RAPPORT HEBDOMADAIRE DES ACTIVITES EHA/Tchad
Période : du 31 au 06 janvier 2010

I - POINTS SAILLANTS




L’Est du Tchad est toujours en phase 4 du système de sécurité des Nations Unies ;
La situation sécuritaire générale reste relativement calme mais imprévisible dans l’Est du Tchad ;
Regain d’accidents et persistance d’actes de violences.

II - SITUATION SECURITAIRE ET SOCIOPOLITIQUE


Dans la nuit du 31/12/2009 au 01/01/2010, un jeune homme d`environs 19 ans a trouvé la mort au quartier 3
de Guéréda. Il a été poignardé par un élément du 11ème groupement de la Garde Normande suite à une
interaction.



Le 03/01/2010 aux environs de 11h00, une bagarre a éclaté entre deux communautés de refugiés dans le
camp d’Iridimi faisant des blessés. Ces derniers ont été admis à l’hôpital d’Iriba pour la prise en charge. Il
s’agit d’un acte de vengeance résultant des conflits antérieurs entre ces deux communautés.



Le 03/01/2010 vers 22h30, un incendie a éclaté dans le quartier Atala – Fok situé au centre ville de
Farchana. Aucun blessé n’a été enregistré mais des dégâts matériels ont été constatés : une case
entièrement brûlée et divers matériels consumés. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes
exactes de l’incendie.



Le 04/01/2010, décès d’un staff national, précédemment en service à la section chargée des installations
en matière de télécommunication (CITS) de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et
au Tchad (MINURCAT). Le décès est survenu à l’hôpital général de N’Djamena. Le staff en question avait
été admis le 31/12/2009 dans ledit hôpital, suite à un accident de la circulation.



Le 04/01/2010, un véhicule de la Garde Nationale Nomade Tchadienne (GNNT), qui se rendait de
Toumtouma à Adré, a fait un accident au niveau du village de Biske. Cet accident a fait un mort et quatre
blessés évacués à l’hôpital d’Adré.



Le 04/01/2010 deux voleurs se seraient introduits dans le domicile d'un staff national du PAM à Abéché. L'un
d’eux a été appréhendé par les habitants et enfermé à la prison d’Abéché.



Le 05/01/2010, un convoi en provenance du camp des refugiés d’Ouré Cassoni a été attaqué par 05
individus armés. Le véhicule de l'UNHCR de Bahaï immatriculé 106 IT 379 a été arraché. le Détachement
intégré de sécurité (DIS) qui assurait l'escorte a engagé une poursuite et a pu récupérer le véhicule après
un échange de tirs soutenus. Aucun blessé n'a été enregistré ni du coté des humanitaires, ni de celui du
personnel du DIS.



Le 06/01/2010 un gamin de 10 ans a été percuté par un véhicule du 11ème Groupement GNNT. La victime a
été transférée d’urgence à l’hôpital régional d’Abéché pour des soins appropriés.

III - ANALYSE ET CONSEQUENCES SANITAIRES
Suspicion de rougeole, semaines 1 à 53 de 2009 (Mise à jour du 07 janvier 2010)


A la 53ème semaine, 16 nouveaux cas suspects de rougeole ont été notifiés pour l’Est et le Sud-est du
Tchad dont 5 pour la semaine 53 et 11 pour le compte de semaines antérieures. Des 5 nouveaux cas de

la semaine 53, 4 ont été rapportés par le DS d’Iriba (le centre de santé (CDS) de Tiné 3 cas, l’hôpital
d’Iriba 1 cas). Le 5ème cas suspect a été notifié par le CDS de Birak dans le DS de Guéréda.


De la semaine 1 à la semaine 53 de l’année 2009, 1299 cas ont été notifiés par les districts sanitaires
de l’Est du Tchad, dont 16 décès (figure).
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Figure : Evolution du nombre des cas suspects de rougeole et des décès, notifiés par les centres de santé
de l’Est du Tchad au cours de l’année 2009.
Entre la semaine 50 et la semaine 53 de 2009 (période allant du 7 décembre 2009 au 3 janvier 2010), 40
nouveaux cas suspects et 1 décès ont été notifiés. Des 40 cas suspects, le DS d’Iriba a notifié 30 cas. Durant
la période, 16 spécimens de sang en provenance de ce DS ont été transmis au laboratoire national de
N’Djamena pour analyse. Sur les 16 spécimens analysés, 8 sont revenus IGM positifs pour la rougeole : 4 dans
la tranche d’âge comprise entre 5 et 14 ans, 3 dans celle des 15 ans et plus, et 1 dans celle des moins de 5
ans.
Syndrome ictérique aigu (mise à jour du 07 janvier 2010).


Onze nouveaux cas de syndrome ictérique aigu ont été notifiés au cours de la semaine 53 pour l’Est et le
Sud - Est du Tchad. De ces 11 cas notifiés, 1 a été rapporté pour le compte de la semaine 53 par le CDS du
camp de Brédjing. Les 10 autres sont des cas de semaines antérieures.



De la semaine 1 à la semaine 53 de 2009, 722 cas suspects de Syndrome ictérique aigu ont été notifiés pour
l’Est et le Sud-Est du Tchad dont sept décès.

Suspicion méningite :


Deux cas suspects ont été rapportés pour le compte de la semaine 53.

IV - ACTIVITES
a) De l’OMS
 Les actions en cours en relation avec la situation épidémiologique de la rougeole dans le district sanitaire
d’Iriba :
-

-

Le renforcement de la surveillance épidémiologique.
Le renforcement du Programme Elargie de Vaccination (PEV) de routine dans les localités concernées
(CDS du camp d’Amnaback et celui de Tiné).
Un micro plan est élaboré dans le cadre de la préparation à la réponse.
Les résultats de 16 spécimens de sang prélevés chez des cas suspects dans le DS d’Iriba, entre la
semaine 50 et la semaine 52 de 2009 ont été réceptionnés. Huit des 16 échantillons sont IGM positifs
pour la rougeole.
Une séance de travail est planifiée le vendredi 8 janvier 2010 à N’Djamena, entre l’OMS (équipe
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EHA&IVD) et les responsables chargés de la surveillance épidémiologique et de la vaccination du
Ministère de Santé Publique (niveau central) pour déterminer les modalités pratiques de la réponse qui
devra associer les acteurs sanitaires présents sur le terrain.


Le 05/01/2010, tenue d’une séance de travail entre l’OMS et la délégation sanitaire régionale (DSR) du
Ouaddaï. La séance a porté essentiellement sur la programmation de la prochaine réunion du comité
directeur du Ouaddaï et celle de cluster santé.



Le 05/01/2010, séance de travail entre l’OMS et la direction de l’hôpital régional d’Abéché sur l’état
d’avancement des travaux de réfection du service de la pédiatrie. Les échanges ont également porté sur la
convention signée entre l’ONG Base et l’OMS pour l’appui à l’hôpital d’Abéché, financement acquis sur fonds
CERF.



Le 06/01/2010, 02 prélèvements d’échantillon ont été envoyés à N'Djamena pour être acheminés au
laboratoire de référence (un prélèvement effectué chez un enfant de 07 ans atteint de paralysie flaque aigue,
dans le district d’Amdam et un prélèvement pour suspicion de fièvre jaune chez une personne de 80 ans
dans le district de Biltine).



Elaboration d’un projet CERF « Rapid Response », pour la prise en charge des enfants malnutris des régions
du Kanem, Bahr- El-Ghazal et Guera. Le projet est élaboré dans le cadre des actions concertées interagences pour faire face aux conséquences du déficit céréalier qui frappe la zone (Enquête ACF de novembre
2009). Le projet consolidé sera soumis par OCHA.

V - DIVERS


Retour de congés de l’Epidémiologiste du sous bureau le 5 janvier 2010.
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