frontaliers du lac Tchad. Cependant, elles ne prennent pas en compte la diversité des 
environnements au Tchad au sein de l’ensemble des districts affectés par l’épidémie :  

 Région des lacs  

Dans la zone appelée « nomade », la contamination semble avant tout de type interpersonnel. En effet 
l’épidémie est restée contenue au sein d’un même groupe ethnique pendant les premières semaines 
(nomade arabe). Les décès communautaires, les cérémonies et le non isolement des malades hors des 
groupements semblent avoir favorisés la circulation du vibrion. 
Les voies de contamination observées entre les différents groupes ethniques sont les suivantes :  

1. Contamination possible d’une ethnie nomade à une autre ethnie nomade à travers les marres et 
les puits pastoraux ; 
2. Contamination d’une ethnie nomade à une ethnie sédentaire par les marchés hebdomadaires si 
l’ethnie sédentaire est d’une autre origine ; 
3. Contamination entre nomades et sédentaires d’une même ethnie par les cérémonies. 

 

Entre trois et quatre semaines ont été observées avant la circulation du vibrion d’un groupe ethnique à 
l’autre. Les équipes en charge de la sensibilisation dans la communauté disposent donc d’un délai suffisant 
pour prévenir l’apparition de la maladie dans les autres communautés. 

Dans les zones insulaires et aux abords des ports, les espaces de défécation à l’air libre peuvent 
contaminer les bras de lacs et les marres utilisées pour le puisage et les activités ménagères. Ce type de 
contamination environnementale n’a pas été clairement observé lors du démarrage épidémique, en 
général relié à un cas index en provenance d’une zone en cours d’épidémie. Le risque de contamination 
par ingestion des eaux de surface doit être pris en compte dans ces zones à fortes densités localisées 
notamment lors de la phase d’expansion d’une flambée épidémique locale (village bordant le lac et zones 
insulaires)  

Le risque de transmission interpersonnelle lors des funérailles est avéré dans la majorité des zones de 
responsabilité ayant déclaré des cas dans le foyer du lac Tchad. 

 Région du Chari-Baguirmi 

 La transmission interpersonnelle est hautement probable au niveau des regroupements informels de 
pêcheurs saisonniers le long des rives du Logone. La population résidente a été affectée que tardivement. 
La contamination de la population autochtone est probablement à mettre en relation avec la 
fréquentation des marchés hebdomadaires et les visites chez des individus malades. Le rôle de la 
transmission hydrique à une échelle « micro » associée est possible, en particulier au niveau des zones 
marécageuses le long du fleuve. Les eaux sont utilisées à la fois pour la consommation humaine, pour la 
toilette, pour la défécation, pour la lessive, pour nettoyer la vaisselle et les aliments. Le fleuve est 
également un lieu récréatif pour les enfants. 
Le rôle de la contamination massive par le fleuve Logone est toutefois peu probable du fait du débit élevé 
de la rivière et de l’hétérogénéité des populations touchées. 
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 Districts de Fianga ou de Bongor  

La transmission a pu être en partie de type « un choléra hydrique ». Ici, les voies de transmission observées 
sur le terrain semblent liées la consommation et à l’utilisation pour des tâches domestiques d’eau 
insalubre. Les flambées épidémiques ont été enregistrées lors de la décrue. La transmission dans le cadre 
d’un cycle environnemental court au sein des mares de décrues et des puits utilisés est plausible.  
Il existe néanmoins une participation de la transmission interpersonnelle lors de la contamination des 
gardes-malades et des décès communautaires. Les parts respectives de ces deux voies de transmission ne 
sont pas quantifiables de façon précise à l’échelle du district. 

 Districts de Pala 

La transmission semble majoritairement interpersonnelle dans ce district. Les flambées ont été 
enregistrées dans les campements informels des miniers où les conditions de vies et la promiscuité sont 
extrêmes. La contamination interpersonnelle entre sujets contaminés et sujets sains a été semble-t-il la 
voie de propagation privilégiée du vibrion en fin d’épidémie dans la zone de responsabilité de 
Mabassiachré. 
Même si peu d’informations précises sont disponibles quant au nombre de décès communautaire, il 
semble que leur influence dans le cadre d’une transmission interpersonnelle soit importante. 

Au-delà des spécificités locales, des éléments communs ont été observés : 

 L’investigation et l’étude des registres a permis de mettre en évidence le rôle de la contamination 
lors des funérailles sur l’ensemble des districts touchés. Le lavage à l’eau simple d’un défunt du 
choléra est réalisé par les ascendants du même sexe. Il n’existe pas de mesures de soins adaptés à 
un défunt cholérique dans la communauté (désinfection du corps à l’eau chlorée / orifices non 
bouchés / lavages des mains après les soins). Le repas est ensuite partagé entre membres du 
même sexe après l’enterrement du corps. Les vêtements souillés du malade sont parfois nettoyés 
à l’eau simple dans les mares, les cours d’eau ou les lacs et conservés par la famille. Dans certaines 
ethnies les cérémonies peuvent durer trois jours. En moyenne, suite à un décès communautaire, 
une dizaine d’adulte du même sexe ayant participé aux funérailles est contaminée.  

 La contamination au sein des centres de traitement choléra des malades est avérée. En effet dans 
les registres de Moulkou, de Guitée, de Fressou et Billa Oursi, la part des malades - de famille ou 
extérieur à la cellule familiale - ayant dans leur antécédent une visite au centre de traitement est 
évidente. Cela concorde avec les observations sur le terrain où il est difficile de mettre en œuvre 
les règles d’hygiène et un isolement des malades.  

 La contamination au sein d’une même famille ou d’une même concession sans visite évidente au 
centre de soins a été observée suite à l’investigation des cas (registres de Moulkou, de Guitée, de 
Koundoul, de Fressou et Billa Oursi) 

Aujourd’hui, il est difficile de quantifier clairement les parts respectives de la transmission hydrique 
(environnementale courte) et interhumaine dans un lieu donnée et à un moment donné de l’épidémie.  

D’une façon globale, la transmission interhumaine, sous des formes multiples, semble être fréquente au 
vue des observations et des registres des antennes. L’investigation et le suivi de l’évolution épidémique 
doit permettre d’adapter le type de réponse à l’échelle locale en fonction des observations de terrain, 
appuyé au besoin et quand cela est possible par des études cas-témoins ciblées. Il est important de ne pas 
se focaliser sur un seul type d’activité pour lutter contre les flambées épidémiques (chloration massive de 
puits, chloration à domicile ou distribution de chlore) mais de diversifier ses activités de réponse et de les 
adapter au contexte. 

L’étude approfondie des modes de transmission apporte des éléments dans l’orientation et l’adaptation 
dynamique des stratégies de réponse. En amont des épisodes épidémiques, la préparation d’un cadre 
d’étude de recherche opérationnelle pourrait permettre de mieux appréhender les modes de 
transmission. Les études épidémiologiques focalisées sur les modes de transmission (étude cas-témoin 
ciblée / investigations des cas), le géo-référencement des malades et points d’eau et les prélèvements 
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environnementaux sont des éléments de la recherche opérationnelle à promouvoir en collaboration avec 
les institutions nationales et des partenaires scientifiques. 
 
Les prélèvements environnementaux devront faire l’objet d’une stratégie d’échantillonnage et d’analyse 
microbiologique rigoureuse, appuyé sur la revue de la littérature et collaborative (Laboratoire de référence 
de N’Djamena, Laboratoire de zoologie de Farcha à N’Djamena, Institut Pasteur de Paris, …). Tenant 
compte des contraintes techniques, il est possible de prélever et de tenter d’isoler le vibrion dans de 
nombreux substrats biologiques : intestins des poissons, poissons séchés, eau de surface, eau de puits, 
aliments vendus par les vendeurs ambulants ou dans les marchés (ex : beignet, concombre cru, canne à 
sucre). 
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D.  Analyse de la réponse eau, hygiène et assainissement d’Action Contre la Faim 

 

1. Présentation de la stratégie d’intervention 

i. Objectif de l’intervention 

Objectif global  

Contribuer à la réduction de la propagation de l’épidémie de choléra dans les zones affectées 

Objectif spécifique  

Répondre de manière rapide et efficace à l’épidémie de choléra dans les zones affectées 

ii. Quelques chiffres 
Nombre de bénéficiaires directs : env. 232 000 

Durée de l’intervention : 5 mois (du 29 septembre 2010 au 28 février 2011) 

Budget total : 343 500 € 

iii. Principaux résultats attendus 
• La transmission interhumaine et hydro fécale du choléra est prévenue et limitée dans les 

ménages et les lieux publics de la ville de N’Djamena 
• Une équipe mobile d’investigation et d’intervention rapide se déploie pour contenir des débuts 

de flambées épidémiques 
• Les données recueillies et les outils développés pendant l’intervention d’urgence sont capitalisés 

et mis à disposition du cluster Wash/Santé et du Ministère de la Santé Publique 

iv. Méthodologie de mise en œuvre des activités 
Etape 1 : Identification et évaluation des zones de débuts de flambées épidémiques ; 

Un outil simplifié d’analyse des données épidémiologiques a été développé pour suivre l’évolution de 
l’épidémie au niveau des districts sanitaires. Les données du niveau central envoyées par la SSEI19

Un certain nombre de personnes ont été rencontrées pendant les évaluations : 

 sont 
compilées chaque semaine et automatiquement analysées. Le taux de létalité, le taux d’attaque 
hebdomadaire et le taux d’incidence cumulé est calculé pour chaque district touché. Cet outil permet 
d’avoir une vision d’ensemble de l’épidémie au Tchad. C’est une aide décisionnelle au déploiement de 
l’équipe mobile. En effet, en suivant de près les taux d’attaque hebdomadaires, il est possible de déceler 
assez rapidement les activités anormales. Par contre il est essentiel que l’équipe mobile mène une 
investigation terrain avant le lancement de l’intervention. 

 Le Médecin Chef de District et le Délégué Régional Sanitaire 
 Les personnes en charge du château d’eau le cas échéant 
 Le président du comité croix rouge local le cas échéant  
 Le préfet, sous-préfet et le gouverneur  

 
Il est impératif de confirmer les nombres, la date et les origines des cas à partir des données disponibles 
auprès du MCD ou directement dans les formations sanitaires si le temps le permet. La stratégie 
d’intervention va dépendre de la provenance des malades, du nombre de zones touchées, de la 
population affectée et des mécanismes de diffusion de la maladie.  

                                                           
19 SSEI : Service de la Surveillance Epidémiologique Intégré 
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Etape 2 : Renforcement du système de surveillance des cas et décès dans les centres de santé ; 

Des registres médicaux ont été mis en place dans les formations sanitaires recevant des cas de choléra (Cf. 
Annexe 8 – Registre médical). Pour les zones difficilement accessibles, le numéro du chef de centre a été 
donné aux membres du comité de santé des villages à risque afin de faciliter le transport des malades et 
d’être informés des décès dans la communauté. Le chef de centre doit promouvoir la surveillance 
communautaire à travers la redynamisation des comités de santé. 
 
Etape 3 : Investigation des cas de choléra pour appréhender les voies de transmission de l’épidémie ; 

Une fiche d’investigation des cas a été mise en place dans certaines infrastructures de santé recevant des 
cas de choléra. Les activités mises en œuvre et les populations ciblées ont dépendu étroitement des 
informations collectées et rapportées. La date, le sexe, l’âge, la provenance, la source d’eau de boisson, la 
profession, le mode de vie et l’origine suspectée de la contamination ont été mentionnées pour certains 
patients. 
 
Etape 4 : Mise en place de la quarantaine dans les centres de santé enregistrant des cas non soutenus par 
un acteur humanitaire médical ; 

Des kits quarantaine (Cf. Annexe 10 – Contenu kit quarantaine) ont été déployés dans treize antennes 
gérées par le MSP. Ces kits composés essentiellement de pulvérisateurs, de bâches, de lits et de sceaux ont 
permis de garantir simplement la quarantaine des patients. Les tentes et infrastructures sanitaires doivent 
être construites par un charpentier expérimenté avec un périmètre d’isolement et un circuit de circulation 
des malades/garde-malade clairement défini. 
 
Etape 5 : Mise en œuvre des activités de contrôle de l’épidémie dans la communauté 

 Information Education Communication de proximité et distribution de kits d’hygiène dans les 
communautés ciblées 

L’étude du registre a permis de cibler les populations affectées (ex : pêcheurs saisonniers, enfants talibés, 
résidents) et leur provenance (exemple : Zone de Responsabilité de Koundoul, Ville de Koundoul, Quartier 
Gabri). Le contenu du kit d’hygiène a été déterminé par la source d’approvisionnement en eau. Dans les 
zones inondées les sachets « pur » avec floculation et désinfection ont été privilégiés sur l’eau de javel. Le 
kit contenait des morceaux de savon et un produit de désinfection de l’eau qui permet à un ménage de se 
protéger pendant une période minimum de 6 semaines. 
Une boîte à image a servi de support à la sensibilisation (Cf. Annexe 4 – Boîte à images pour IEC de 
proximité). Le nombre d’images et donc de messages doit être limité et à réadapter en fonction de la 
perception de la maladie dans la communauté.  
 Information Education Communication de proximité, distribution de kits d’hygiène, désinfection 

du domicile des cholériques 
Une équipe en charge de la pulvérisation des domiciles ainsi que de la sensibilisation des membres du 
ménage du malade, des ménages de la même concession et des concessions voisines a été mise en place 
dès le début des interventions. La priorité était que les vêtements des cholériques hautement pathogènes, 
les selles et les vomis soient désinfectées le plus rapidement possible. 
 Information Education Communication de masse dans les lieux publics  

Une équipe spécifique en charge de la sensibilisation dans les lieux publics a été formée et équipée de 
haut-parleurs et de messages type à prononcer (Cf. Annexe 5 – Messages essentiels pour IEC de masse).  
Les lieux publics ciblés ont été les centres religieux (mosquées et églises), les écoles, les ports et 
débarcadères et les marchés hebdomadaires.  
 Chloration du château d’eau le cas échéant et mise en place de la vente d’eau gratuite  

La population utilise en grande majorité des jarres pour stocker l’eau. Ce contenant peut faciliter la 
contamination intra-domiciliaire ; en effet le consommateur plonge sa main dans la jarre. C’est pourquoi le 
calcul de la quantité de chlore à ajouter au château d’eau doit être basé sur la qualité de l’eau dans les 
ménages. Pour évaluer la pollution d’une eau la méthode du jar test est utilisée. Les eaux provenant de 
différents endroits du réseau doivent être analysées afin d’évaluer s’il y une différence significative dans 
leur qualité. La chloration des châteaux d’eau doit passer par la formation du fontainier et par un calcul 
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DS ZR/Antenne
Date de 

déclenchement 
Approx.

Date de 
notification 

niveau central

Evaluation 
ACF

Intervention 
ACF

Délai 
Notification / 
Intervention

Délai 
Evaluation / 
Intervention

Observations

(nbre j) (nbre j)
Mandalia Koundoul 03/10/2010 03/10/2010 08/10/2010 09/10/2010 6 1 Proximité NDJ
Massaguet Guitée 08/09/2010 08/10/2010 16/10/2010 21/10/2010 13 5 1ière intervention Hors NDJ
Massakory Karal 17/10/2010 22/10/2010 22/10/2010 0 Proximité Guitée
Mao Fayaye 25/10/2010 01/11/2010 02/11/2010 03/11/2010 2 1 Programme NUT ACF
Guelendeng Moulkou 21/10/2010 30/10/2010 04/11/2010 5
Bongor Fressou 02/10/2010 11/11/2010 11/11/2010 0 Zone inondée
Bongor Eré 25/10/2010 16/11/2010 17/11/2010 1
Bongor Bil lamoursi 22/10/2010 11/11/2010 18/11/2010 7 Zone inondée
Bongor Kim 25/10/2010 19/11/2010 23/11/2010 4
Bongor Djouman 12/11/2010 26/11/2010 30/11/2010 4
Mandalia Logone Ghana 22/11/2010 02/12/2010 08/12/2010 09/12/2010 7 1
Mandalia Douvoul 20/11/2010 03/12/2010 08/12/2010 09/12/2010 6 1
Mandalia Hollom 16/11/2010 04/12/2010 09/12/2010 11/12/2010 7 2
Mandalia Karaska 02/12/2010 05/12/2010 09/12/2010 10/12/2010 5 1

6,57 2,36

Zone innondée accès par 
pirogue uniquement

Délai moyen de déploiement en jour

précis de la quantité de chlore à ajouter (Cf. Annexe 7 (A) (B) – Méthodologie chloration château d’eau 
avec pompe doseuse). Les infrastructures non fonctionnelles ont été réparées par les fontainiers eux 
mêmes. Les autorités locales comme le sous-préfet ou la mairie de NDJ ont facilité la mobilisation des 
fontainiers pour la réparation des pompes doseuses. 
La vente d’eau a été rendue gratuite après concertation avec les autorités locales dans la zone de 
responsabilité de Moulkou. Cette stratégie peut être utile mais doit rester temporaire. 
 
Etape 6 : Compilation des bases de données des districts sanitaires affectés 

Les registres de patients disponibles et les line listing ont été informatisés dans 12 des 17 districts affectés. 
Les données épidémiologiques ont ensuit été traitées et analysées. Une base de données électronique a 
été constituée par district. Elle comprend le nombre de cas par jour et par zone de responsabilité, le 
nombre de cas par semaine et par zone de responsabilité, le taux d’attaque hebdomadaire par zone de 
responsabilité et une description des paramètres épidémiologiques par zone de responsabilité et pour le 
district sanitaire.  

 

2. Evaluation de l’impact de la réponse 

i. Délai moyen de déploiement 
Depuis le début de l’épidémie ACF est intervenu dans 14 zones de responsabilité en soutien au MSP. Les 
dates de déclenchement, de notification des cas au niveau central, d’évaluation et d’intervention sont 
reportées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 13 : Délai moyen de déploiement de l’équipe mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le délai moyen de déploiement est un indicateur qui permet de valider l’opérationnalité du dispositif 
mobile. Il est de 6,5 jours entre la notification des cas au niveau central et les premières activités. 
Il est de 2,5 jours entre l’évaluation terrain et l’intervention dans les communautés touchées.  
 
La réactivité de l’équipe paraît acceptable ; cependant, dans le futur, il est recommandé d’effectuer une 
surveillance des cas directement auprès des Médecins Chefs de Districts des districts sanitaires touchés ou 
menacés afin de réduire le temps entre la date du ou des premiers malades et la notification au niveau 
central.  
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ii. Evolution du taux d’attaque hebdomadaire par zone d’intervention 

L’évolution du taux d’attaque est un indicateur objectif de l’impact de l’intervention. Ci-dessous, sont 
présentés les graphiques des différentes zones de responsabilité où ACF est intervenu. En moyenne, il faut 
compter deux semaines avant d’observer une baisse significative du taux d’attaque. L’équipe mobile ne 
doit pas attendre de recevoir les informations relatives à l’évolution de l’épidémie du niveau central mais 
doit mettre en place une surveillance renforcée des cas dans les districts à risque en collaboration étroite 
avec les Médecins Chefs de Districts. En 2010, ne connaissant pas les zones traditionnellement affectées 
par le choléra, il était difficile de mettre en œuvre une surveillance au niveau périphérique. 

Intervention ZR/Antenne de Koundoul 

 
Figure 15 : Taux d’attaque hebdomadaire, ZR de Koundoul, district de Mandalia 

Une baisse du taux d’attaque est observée deux semaines après le début des activités 

Intervention ZR/Antenne de Guitée 

 
Figure 16 : Taux d’attaque hebdomadaire, ZR de Guitée, district de Massaguet 

L’intervention d’ACF paraît tardive dans cette zone de responsabilité, toutefois la notification du premier 
cas au niveau central n’a été faite qu’à la S40. Une baisse significative du taux d’attaque est observée à la 
S45, soit un peu plus de deux semaines après les premières activités.  

 

 

 

 

 

ACF 

ACF 

ACF 
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Intervention ZR/Antenne de Moulkou 

 
Figure 17 : Taux d’attaque hebdomadaire, ZR de Moulkou, district de Guelendeng 

Une baisse du taux d’attaque est observée à la S47, soit un peu plus de deux semaines après les premières 
activités. Il est difficile de se rendre compte de l’impact de l’action dans cette zone de responsabilité où le 
choléra touchait aléatoirement les villages. Moulkou, situé sur la route principale entre Bongor et 
Guelendeng, enregistrait des cas sporadiquement. L’équipe mobile ciblait alors les zones nouvellement 
affectées. Il était quasiment impossible de savoir quel village allait être touché mais la disponibilité de 
l’équipe dans la zone géographique permet une réduction significative du délai d’intervention. En effet la 
transmission étant essentiellement interpersonnelle et fait suite soit à la visite d’une personne provenant 
d’une zone contaminée soit à la fréquentation d’un marché hebdomadaire de la région. 

Intervention ZR/Antenne de Fressou et de Billa Oursi 

 
Figure 18 : Taux d’attaque hebdomadaire, ZR de Billa Oursi et de Fressou, district de Bongor 

L’intervention d’ACF semble avoir eu un impact certain et rapide (entre une et deux semaines) dans ces 
deux zones de responsabilité largement inondées en 2010. 

Intervention ZR/Antenne de Kim, Djouman et Eré 

 
Figure 19 : Taux d’attaque hebdomadaire, ZR de Djouman, Eré, Kim, district de Bongor 

ACF 

ACF 

ACF 
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De part la multiplicité des antennes déclenchant le long du Logone, il est difficile de se déployer à temps 
dans toutes les antennes. ACF a privilégié une intervention dans les zones inondées puis dans les zones 
accessibles telles que Djouman, Eré et Kim 

Intervention ZR/Antenne de Logone Ghana, Douvoul, Holom et Karaska 

 

 
Figure 20 : Taux d’attaque hebdomadaire, ZR de Moulkou, district de Mandalia 

L’intervention d’ACF est tardive dans cette zone de responsabilité, toutefois la notification du premier cas 
au niveau central n’a été faite qu’à la S48. ACF a toutefois contribué à la réduction de la mortalité 
hospitalière dans ces zones de responsabilité isolées suite aux précipitations. L’accès difficile à ces zones 
justifie un pré positionnement avant la saison de pluies d’intrants pour la prise en charge médicale, la 
confirmation biologique et la mise en place de la quarantaine. 

 

3. Forces et faiblesses de l’intervention 

i. Début d’intervention tardive 
Les premiers cas de gastro-entérites aigues ont été enregistrés le 26/06/2010 (S25) dans le DS de Fianga. 
Cependant la mobilisation des acteurs humanitaires médicaux et Wash n’a été effective qu’aux alentours 
de la semaine 36 (11 semaines de délai). Les foyers épidémiques des bassins des lacs Tchad et du Mayo 
Kébi ont eu la latitude pour prendre de l’ampleur dans les communautés et dans l’environnement. Il a 
donc été logiquement plus difficile de contrôler la maladie dans ces zones touchées en début d’épidémie.  

ACF a déployé une équipe du pool urgence sur le terrain à la S36 et les premières activités n’ont été 
lancées qu’à la S39, soit 14 semaines après les premiers cas (S39=2243 cas). Il est indispensable d’être plus 
réactif dans le lancement de l’équipe d’urgence, dans l’identification et l’approche des bailleurs 
potentiels et dans la soumission d’une proposition d’intervention d’urgence.  
Suite à l’analyse de la réponse et du contexte épidémiologique, la surveillance et le mécanisme de 
déclenchement de financement vont sans doute gagner en promptitude et en qualité pour la prochaine 
épidémie. ACF dispose déjà d’un format de proposition et également des contacts nécessaires au suivi de 
la situation épidémiologique qui peut être assuré par le coordinateur WASH mission Tchad. 

ACF 
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ii. Planification et organisation de l’intervention moyenne 

Proposition d’organigramme 

La remarque principale faite lors de la réunion de capitalisation de l’intervention d’urgence avec les 
coordinateurs ACF de la mission Tchad est la nécessité de rendre plus indépendante l’équipe travaillant sur 
l’urgence choléra pour assurer une flexibilité des interventions. La surcharge de travail et le stress induits 
par ce projet ont nui au fonctionnement de la mission et de l’intervention. En effet, les exigences de 
planification et les rythmes de travail différent d’un projet classique.  

Cette indépendance passe par le changement du poste de logisticien par un poste de logisticien-
administrateur expérimenté. Les achats doivent être effectués par une équipe autre que celle de la 
logistique afin de pas impacter sur le fonctionnement de la mission et de disposer rapidement des intrants 
nécessaires à l’urgence. Il est également important que l’investigation des débuts de flambées 
épidémiques soient faite par une personne dédiée et indépendante de l’opérationnelle. Le chef de projet 
opérationnel doit se libérer du temps en capital pour planifier et organiser l’intervention, chose qui n’a pas 
été faite durant les deux premiers mois d’intervention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Organigramme de l’équipe mobile 
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Le chef de projet opérationnel sénior doit avoir une solide expérience dans la gestion de projet de type 
EHA avec de préférence une expérience d’une urgence choléra. Le chef de projet opérationnel junior peut 
être une première mission ayant suivi une formation de type TESSI. Le chef de projet investigation doit 
avoir une expérience dans un pays en voie de développement et démontrer un intérêt pour la santé 
publique (étudiant en master de santé publique). Le logisticien administrateur sénior doit avoir une solide 
expérience dans le domaine humanitaire et une bonne maîtrise des procédures ACF avec de préférence 
une expérience en réponse d’urgence. 

Flexibilité des lignes budgétaire et des procédures d’achat 

Nous nous sommes aperçus de la difficulté de planification des activités dans un contexte où les données 
épidémiologiques archivées sont quasi inexistantes. Le projet a été amendé en interneà maintes reprises 
faute d’une connaissance adéquate de l’épidémiologie de la maladie. Les lignes budgétaires ne doivent pas 
être aussi précises que pour un programme de post urgence ou de développement, et ce, afin de laisser 
toute la possibilité au programme de mettre en œuvre des activités définies en fonction de l’évolution de 
l’épidémie. 

Les procédures d’achat standard ACF ne sont pas adaptées à un projet d’urgence ; le récent 
développement d’un nouveau kit logisitique devrait cependant contenir des procédures spécifiques pour 
l’urgence. 

iii. Dispositif d’équipe mobile adapté à l’épidémiologie de la maladie  
Le dispositif d’équipe mobile tel que proposé par ACF semble adapté à l’épidémiologie du choléra au 
Tchad et plus spécifiquement en zone sahélienne. En effet, l’épidémie progresse par sauts créant de 
nouvelles flambées dans des zones jusque là indemnes. Il est primordial d’être réactif et d’agir dès les 
premiers cas si l’on veut éviter que l’épidémie perdure et si l’on souhaite que l’impact soit prompt et 
optimal. Malheureusement ce dispositif est insuffisant si des foyers se sont développés depuis plusieurs 
semaines voir plusieurs mois, la masse de population atteinte étant trop importante.  

La stratégie de réponse massive mis en œuvre dans le district de Bol par Inter mon Oxfam était la bonne 
réponse à une zone en épidémie depuis 5 mois. La plus-value d’une intervention rapide pour contenir des 
débuts de flambées aurait encore plus de sens dès les premiers cas suspectés. Les acteurs humanitaires 
souhaitant intervenir sur une urgence choléra devraient disposer d’une capacité de réponse précoce. 

iv. Renforcer l’investigation des cas 
Un poste de chargé des investigations doit être créé dès le début de l’intervention. Le chef de projet en 
charge de la réponse opérationnelle n’a ni le temps ni le recul suffisant pour pouvoir correctement mener 
ces enquêtes. L’investigation doit permettre de mieux cibler les activités à mettre en œuvre et les 
populations à atteindre. Il est important que l’origine de la contamination de tous les patients enregistrés 
dans une antenne choléra soit recherchée afin de pouvoir évaluer le plus finement possible les voix 
principales de propagation.  
Un registre spécifique à l’investigation des cas doit être mis en place dans les structures de santé 
accueillant des patients au même titre que les registres médicaux. Les registres d’investigation doivent être 
concis et simple d’utilisation afin de garantir leur emploi (Cf. Annexe 9 – Registre d’investigation des cas).  
En premier, la provenance du malade doit être spécifiée, plus précise sera la provenance (village/ville, 
quartier, carré), plus précise sera la réponse. On comprend assez facilement qu’il est difficile de sensibiliser 
et de doter en kit d’hygiène rapidement et de manière appropriée si la communauté ciblée est trop 
importante. 
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L’origine suspectée de la contamination doit également être recherchée dans les trois derniers jours avant 
le début des symptômes : 

- Place funéraire d’un cholérique (lieu et date) 
- Cérémonies (type, lieu et date) 
- S’est rendu (lieu et date) 
- S’est rendu au marché de xxx le xxx 
- A reçu la visite d’une personne extérieure (lieu et date) venant d’une zone contaminée 
- Garde malade du n°x 
- Voisin/même concession/même famille que malade n°x 
- Source eau de boisson 
- Profession (pour les enfants spécifiés la profession des personnes actives du ménage) 

 Il est également intéressant de noter l’ethnie et le mode de vie d’un malade au vu du rôle que ces 
paramètres peuvent jouer dans la transmission de la maladie. A plusieurs reprises il a été démontré que la 
maladie pouvait rester confinée à l’intérieur d’un groupe social pendant une période limitée avant de se 
propager aux membres d’une autre communauté.  
Ainsi, en 2010, dans la région des lacs, suite à l’analyse du registre de la zone de responsabilité de Kiskawa, 
on sait maintenant que le temps moyen de transmission de la communauté nomade arabe aux autres 
communautés nomades et sédentaires est de trois semaines. De la même manière, dans le district de 
Mandalia, le long du Logone, le choléra a frappé essentiellement les pêcheurs saisonniers et à moindre 
mesure les populations hôtes (Cf. registre antenne de Karaska). Le continu des kits et les messages à 
adresser pour lutter contre le choléra dans ces deux communautés diffèrent. De manière générale, les 
messages de prévention choléra doivent être repensés en fonction du mode de vie de la communauté 
affectée. 
L’investigation des cas de choléra doit donner la possibilité de mieux comprendre la maladie et non celle 
d’incriminer ou de stigmatiser,  un groupe social d’être à l’origine de sa diffusion. L’apparition de la 
maladie semble fortement liée aux conditions environnementales et aux activités socio-économiques que 
ce groupe entretient dans des zones déjà affectées 

v. Maintenir une flexibilité dans le choix des activités et des populations ciblés 
A plusieurs reprises, ACF a réorienté ses activités en fonction des résultats des investigations. Ainsi suite à 
l’étude des origines de contamination des patients (registre de Moulkou, registre de Guitée), il ressort que 
les habitants de la même maison ou de la même concession qu’un cholérique sont d’avantage exposés. Les 
pulvérisateurs d’ACF ont été informés de ces statistiques et donc du rôle essentiel qu’ils pouvaient jouer 
dans la contenue de l’épidémie.  

Cette transmission facilitée entre les membres d’un même ménage s’explique par une dose en vibrion 
élevée dans les selles, vomis et habits du malade présents dans la maison avant son départ pour le centre 
de santé. Le pulvérisateur doit donc en premier lieu sensibiliser tous les habitants de la concession et 
fournir le nombre de kits nécessaires. Ensuite, les selles, vomissures et habits du cholérique sont traités 
avec une solution à 2% de chlore actif. Enfin les murs, portes, vaisselles et autres accessoires seront 
pulvérisés avec une solution à 0,5% de chlore actif (Cf. Annexe 6 - Module de formation simplifié 
désinfection domicile). 

Si un groupe de personnes apparaît comme étant à risque, il a été priorisé dans les interventions. A titre 
d’exemple, l’antenne de Guitée a reçu quatre enfants talibé à la S42. Ces enfants sont sous la protection 
d’un marabout et mendient pour survivre. En multipliant les sources d’approvisionnement en nourriture, 
ils sont naturellement plus exposés que les autres personnes. Des sessions de sensibilisations ont été 
menées dans la douzaine de groupements talibés existants. De même, le long du Chari-Logone, les 
personnes les plus à risque sont les familles de pêcheurs. Il est souvent difficile de convaincre cette 
population de changer leurs pratiques d’hygiène (ne pas boire l’eau du fleuve, empêcher les enfants de 
jouer dans les eaux marécageuses, déféquer loin du campement). Afin de renforcer l’Information 
Education Communication (IEC), ACF s’est appuyé sur les groupements de pêcheurs et les autorités 
locales pour contrôler l’accès aux rives du fleuve. Une des pistes à explorer pour le changement de 
comportement est de multiplier les voies pour la transmission des messages et de ne pas se restreindre au 
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traditionnel IEC de proximité par des agents communautaires et IEC de masses dans les lieux publiques. Il 
faut rechercher les leviers communautaires adaptés aux populations touchées (exemple : associations de 
pêcheurs). 

vi. Améliorer la quarantaine des antennes 
Il a été observé après étude des registres qu’une proportion non négligeable des malades était contaminée 
après avoir fréquenté une antenne choléra. Un soutien matériel et technique a été apporté au MSP pour la 
mise en place de la quarantaine dans 12 antennes choléra. Il a vraiment été difficile de faire respecter les 
règles d’isolement entre garde-malades et patients. Les us et coutumes exigent qu’un parent reste proche 
de la personne malade. Il est «mal vu » de ne pas rendre visite à un membre malade de sa famille. Une 
supervision permanente est nécessaire dans les antennes si l’on veut garantir un minimum d’hygiène. Les 
responsables d’antenne doivent faire appliquer ces principes avec rigueur et sérieux. 
Des kits quarantaine doivent être constitués en début d’intervention afin de pouvoir les déployer 
rapidement sur les antennes choléra soutenues par le MSP (Cf. Annexe 10 – Contenu d’un kit quarantaine). 

vii. Capitalisation et Analyse des données épidémiologiques 
Un des résultats attendus du projet est la capitalisation des leçons apprises, des outils développés et des 
données et informations relatives à l’épidémiologie du choléra au Tchad. L’intérêt de la capitalisation est 
de faciliter la prochaine urgence choléra en émettant des recommandations sur la réponse opérationnelle 
mais aussi en connaissant mieux l’épidémiologie du choléra dans la zone d’intervention. L’objectif n’est 
plus de courir après le choléra mais de le traquer une fois son chemin connu. 

Une boite à outil intervention d’urgence choléra à adapter en fonction du contexte a été constituée. Elle 
contient les outils suivants : 

 Exemple de cadre logique (Annexe 1) 

 Organigramme type équipe mobile (Annexe 2) 

 Profil de poste équipe mobile (Annexe 3) 

 Boite à images pour IEC de proximité (8 à 10 images maximum) (Annexe 4) 

 Messages essentiels pour IEC de masse (Annexe 5) 

 Module de formation simplifié désinfection domicile (Annexe 6) 

 Méthodologie chloration château d’eau avec pompe doseuse (Annexe 7) 

 Registre médical (Annexe 8) 

 Registre d’investigation des cas (Annexe 9) 

 Contenu d’un kit quarantaine (kit lazaret 10 personnes) (Annexe 10) 

 Guide de mise en place de la quarantaine (Annexe 11) 

 Outil de suivi et d’analyse de l’épidémie pays (Annexe 12) 

 Outil de suivi et d’analyse de l’épidémie district sanitaire (Annexe 13) 

 Exemple d’utilisation du SIG (Annexe 14) 

 Canevas plan de contingence choléra (Annexe 15) 

 Liste des zones de responsabilités à risque (Annexe 16) 

 Liste des districts sanitaires à risque (Annexe 17) 

 
La compréhension de l’épidémiologie du choléra (zone touchée, population cible, mode de transmission de 
la maladie) va permettre de lutter plus efficacement et plus rapidement. 

 Intervention plus rapide (surveillance au niveau des districts sanitaires) ; 
 Ciblage des populations et des activités plus adaptés ; 
 Planification de meilleure qualité : durée de l’intervention, désignation et volume des 

achats, budget connus ; 
 Organisation de meilleure qualité : besoins RH, liens fonctionnels et hiérarchiques au sein de 

l’équipe définie. 
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Principales recommandations     

En 2010, les acteurs du cluster Wash/Santé au Tchad ont travaillé ensemble à une réponse d’urgence à 
l’épidémie de choléra. De réels efforts de coordination ont été notés entre les acteurs. Toutefois une 
réflexion commune sur les réussites et les échecs des interventions reste quasi inexistante.  

La réponse à l’épidémie a été caractérisée par un déploiement tardif des acteurs humanitaires de la santé 
ou de l’EHA20

1. Préparation à la riposte et capacité de réponse précoce 

, en moyenne deux mois après le début de l’épidémie. Il est donc indispensable de travailler 
la réactivité du dispositif d’information et de réaction locale pour que les acteurs disposent d’une capacité 
de réponse précoce et que les sites générateurs de flambées épidémiques soient identifiés et rapidement 
circonscrits. Le travail de préparation à la riposte doit être terminé pour début Avril, les démarrages 
épidémiques oscillant entre fin mars et début Juillet. 

i. Résultat 1 : Un plan de contingence national spécifique aux épidémies de choléra est conçu.  
Un plan de contingence de lutte contre les épidémies de choléra au Tchad doit être élaboré par tous les 
acteurs de la réponse. Les participants par région et au niveau national regrouperont les acteurs suivants : 
le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (DEGAS), la DSPLM21, la SSEI22, les Directeurs Régionaux 
Sanitaires (DRS), les Médecins chefs de District (MCD), le ministère de l’eau et de l’assainissement, les 
radios locales, le réseau de Volontaires CRT23

Le plan de contingence comprend trois parties principales : la préparation, la surveillance épidémiologique 
et la phase de réponse. Les participants rempliront un canevas en identifiant pour chaque sous-activité 
préalablement les problèmes rencontrés et les solutions à apporter. Les personnes en charge de la mise en 
œuvre et de la supervision de la réponse seront nommées. Enfin les supports nécessaires à l’action comme 
par exemple les registres d’investigation des cas ou les registres médicaux seront identifiés et mis à 
disposition (Cf. Annexe 15 – Canevas plans de contingence). 

, les organisations internationales… 

ii. Résultat 2 : Une boîte à outil intervention choléra est développée par le ministère de la santé 
publique et les membres du cluster Wash/Santé  

Des ateliers de travail doivent être mis en œuvre afin que tous les membres du cluster définissent et 
s’approprient des outils communs. L’objectif est d’élaborer un kit d’intervention choléra standard à 
utiliser par l’ensemble des acteurs au niveau national en cas de réponse précoce ou d’épidémie en 
partenariat avec le Bureau Information Education Communication (BIEC). La boîte à outil peut contenir au 
minimum les éléments suivants : 

 Boite à images pour IEC dans la communauté (8 à 10 images maximum) 
 Messages essentiels pour diffusion dans les lieux publics 
 Module de formation à la désinfection d’un domicile 
 Protocole de prise en charge médicale du MSP 
 Module d’utilisation de bandelettes de détection rapide 
 Registre médical 
 Registre d’investigation des cas 
 Contenu d’un kit quarantaine (kit lazaret 10 personnes) 
 Outil de suivi et d’analyse des données épidémiologiques au niveau des DS 

                                                           
20 Eau Assainissement Hygiène et Assainissement 
21 Direction Sanitaire de Prévention et de Lutte contre la Maladie 
22 Service de Surveillance Epidémiologique Intégré 
23 CRT : Croix Rouge Tchadienne 
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iii. Résultat 3 : La surveillance est renforcée et des intrants sont pré-positionnés dans les zones de 
responsabilité considérées à risque (Cf. Annexe 16 – Liste des zones de responsabilité à 
risque) 

L’intérêt de préparer ces zones de responsabilité est de détecter rapidement les premiers cas de choléra, 
d’effectuer une prise en charge médicale minimale et de maintenir la quarantaine dans les zones à risque 
souvent enclavées définies suite à l’analyse des données épidémiologiques historiques et celles de 2010. 
La création de ces sites passera par : 

1. Le renforcement de la surveillance transfrontalière au niveau du district sanitaire frontalier 
identifié. Les Médecin chef de District des pays frontaliers devraient échanger sur une base 
hebdomadaire durant l’épidémie  et bi annuelle en dehors de l’épidémie ; 

2. Le renforcement de la surveillance à base communautaire à travers les leviers communautaires 
appropriés (comités de santé, responsable de groupements, chefs traditionnels…). Les 
responsables des centres de santé à risque doivent assurer une surveillance soutenue en période 
inter-épidémique à travers l’activation des comités de santé ; 

3. Le renforcement de la surveillance biologique à travers le pré positionnement de bandelettes de 
détection rapide et de milieu de transport. L’objectif est d’améliorer la qualité et la rapidité du 
transport des échantillons au laboratoire national de référence de N’Djamena ; 

4. Le pré positionnement de kits médicaux (20 personnes) et d’un kit quarantaine (10 personnes) 
dans les antennes de prise en charge (Annexe 10 – Contenu d’un kit quarantaine) ; 

5. La mise en place d’un registre médical et d’un registre d’investigation (cahier A4) accompagné de 
la formation des chefs de centre (Annexe 8 – Registre médical, Annexe 9 – registre d’investigation 
des cas); 

6. La mise en place de radios sur les îles (district de Bol) et dans les zones de responsabilité enclavées 
ou isolées pendant la saison des pluies (district de Guelendeng, de Bongor, district de Mandalia) 
pour améliorer la promptitude et la complétude de la notification. 

iv. Résultat 4 : Renforcer le système de surveillance épidémiologique au niveau central, 
intermédiaire et périphérique dans les districts et les régions considérés à risque (Cf. Annexe 
17 – Liste de districts sanitaires à risque) 

1. La mise à jour de la liste des zones de responsabilité et de la population correspondante pour les 
districts sanitaires à risque ; 

2. L’uniformisation des supports de notification et d’analyse des données épidémiologiques au 
niveau des districts sanitaires, des régions et au niveau national (Cf. Annexe 12 – Exemple d’outil 
de suivi et d’analyse de l’épidémie pays, Annexe 13 – Exemple d’outil de suivi et d’analyse de 
l’épidémie district sanitaire) ; 

3. La formation du personnel de santé des délégations sanitaires affectées par l’épidémie de 2010 et 
des épidémies antérieures : 

La formation s’adressera à plusieurs échelons du personnel de santé du MSP (médecins chefs de 
district, les chargés des statistiques, le point focal surveillance, le délégué régional et le chargé de la 
surveillance. Dans sa globalité, la formation portera sur : 

- L’utilisation des supports de notification électronique préalablement élaborés au niveau 
des districts sanitaires, des régions et du niveau central (SSEI) 

- L’investigation des cas à travers un document préalablement élaboré 

- L’utilisation des tableurs croisés dynamiques pour le traitement et l’analyse simplifiée des 
données épidémiologiques 

- La cartographie des données épidémiologiques du choléra et des autres maladies à 
potentiel épidémique avec un logiciel de système d’information géographique libre 
d’exploitation (QGIS) 



p. 59 

 

 

4. Faire un plaidoyer auprès du ministre de la santé pour une déclaration de l’épidémie de choléra 
dès confirmation bactériologique d’un cas si présence de cas confirmés dans les pays frontaliers et 
si diagnostique clinique positif. 

v. Résultat 5 – Un dispositif d’investigation et de déploiement rapide pendant le premier mois de 
l’épidémie est mis en place 

1. Constitution d’un stock de contingence pour une intervention rapide sur un début de flambée 
épidémique ; 

2. Investigation sur le début des flambées épidémiques pour appréhender les couloirs de 
propagation et les voies de transmission de l’épidémie ; 

3. Prise en charge médicale et mise en place de la quarantaine dans les centres de santé enregistrant 
les premiers cas ; 

4. Mise en œuvre des activités de contrôle de l’épidémie dans la communauté. 

 

2. Renforcement de la surveillance épidémiologique  

1. Informer immédiatement le niveau n+1 dès les premiers cas (décès y compris) suspects de 
diarrhée avec déshydratation sévère chez un patient âgé de plus de 5 ans ; 

2. Mobiliser dans les 24h une équipe du MSP dès les premières rumeurs de cas de diarrhée avec 
déshydratation aigüe chez un patient >5 ans dans un district nouvellement touché. Définir la 
composition de l’équipe et ses termes de référence ; 

3. Investigation des cas et donc des voies de transmission : Mise en place d’un registre 
d’investigation (Annexe 9 – registre d’investigation des cas), équivalent au registre médical ; 

4. Nécessité d’une surveillance renforcée des cérémonies et des décès dans la communauté aux 
travers des comités de santé, des autorités locales ou de personnes influentes ; 

5. Nécessité d’une surveillance renforcée des cas et des décès par le district sanitaire dans les zones 
enclavées/isolées afin de réduire la létalité « hospitalière » et « communautaire ». Le district 
sanitaire devrait être en contact régulier avec les chefs de centre des zones de responsabilité 
susceptibles d’être contaminée de par leur proximité avec un district tchadien ou sous-régional 
déclarant des cas ; 

6. Notification dans le système de surveillance uniquement des décès hospitaliers afin de ne pas 
alourdir le système et de pouvoir calculer une « létalité hospitalière ».Recensement des décès 
communautaires dans les registres avec mention spécifique « décès communautaire » ; 

7. Amener d’avantage les autorités locales (préfets, sous-préfets, gouverneurs) à prendre des 
décisions promptes et fermes pour lutter contre l’expansion de la maladie ; 

8. Exemple : fermeture des marchés hebdomadaires, contrôles des aliments vendus sur le marché, 
interdiction de boire l’eau des lacs ou fleuve, fermeture temporaire de la mine d’or. 

9. Mettre en place systématiquement un registre clinique (cahier A4) identique dans les formations 
sanitaires dès les premiers cas suspects de diarrhée avec déshydratation sévère (Cf. Annexe 8 – 
registre médical) ; 

10. Etablir un listing informatique des patients avec l’âge, le sexe et la provenance (DS, ZR, 
Ville/village/quartier) ; 

11. Utiliser un outil de notification et d’analyse des données épidémiologiques standardisés au niveau 
périphérique et central (Cf. Annexe 12 – Exemple d’outil de suivi et d’analyse de l’épidémie pays, 
Annexe 13 – Exemple d’outil de suivi et d’analyse de l’épidémie district sanitaire) ; 
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12. Rédiger un rapport de synthèse et d’analyse de l’épidémie dans chaque district sanitaire affecté ; 

13. Mettre en place l’archivage papier et électronique des données épidémiologiques au niveau des 
formations sanitaires, des districts, des régions et de la SSEI. 

 

3. Améliorer la prise en charge médicale  

1. Un pool d’urgence d’infirmiers pour une prise en charge correcte dans les antennes enclavées 
suite aux inondations ou aux mauvaises conditions des routes doit être constitué ; 

2. Des infirmiers doivent être mobilisés dès les premiers cas dans les antennes non fonctionnelles 
(exemple : antenne de Karaska) ; 

3. Former les chefs de centre des zones à risque à la prise en charge médicales des cas de choléra 
avec complication et chez les jeunes enfants d’après les directives nationales choléra du MSP; 

4. Insister sur la nécessité d’une réhydratation orale pour les malades. 

5. Une supervision permanente est nécessaire dans les antennes si l’on veut garantir la quarantaine. 
Les responsables de centre doivent faire appliquer ces principes avec rigueur et sérieux. 

 

4. Méthodologie de la réponse d’urgence Eau Hygiène et Assainissement  

i. Résultat 1 – Déploiement de l’équipe mobile sur les débuts de flambées épidémiques 
1. Utiliser un outil d’analyse des données épidémiologiques afin de détecter les débuts de flambées 

épidémiques ; 

2. Etre en contact avec les Médecins Chefs de District des districts sanitaires considérés à risque afin 
de gagner en réactivité sur les débuts de flambées épidémiques. 

ii. Résultat 2 – Investigation des voies de transmission et du mode vie des populations affectées 
1. Mettre en place un registre d’investigation comprenant la provenance, le sexe, l’âge, l’origine 

suspectée de la contamination, la source d’eau de boisson l’ethnie et le mode de vie de chaque 
personne admise (Cf. Annexe 9 – Registre d’investigation des cas) ; 

2. Se rendre au marché hebdomadaire d'une région affectée afin d'identifier les différents groupes 
sociaux présents et donc de prévenir la diffusion de la maladie d'une catégorie de la population à 
une autre : 

Exemple : En 2010, ACF a cherché à éviter la contamination des nomades pastoraux foulbés aux 
alentours du DS de Mandalia à la S50 en rencontrant les chefs nomades au marché hebdomadaire. 

3. Identifier les groupes à risque et les leviers communautaires adaptés pour l’IEC : 

- Peuples pastoraux, pêcheurs saisonniers, enfants talibés, miniers,  
- Femme de plus de 15 ans, Enfant de moins de 15 ans 

4. Evaluer les systèmes d’approvisionnement en eau et les risques y afférents ; 

5. Mettre en œuvre la recherche opérationnelle en partenariat avec les laboratoires nationaux et des 
centres de recherche internationaux 

- Evaluer le rôle des porteurs sains dans la diffusion de la maladie ; 
- Prélèvement environnementaux dans les marres, rivières et puits suspectées d’être 

contaminés ; 
- Recherche de vibrions dans les aliments vendus sur les marchés ; 
- Recherche de vibrions dans l’intestin des poissons et sur les poissons séchés ; 
- Géo référencement du nombre et du type d’infrastructures d’accès à l’eau ; 
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- Etude la saisonnalité du choléra et l’influence des facteurs environnementaux et 
climatiques ; 

 

iii. Résultat 3 – Mettre en place système d’ambulance dans les zones enclavées 
Assurer le transport des malades vers le centre de santé dans les zones enclavées afin de limiter la létalité 
communautaire et de limiter la propagation du choléra du malade aux membres sains de la communauté : 

Exemple : En 2010, Intermon Oxfam a mis en place un système d’ambulance dans les zones nomades 
enclavées au Nord Ouest du lac divisant ainsi par deux le nombre de personnes admis en deux semaines. 

iv. Résultat 4 – Mise en place de la quarantaine dans les antennes choléra non équipées 
La quarantaine doit être assurée dans les centres de santé enregistrant des cas de choléra (Cf. Annexe 10 – 
Contenu d’un kit quarantaine). Le responsable de centre est garant de l’isolement des malades et de la 
séparation physique avec les gardes malades. Les vêtements, tissus et couverture doivent être lavés avec 
une solution à 0,5% de chlore actif. Les oreillers et nattes utilisés par le malade doivent être incinérés (Cf. 
Annexe 11 – Guide simplifié de la mise en place de la quarantaine). 

v. Résultat 5 – Lancement des activités pour contrôler l’épidémie de choléra dans la 
communauté 

1. Mettre en place dès les premiers cas de choléra : l’Information Education Communication de 
proximité, la distribution de kits d’hygiène et la désinfection du domicile des cholériques auprès 
des membres du ménage mais aussi des autres ménages de la même concession et des 
concessions voisines (Annexe 6 – Module de formation simplifié désinfection des domiciles); 

2. Sécurisation des funérailles des cholériques : des agents communautaires doivent s’assurer que 
les règles d’hygiène sont respectées lors de la préparation du corps et de la cérémonie, le mieux 
étant qu’il n’y ait pas de regroupement. 

3. Information Education Communication de proximité et distribution des kits d’hygiène dans les 
quartiers, villages, regroupements touchés suite à l’investigation des cas 

 Déterminer les populations cibles 
- Peuples pastoraux, pêcheurs saisonniers, enfants talibés, miniers,  
- Femme de plus de 15 ans, Enfant de moins de 15 ans 

 Adapter les messages de sensibilisation à la perception de la maladie et au mode de 
vie des différents groupes ethniques (Cf. annexe 4 – Boîte à images pour IEC de 
proximité) ; 

 Multiplier les voies de sensibilisation : identifier les leviers communautaires adéquats 
en fonction des communautés affectées ; 

 Adapter le contenu du kit en fonction de la qualité de l’eau 

4. Information Education Communication dans les lieux publics : marchés hebdomadaires, ports, 
débarcadères, gares routières, églises, mosquées, écoles, collèges et lycées (Cf. Annexe 5 – 
Messages essentiels pour IEC de masse) ; 

5. Des modules spécifiques pour l’IEC dans les écoles, collèges et lycées doivent être développés ; les 
enfants de moins de 15 ans représentent 40% des cas de choléra ; 

6. Formation des fontainiers à la chloration systématique des châteaux d’eau et mise en place de la 
vente d’eau gratuite : 

La chloration des châteaux d’eau doit suivre une méthodologie précise (Cf. Annexe 7 (A) (B) – 
Méthodologie chloration château d’eau avec pompe doseuse). La réparation des pièces défectueuses 
doit être effectuée par les fontainiers; en cas de litige le soutien des autorités locales (préfets, sous-
préfet, mairie de N’Djamena) doit être sollicité. La décision de rendre temporairement l’eau gratuite 
doit être discutée et effectuée par les autorités locales compétentes (ex : sous-préfet). 
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7. Chloration des puits suspectés d’être contaminés : 

Il est possible d’utiliser un système d’information géographique ou d’effecteur des analyses d’eau 
avec recherche de vibrion cholerae pour déterminer si les puits peuvent être à l’origine de la 
contamination de plusieurs malades.  
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