
 

 

1. Situation de cholera dans la région de Tillaberi 

Tillaberi est une région endémique pour le cholera. Les premiers cas de cholera pour 
l’année 2012 ont été recense dans le mois de Janvier. Au commencement de la saison 
pluvieuse, une recrudescence des flambées de choléra a été observée dans la région de 
Tillaberi. Au mois de Juin, la situation a détérioré dan Une explosion des cas (flambée 
épidémique) sur Ayorou a été observe en Juin.  

Les indicateurs sur la zone de Tillaberi de Janvier à la date du 03 Juillet 2012 se présente comme 
suite :  

District Sanitaire  Nombre de 
cas 

Nombre de 
décès 

DS Tera  408  18 
DS Tillaberi  1637  24 
DS Kolla  365  7 
DS Say  41  1 
DS Ouallam  1  1 
Total  2452  51 

 

2. Situation de cholera dans les camps de refugies 

Les camps de refugies se trouvent les districts sanitaires suivant : Fellinge, Tillaberi et Ouallam.  

Le premier cas été recensé au début de la  semaine 26. Il s’agissait d’un jeune garçon de 9 ans 
ayant séjourné au camp depuis une semaine et qui avait demeuré dans une famille d’accueil à 
Yassan où l’accès à l’eau potable est limité.  

A la date du 11 Juillet 2012; Les cas de cholera ont été recensés seulement dans le camp de 
Tabareybarey  dans la préfecture d’Ayourou, district sanitaire de Tillaberi.  

Les indicateurs depuis le premier cas à la date du 09 Juillet 2012 pour la population réfugiees du 
camp de Tabareybarey: 

 

Nombre de cas  8 
Taux d’attaque   1.7/1,000 
Nombre de décès     0 
Taux de létalité  0% 



 

 

En même temps que nous pouvons dire que la prise en charge curative est satisfaisante, 
des gros efforts doivent faits en ce qui concerne les aspects d’éducation sanitaire, hygiene, 
assainissements, etc. 

 

3.    Action prises : 

• Un groupe de travail conjoint santé et WASH a été mis en place en Juin 
 
• MSF-CH a ouvert un centre de traitement de cholera (CTC) entre Ayorou et le camp avec 

une capacité de 40 lits. Ce CTC se trouve à environ 3 km du camp 
• Le ministère de la sante, UNHCR, MSF-CH, OMS, UNICEF et autres partenaires  sont en 

train de prendre les mesures de prévention pour éviter la dissémination au sein du site 
(prophylaxie des personnes de contact, pulvérisation, sensibilisation sur les mesures 
d’hygiène « lavage des mains », traitement des eaux stagnantes….) 
 

 
4. Action en cours : 

 
• UNHCR avec ses partenaires sont en train de développer un plan d’action pour créer des 

brigades communautaires parmi les refugies. 
• UNHCR avec ses partenaires sont en train de mettre en ouvre des dispositions pour 

améliorer de l’eau et assainissement   
 

5. Défis : 
 

• Les villages en dehors du camp étant très touche par le cholera, il est nécessaire de 
renforcer les activités de prévention. 

• Les habitants s’approvisionnent avec l’eau de la rivière Niger du fait d’un accès limité  à 
l’eau potable au niveau du village d’Ayorou. 

• La moitie de la population refugie d’Ayorou (4,882) réside dans les sites spontanées. 
• La situation au niveau du Mali surtout dans la localité de Labbezanga est préoccupante. 

Cette localité se trouve à 1 km de la frontière Nigérienne et à environ 40 km du camp de 
Tabareybarey. Risque accrus de multiplication des cas de choléra dans le camp, dans 
l’hypothèse d’un afflux  de nouveaux arrivées de refugiée porteur ou malade à  partir du 
village de Labezanga.  
 

 


