
Page 1/5 

 

 

 

 

1.  Situation de la fièvre jaune à la semaine 05/2022 (27 janvier au 05 février 2022) 

• Les cas suspects notifiés au total sont au nombre de 1103 répartis dans 109 districts et 58 décès ont été 

enregistrés soit un taux de létalité de 5,3% selon la Direction de la Surveillance et de la Lutte contre la 

Maladie ; 

• La symptomatologie est faite d’ictère, fièvre, céphalées, vomissements, diarrhée et des hémorragies 

essentiellement de gingivorragie et hématémèse. 

• La figure 1 ci-dessus montre que le pic des cas 

suspects a été atteint à la semaine 39 (27 

septembre au 03 octobre) avec 102 cas. Une 

régression des cas suspects est observée à partir 

de la semaine 46. 

• Les laboratoires national et références ont reçu et 

testé au total 988 échantillons dont : 

• 17 cas positifs dans 08 districts sanitaires et 4 

provinces ; (tableau2) 

• 41 cas probables (IGM+) dans 20 districts 

sanitaires et 7 provinces (tableau2) 

• 9 cas ont été vaccinés, soit 15%, 354 cas non 

vaccinés (36%), et 485 cas avec un statut 

vaccinal indéterminé (49%) ; 

• Augmentation des cas en novembre et décembre 

2021 avec une évolution en dents de scie. Ce qui 

est en faveur d’une non-maitrise de l’épidémie. 

(Figure2) 
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 Figure 1 : Evolution des cas et décès de la Fièvre jaune au Tchad en 2021 à S52 selon l’IDS (DSLM) 
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EPIDEMIE DE FIEVRE JAUNE AU TCHAD 
 

Tableau 1 : Synthèse de la situation de l'épidémie de fièvre jaune 

Quelques domaines d’info Quelques informations sur l’épidémie   

Pays affecté Tchad 

Date de la dernière flambée  2012 – 2013 Riposte faite dans 5 districts sanitaires à l’Est du pays 

Début de la flambée actuelle  Semaine 38 (du 20 au 26 septembre 2021) 

Provinces affectées 04 provinces sanitaires en épidémie 

Districts en épidémie 
08 districts sanitaires en épidémie. Riposte organisée dans 05 districts 

en épidémie et 3 autres districts à haut risque (janvier 2022) 

Nombre des cas   17 cas positifs (PCR et séroneutralisation) et 41 probables (IGM+) 

Date du rapport Le 12/02/2022 pour la semaine 06 / 2022 

 

Tableau 2 : Cas confirmés de fièvre jaune de mai 2021 à 

janvier 2022 

Provinces Districts N° Test Confirmation 

Guera Melfi 
546 Seroneutralisation 

550 PCR 

Logone Ori. Doba 195 Seroneutralisation 

Mandoul 

Bedaya 
237 Seroneutralisation 

401 Seroneutralisation 

Bedjondo 786 PCR 

Goundi 

481 Seroneutralisation 

709 PCR 

723 PCR 

799 PCR 

802 PCR 

828 PCR 

Moïssala 

508 Seroneutralisation 

524 PCR 

800 PCR 

Moyen 

Chari 

Sarh 444 Seroneutralisation 

Korbol 494 Seroneutralisation 

4 Provinces 8 districts  17 
8 cas par Seroneutra 

lisation et 9 par PCR 
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2. Actions entreprises : 

2.1. Investigation de l’épidémie :  

• Investigation des cas de fièvre jaune dans le 

Mandoul avec l’appui technique et logistique 

de l’OMS. 

• Déploiement de 08 STOP team pour les 

investigations et documentation des cas 

positifs et des cas probables (IGM+) dans les 

autres districts sanitaires ayant déclarés des 

cas de fièvre jaune. 

2.2. Appui technique : 

• Recrutement d’un expert entomologiste de 

l’institut Pasteur de Dakar attendu le 17 février 

à N’Djamena. 

• Recrutement d’un épidémiologiste 

international pour l’appui à la coordination attendu le 12 

février 2022 ; 

• Recrutement en cours d’un consultants NOC pour appuyer la 

coordination centrale et de 6 consultants NOB pour appuyer la 

riposte dans les districts sanitaires en cours. 

2.3. Organisation de la riposte  

• Riposte organisée dans les 07 districts du Mandoul du 19 au 

28 janvier dans et du 15 au 24 janvier dans le district de Melfi 

(Guera).  

• Cibles : de 9 mois à 60 ans (93%) soit 1,117,850 personnes.  

 
Figure 2 : Evolution des cas probables et confirmés de mai 2021 à janvier 2022 

 

0

1

2

3

4

5

2
8
-…

4
-J

u
n

1
1

-J
u

n

1
8

-J
u

n

2
5

-J
u

n

2
-J

u
l

9
-J

u
l

1
6

-J
u

l

2
3

-J
u

l

3
0

-J
u

l

6
-A

u
g

1
3
-…

2
0
-…

2
7
-…

3
-S

e
p

1
0
-…

1
7
-…

2
4
-…

1
-O

ct

8
-O

ct

1
5

-O
ct

2
2

-O
ct

2
9

-O
ct

5
-N

o
v

1
2
-…

1
9
-…

2
6
-…

3
-D

ec 1
0
-…

1
7
-…

2
4
-…

3
1
-…

7
-J

an

1
4

-J
an

2
1

-J
an

Evolution des cas probables et confirmés de mai 2021 à janvier 2022

Cas probables Cas confirmés

Tableau 3 : Cas probables (IGM+) de fièvre jaune mai 2021-janv 

2022 

Provinces Districts N° 
Statut 

Vaccinal 
IGM+ au labo 

Guera 
Melfi 

704   National+Référence 

842 Non National+Référence 

Nyergui 780 Inconnu National 

Lac Isseirom 157 Inconnu Référence 

Logone oriental Larmanaye 39 Non National 

Mandoul 

Bedaya 838 Non National+Référence 

Bedjondo 906 Oui  National 

Bouna 624 Inconnu Référence 

Goundi 

712 Oui National+Référence 

713 Inconnu National+Référence 

716 Oui National+Référence 

738 Oui National 

619 Oui National+Référence 

611 Inconnu Référence 

605 Non Référence 

606 Non Référence 

607 Non Référence 

Koumra 833 Non National 

Moïssala 

731   National+Référence 

750 Non Référence 

794   National 

821 Non National 

824 Non National+Référence 

857 Non National+Référence 

909 Non Positif  

610 Non Référence 

Mayo kebi 
Ouest 

Gagal 134 Non Référence 

Torrock 143 Non National+Référence 

Lere 144 Non Référence 

Moyen Chari 

Danamadji 741   National+Référence 

Korbol 848 Non National+Référence 

Koumogo 

440   National 

442 Non National+Référence 

808 Oui National+Référence 

810 Non National+Référence 

816 Non National+Référence 

Maro 647 Non National+Référence 

Tandjile 

Donomanga 
544 Non National+Référence 

655 Non Référence 

Laï 672 Non National 

Laï 41 Non National 

7 20 41 6 cas vaccinés soit 14.6% 

 

Quelques observations : 

• L’épidémie de fièvre jaune survient pour la 

première fois dans la zone méridionale et à 

l’Ouest du Tchad mettant à risque plus de 3 

millions de personnes dans 7 provinces.  

• Le district sanitaire de Goundi dans la province 

du Mandoul en est l'épicentre. 

• 33 cas probable (IGM+) sur 41 sont localisés 

dans les districts en épidémie.  

• Seulement 06 cas probables sur les 41 sont 

vaccinés soit 14.6% ; 

• Le vaccin contre la fièvre jaune est sûr, très 

efficace et qu'une seule dose assure une 

protection à vie. 

•  

 
Figure 3 : Les 05 districts en épidémie et les 03 

districts contigus qui ont déjà riposté 
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• 1,150,860 personnes de 9 

mois à 60 ans (93%) ont été 

vaccinées entre le 15 et 28 

janvier 2022 (figure3), soit 

103% de la population cible 

selon les données 

administratives.  

• 10,150 réfugiés et 15,055 

nomades ont été vaccinés 

• Tous les 8 districts ont atteint 

une couverture vaccinale de 

plus de 95%. (fig.4). 

• 361 cas de MAPI ont été enregistré dont 359 cas non 

graves et 2 cas graves stabilisés après deux jours 

d’hospitalisation. (Tableau2). 

• Sur le plan logistique : Appui des partenaires locaux 

(MSF) avec une mobilisation importante en matière 

de logistique (chaîne de froid et moyens roulants)  
 

3. Leçons tirées de la première phase de 

riposte 

3.1. Points Forts :  

• Formation en cascade à tous les niveaux des acteurs 

opérationnels ; 

• Lancement des activités vaccinales contre la Fièvre 

jaune par les Gouverneurs 

• Plans de mise en œuvre affichés dans tous les centres de 

santé visités ; 

• Chronogrammes élaborés avec les responsables des 

établissements scolaires a été élaboré pour le passage 

des équipes de vaccination ; 

• Disponibilité des ressources à 

temps (fonds, vaccins, matériel d’injection, 

supports de communication et outils de 

gestion); 

• Monitorage dans les zones vaccinées avec 

identification des zones non atteintes pour 

le ratissage ; 

• Appui conséquent des partenaires (OMS, 

Unicef et MSF) ; 

• Equipes de vaccination renforcées avec les 

accumulateurs par les superviseurs 

nationaux ; 

• Bonne organisation dans les sites de vaccination 

• Vaccination des groupes spécifiques (réfugiés, 

militaires, nomades) ; 

• Installation d’une chambre froide et par les MSF 

• Disponibilités des vaccins et outils en quantité 

suffisante pour les activités de la campagne : 

modules de formation, modules de 

communication, outils de gestion ; 

 
Figure 4 : Couverture vaccinale par district de la riposte à 

l’épidémie de fièvre jaune au Tchad en janvier 2022 
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Tableau 4 : Nombre de doses administrées par district de la riposte à l’épidémie de fièvre 

jaune au Tchad en janvier 2022 

Districts 

Sanitaires 

Cibles à 

vacciner 

Personnes 

vaccinées 
Refugiés  Nomades  

Total 
vaccinés 

CV% 

Bedaya 67,790 65,574 0 16 65,590 97% 

Goundi 194,368 186,401 0 0 186,401 96% 

Bouna 100,804 103,423 0 1174 104,597 104% 

Koumra 161,146 171,130 0 1031 172,161 107% 

Bédjondo 233,456 235,255 0 1705 236,960 102% 

Bekourou* 57,374 52,132 5219 1214 58,565 102% 

Moissala 180,537 182,623 4931 1355 188,909 105% 

Melfi 122,375 129,117 0 8560 137,677 113% 

Total  1,117,850 1,125,655 10,150 15,055 1,150,860 103% 

 

Tableau 5 : Cas de MAPI par symptomatologie 

MAPI Nombre 

1. Fièvre 231 

2. Réaction locale au point d’injection 23 

3. Abcès au point d’injection 1 

4. Urticaire/Prurit/Rash 64 

5. Eczéma 1 

6. Erythème nodules persistant 6 

10.Céphalées 21 

13.Myalgies 1 

14. Syndrome gastro-intestinal 11 

17. Choc anaphylactique 2 

Total 361 
 

Bonne pratique 

Les cérémonies de lancement sont transformées en 

site de vaccination pour tous les participants. Les 

Autorités administratives, religieuses, 

traditionnelles, politiques, leaders d’opinion et 

populations sont vaccinés en premier lieu). 

 
Figure 5 : Préfet du Département de Melfi vacciné par la Délégué Sanitaire 

Provinciale du Guéra le 15 janvier 2022 (cérémonie de lancement officiel) 
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• Ténue de réunion de coordination dans les 8 

districts et transmission journalières des 

données de la campagne à tous les niveaux ; 

• Sensibilisation à travers tous les moyens de 

communication (réseaux sociaux, crieurs, 

Radio Communautaire, autorités 

traditionnelles, chefs religieux etc.) ; 

• Appui des autorités administratives, 

traditionnelles et religieuses ; 

• Appui du niveau central (superviseurs, 

coordonateur) et des partenaires : MSF 

(France et Suisse) ; 

• Notification des cas de MAPI dans tous les 

districts ; 

• Tenue de réunion de mobilisation sociale et de 

plaidoyer à tous les niveaux ; 

• Point de presse et animation des émissions 

radiodiffusées ; 

• Adhésion de la communauté à la vaccination ; 

• Gestion efficace de tous les cas de refus ; 

• Restitution journalière aux Gouverneurs des 

provinces ; 

• Analyse des données par zone de responsabilité. 
 

3.1. Points à améliorer :  

• Retard du déploiement de la mission de 

supervision suite aux reports successifs de la 

campagne ;  

• Insuffisance de la communication avec la persistance des fausses rumeurs sur la vaccination ; 

• Refus du vaccin dans certains villages à cause de la confusion avec le vaccin contre la Covid-19 

• Non réalisation systématique du monitorage indépendant ; 

• Biais dans la distribution des tranches d’âge (9-11 mois) ; 

• Non prise en compte de l’outil ODK dans la collecte des MAPI pendant la campagne ; 

• Faible engouement de la tranche d’âge de 15 à 60 ans.  

3.2. Opportunité : 

• Disponibilité des autorités administratives, militaires 

et religieuses 

• Existence des Associations de chefferies 

traditionnelles 

• Existence d’une radio communautaire 

• Existence des Associations et groupements féminins 

• Existence des ONG Nationales et internationales 

3.3. Menaces : 

• Les hommes sont retissant 

• Phénomène d’exode rural dans certaines zones de 

responsabilité 

• Pesanteurs sociales et culturelles 

• Présence des sectes 

• La problématique de la COVID-19 

• L’insécurité à la frontière Tchad-RCA 

• Insuffisance de couverture du réseau téléphone dans certaines localités.  
 

Figure 6 : Chambre froide et congélateurs mobiles installés par MSF à 

Koumra 

Figure 8 : Bonne mobilisation de la population 

 
Figure 7 : Distribution des vaccins chaque matin avec l’appui du MSF 
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4. Recommandations 

Au niveau opérationnel 

• Renforcer la surveillance des maladies dans les zones de responsabilité ; 

• Respecter les directives du Ministère de la Santé et de la Solidarité Nationale dans toutes les activités ; 

• Veiller au bon remplissage des outils (fiches d’investigation de MAPI, fiches de pointage, fiches de 

synthèse journalière). 

• Renforcer la supervision formative dans les centres de santé ; 

• Investiguer tous les cas de MAPI grave et remplir les fiches pour les MAPI mineurs ; 

• Analyser les données journalières par zones de responsabilité et par villages/quartiers ; 

• Sensibiliser la population à l’utilisation des services de santé. 

Au niveau central  

• Appuyer les DSPSN des provinces dans les activités de vaccination supplémentaire ; 

• Mettre en place un système de suivi de gestion des échantillons et de partage des résultats ; 

• Organiser un LQAS dans les districts de la province du Mandoul ; 

• Introduire l’outil ODK dans la prochaine campagne pour la surveillance des MAPI ; 

• Organiser la riposte dans les autres districts en épidémie et ceux à haut risque. 

Aux partenaires  

• Poursuivre l’appui du Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale (MSPSN) dans la 

mobilisation des ressources et à la mise en œuvre des activités de la riposte ; 

• Recruter les moniteurs indépendants pour la prochaine campagne. 
 

5. Prochaines étapes : 

• Mobilisation des ressources est en cours pour la 

deuxième phase de la vaccination réactive qui cible 

2,055,142 personnes de 9 mois à 60 ans dans 20 

autres districts sanitaires soit 03 districts en épidémie 

confirmées, 11 districts en épidémie probables et 6 

districts à haut risque afin de s’assurer que cette 

épidémie est éteinte définitivement. 

• Pour l’étape suivante et avant la fin de l’année 2022, 

l’OMS appuiera la mobilisation des ressources pour 

une campagne de vaccination nationale de suivi 

ciblant 13,500,000 personnes non vaccinées lors de la 

vaccination réactive. Ceci afin d'immuniser tous les 

Tchadiens contre cette maladie dont la mortalité reste élevée.  

• Finalisation de la soumission à l’ICG et la riposte dans les 19 autres districts en épidémie de fièvre 

jaune ; (Figure 8) 

• Organiser l’enquête de couverture vaccinale post campagne dans les 8 districts en mars 2022 ;  

• Etendre l’enquête entomologique aux provinces du Moyen Chari, Logone oriental et Guéra). 

• Renforcer la surveillance des cas de MAPI.  

6. Défis :  

• Atteindre une couverture vaccinale d’au moins 95% dans le contexte de pandémie de Covid-19 ; 

• Organiser une riposte prompte aux épidémies ; 

• Organiser une enquête entomologique dans tous les districts en épidémie et cartographier le vecteur. 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous adresser aux personnes suivantes : 

Dr Jean Bosco Ndihokubwayo, ndihokubwayoj@who.int; Dr Hidjab Abdelsadick ahidjab@yahoo.fr, Dr Baifiti Dissia 

dissias@yahoo.fr,  Dr DJONGA Mdouwe djongandouwe@gmail.com ; Ali abdoulaye Abderaman 

aliabderaman2006@gmail.com ; kadidja Gamougam adoumhermann@hotmail.fr. Dr Kalilou Souley kalilous@who.int ; Dr 

Djalal Mohamed Elhafiz djalalm@who.int ; Dr Mbaihol Tamadji mbaiholt@who.int ; Dr Mamoudou Thiero 

mamadout@who.int ; Dr Daizo Arsène daizoa@who.int ; Dr Djimrassengar Honoré djimrassengarh@who.int ;    

 
Figure 9 : Districts sanitaires en épidémie avec au moins un cas 

confirmé au labo national en 2021 en cours d’investigation 
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