
République du Tchad

TCHAD SANS POLIO: 
Garder la dynamique gagnante



Grace à l’engagement continu du gouvernement 
tchadien, appuyé par ses partenaires internationaux pour 
l’éradication de la polio, et en étroite collaboration avec 
l’UNICEF et l’OMS, le pays a désormais atteint un statut 
d’arrêt de transmission pour deux années consécutives.



Les derniers cas de poliovirus sauvage (PVS) et de 
poliovirus circulant de souche vaccinale (cVDPV) ont 
été notifiés en juin 2012 et mai 2013 respectivement, 
marquant des étapes vitales vers l’éradication totale 

de la poliomyélite dans le pays, qui en 2011, était encore 
un pays à circulation re-établie, et aux prises avec une polio 
endémique, avec 132 nouveaux  cas enregistrés.

En dépit de défis considérables (populations largement 
dispersées, terrain difficile, manque de personnel de santé 
qualifié) un  progrès exemplaire a été accompli au Tchad, et 
le pays est maintenant sur la bonne voie pour en finir, une 
fois pour toutes, avec la poliomyélite.

Au cours des deux dernières années, les efforts ont été 
intensifiés sur toutes les composantes de l’éradication de 
la polio:  organisation de campagnes de vaccination de 
qualité, renforcement de la surveillance épidémiologique, 
renforcement de la vaccination de routine et l’organisation 
de ripostes aux épidémies, réaménagement de la chaîne de 
froid, déploiement de plus de 40 spécialistes nationaux de 
communication de proximité pour accroître la sensibilisation 

de la communauté, ainsi qu’une nette amélioration du 
processus et des systèmes de collecte et d’analyse de 
données.  

Tout aussi importants étaient le travail étroit  avec les chefs 
communautaires et religieux, ainsi que la mise en oeuvre 
de stratégies spécifiques pour l’atteinte des populations 
mal desservies (nomades, insulaires, déplacés) pour obtenir 
un renforcement de l’immunité collective ; l’inclusion de 
la supplémentation en vitamine A et du déparasitage 
au Mebendazole, ainsi que la mise-en-œuvre récente 
de la stratégie Atteindre Chaque District (ACD) pour la 
revitalisation du programme de vaccination de routine du 
pays.  Pour atteindre le statut zéro cas tellement convoité, 
aucun effort n’a été épargné.  

Cet excellent résultat, vient à un moment où l’initiative 
pour l’éradication mondiale de la poliomyélite se trouve 
confrontée à des revers imprévus, tels que les récentes 
épidémies régionales en Afrique de l’Est, le Moyen-Orient, et 
plus récemment, dans la sous-région.

Bien qu’ayant atteint un taux de couverture de plus de 85% 
avec au moins trois doses de vaccin antipoliomyélitique 
oral pour les enfants de moins de cinq au Tchad en fin 
2013, nous restons très vigilants  quant à l’épidémie 
régionale actuelle qui a commencé au Cameroun en 
Octobre de l’année dernière. 

Cette situation est synonyme de drapeau rouge pour 
l’éradication de la polio au Tchad, d’autant plus qu’elle est 
susceptible de s’amplifier eu égard à  la situation politique 
et humanitaire qui se détériore dans la République 
Centrafricaine, et qui contribue à l’afflux des réfugiés et 
des retournés dans la région.

La menace de réimportation transfrontalière étant bien 
réelle, le Tchad ne baisse pas la garde.  Au contraire, 
tous les acteurs de l’éradication s’engagent davantage à 
redoubler d’efforts, afin de maintenir cette dynamique 
gagnante, en vue d’accroitre au maximum la couverture 
vaccinale, au niveau des frontières et sur tout le territoire. 
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2011
Le Tchad enregistre 132 nouveaux cas de 
poliovirus sauvage.  Le plan d’urgence pour 
l’arrêt de la transmission est lancé.

2012
Le cinquième cas de l’année est confirmé 
dans le district de Bagassola en juin.  Une 
riposte en trois tours est lancée en juillet, 
et vise tous les enfants âgés de 0 à 15 
ans.

A la fin de l’année, le nombre total de 
nouveaux cas reste à 5, soit une réduc-
tion de plus de 95% par rapport à 2011.   
Cependant, 12 cas de poliovirus circu-
lant de souche vaccinale (cVDPV) sont 
confirmés, dont 6 dans la capitale.

2013
Le Tchad marque sa première année sans 
poliovirus sauvage depuis la ré-importa-
tion du PVS en 2009. 

4 cas de cVDPV sont enregistrés, et de 
larges ripostes couvrant toutes les régions 
sont menées.  Le cas confirmé en mai de 
Fada, dans l’Ennedi, sera le dernier à la 
date d’aujourd’hui.

2014
Le Tchad est sans polio.  
La couverture vaccinale avec 3 doses 
de VPO atteint 85%.  Deux campagnes 
nationales sont menées en mars et avril, et 
atteignent environ 2 million d’enfants.  

En mai, le Tchad participe à des campagnes 
régionales synchronisées ciblant 27 districts 
frontaliers du Niger, du Nigeria, du Cameroun 
et de la RCA pour contenir toute eventualité 
de propagation régionale du Cameroon, qui 
après 3 ans sans polio, connait depuis octobre 
2013 une flambée avec déjà 8 nouveaux cas.  
La Guinée Equatoriale notifie 3 cas importés 
du Cameroun, tandis que la RCA fait face à 
un conflit rendant difficile toute activité de 
surveillance ou de vaccination. 
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60 par tenariats  avec radios  communautaires  & ONG

3665 crieurs publics et 984 relais communautaires engagés en temps de campagne

Supplémentation en vitamine A et déparasitage rajoutés aux AVS tous les 6 mois

• 8 campagnes nationales  
• 1 campagne locale
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en temps de campagnes 

+12.5%
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Progression de la couverture vaccinale avec au moins 3 doses de VPO (2010-2013)

Le gouvernement et ses partenaires ne ménagent aucun effort dans la lutte contre la polio, enchaînant 
depuis 2011 les campagnes nationales et régionales de vaccinations supplémentaires au VPO, à une moyenne 
d’environ 10 campagnes par an, afin d’augmenter la couverture vaccinale. Au total, 22 campagnes nationales 
et 10 campagnes régionales ont eté conduites depuis 2011 à la date d’aujourd’hui, et ont permis à la couverture 
vaccinale de dépasser les 85% à la fin de 2013.  
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Afin d’arriver au taux de couverture optimal de 95%, 
le pays a opté pour la mise en œuvre de l’approche 
Atteindre Chaque District pour améliorer la gestion 
et la planification des ressources, la mise en œuvre 

de strategies spécifiques pour atteindre toutes les cibles, 
le monitorage pour action, la supervision formative, et 
l’amélioration des liens avec la communauté.

C’est dans ce sens qu’un accent particulier a été mis sur 
les activités de communication de proximité.  Les ef-
forts visent à éduquer la population quant à l’importance 
de la vaccination, à travers les relais communautaires 
choisis dans leurs communautés, et  formés spécifique-
ment pour informer les parents des dates de passage 
des campagnes et de l’importance de la vacciantion.  
Les relais visitent les familles pour discuter avec les par-
ents, et pour répondre à leurs questions concernant 
l’immunisation.

Les crieurs publics renforcent quant à eux le taux 
d’information des parents durant les jours qui précèdent les 
campagnes.  

L’engagement des leaders communautaires et reli-
gieux est également mis en œuvre à travers un travail de  
plaidoyer, afin d’éduquer davantage les bénéficiaires, con-
tribuant ainsi à la baisse des cas de refus.  

Des activités supplémentaires de sensibilisation de masse 
sont aussi conduites en temps de campagne,  sous forme 
de  programmes radiophoniques, théâtre communautaire 
et autres animations de quartiers, ainsi que l’établissement 
d’un réseau de plus de 50 radios communautaires et ONG, à 
travers lesquels le message de la vaccianation  est canalisé.

En 2011, le nombre de cas d’infections au Tchad s’est élevé à 
132, représentant plus de 40% de la totalité des cas enreg-
istrés en Afrique. A la date du 14 juin 2014, le Tchad est sans 
polio, avec un taux de couverture vaccinale plus proche que 
jamais du taux optimal.  

L’éradication de la poliomyélite est un effort global de santé publique qui nécessite des ressources importantes. 
Pour lutter contre la polio au Tchad, le gouvernement  et ses partenaires, l’UNICEF et l’OMS, ont  le soutien des 
partenaires suivants: 

La Fondation Bill & Melinda Gates   Le Gouvernement du Japon   Rotary International

CDC ATLANTA     USAID      GAVI Alliance



Lors de la dernière riposte vaccinale au Lac, où le dern-
ier de cas a été notifié en juin 2012, plus de 300,000 
enfants dans trois districts de la région ont été vacci-
nés sur trois tours intensifs en l’espace de deux mois. 

Le gouvernement tchadien a même mis un hélicoptère de 

l’armée à la disposition des équipes de vaccination, qui opé-
raient sur un terrain difficile d’accès, surtout dans les zones 
insulaires éloignées et inaccessibles en hors-bords.  



Malgré l’atteinte de ce statut “zéro-cas PVS” pour 
deux années consécutives, les efforts sur le ter-
rain au Tchad pour assurer l’éradication de la polio 
ne connaissent pas de répit.

En 2013, plusieurs campagnes locales de ratissage ont été 
conduites en réponse aux derniers cas de poliovirus circulant 
de souche vaccinale. 
Cet effort a conduit à augmenter davantage la proportion 
d’enfants tchadiens vaccinés contre la polio avec au moins 
trois doses de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) à 85%.   
Ce taux de couverture est non seulement le plus élevé  
depuis 2011, l’année où le plan d’urgence contre la polio a 
été initialement mis en œuvre, mais constitue aussi une fig-
ure beaucoup plus fiable que par le passé, grâce à une col-
lecte et une analyse de données nettement améliorées.
Deux AVS nationales ont déjà été menées au cours du  premier 
trimestre de cette année, et ont permis d’atteindre environ  
3 millions d’enfants de moins de cinq ans avec le VPO en mars 
et avril.
Suite à la persistance de l’épidemie de polio au Cameroun 
depuis 2013, l’OMS a decidé de placer le pays à “risque élevé” 
de propagation internationale de PVS.

L’UNICEF, l’OMS et les partenaires internationaux de l’éradication de la polio 
continuent de fournir leurs appuis financiers et techniques au gouvernement du 
Tchad, dans le cadre de l’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite.  



Cette situation est une réelle source de préoccupation pour les autorités gou-
vernementales et les agences des Nations Unies en appui. Afin de prévenir une 
extension de l’epidemie de polio, le Tchad et les autres pays de la sous-region ont 
planifié et mené une campagne de vaccination synchronisée en mai 2014.

N’DJAMENA

LAC

KANEM
BAHR 
EL GAZEL

BORKOU

BATHA

TIBESTI

ENNEDI
EST

WADI FIRA

OUADDAI

SILA

SALAMAT

GUERA

MOYEN 
CHARIM

AN
D

O
U

L

TANDJILE

CHARI
BAGUIRMI

MAYO
KEBBI
EST

LOGONE
ORIENTAL

LOGONE

OCCIDENTAL

MAYO
KEBBI
OUEST

HADJER LAMIS

Couverture Vaccinale   - 2014*
* à la date du 10 May 2014

ENNEDI
OUEST

0 - 79%

80-95%

> 95%

No data

Campagne  
transfrontalière 
Mai 2014 

 
 
 27
Districts 
  
 1,8 
million d’enfants  
vaccinés 

Cameroun 

Nigeria 

Niger 

R.C.A. 



Les lancements de campagnes génèrent plus 
de visiblité pour l’initiative d’éradication, et  
permettent aux différents acteurs de renouveler 
leurs engagements envers la population. Ces 
événements constituent des opportunités pour 
renforcer la sensibilisation des populations.
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