
 
 

                                         

  

 

❖ Dans les dernières 24h,  

o 27 nouveaux cas confirmés 

o 5 malades guéris 

o 2 patients décédés de suite de Covid-19  

o 3 Corps suspects testés dont 2 sont positifs au Covid-19 

o 46 alertes reçues, 38 alertes investiguées (82%) dont 23 validées et 23 prélèvements ont été faits 

❖ Cumulativement,  

o 399 cas confirmés dans 10 provinces (N’Djamena, Ouaddaï, Lac, Logone Oriental, Wadi-fira, Moyen-chari, 

Logone occidental, Batha, Kanem, Mayo Kebbi-Est)  

o 46 décès. 

o 83 cas confirmés guéris. 

o 7135 Personnes mises en quarantaine, dont les étudiants venus des pays touchés répartis dans 15 provinces. 

5015sont sortis de quarantaine après 14 jours de suivi. 348 voyageurs en provenance d’Egypte sont mis en 

quarantaine dans les hôtels de la place le 9 Mai et 271personnes sont rapatriés de la Lybie et mis en quarantaine 

dans l’Ennedi-Ouest. 

❖ En date du 13 Mai, 747 contacts associés aux cas confirmés, dont 423 ont été suivis. 

II. Contexte 

❖ L’épidémie a été déclarée le 19 mars 2020 par le Gouvernement à la suite de la confirmation par le laboratoire 

d’un premier cas, arrivé le 15 mars par le vol TCHADIA Airlines en provenance du Cameroun. Les 9 cas suivants 

ont été des cas importés ou de transmission domestique.  

❖ Une première transmission locale a été déclarée le 6 avril à N’Djamena, le Tchad compte à ce jour 105 cas de 

transmission locale à N’Djamena. 

❖ Un premier cas a été confirmé à Abéché dans la province du Ouaddaï le 8 avril 2020. Il s’agit d’un cas importé, 

qui est passé par Bongor (Mayo Kebbi Est) et N’Djamena préalablement au début de sa maladie. 

❖ Un premier cas importé a été déclaré au lac et dans le Logone Oriental le 1er Mai 2020 

❖ Un premier cas a été déclaré dans le 6 Mai Wadi-fira. Il s’agit d’un résident de N’Djamena en déplacement dans 

la province pour des raisons sociales.  

❖ Un premier cas a été déclaré dans le Moyen-chari suite à un test post mortem, le défunt rentrait d’un séjour à 

N’Djamena. 

Rapport de la Situation Epidémiologique 
COVID-19 au Tchad  

  N° 51                                                                                                                     Date : 13 Mai  2020 à 23h59 
I. Points saillants 

                                                                                



 
 

                                         

  
❖ Un premier cas a été déclaré le 8 Mai dans la province du Logone Occidental dans laquelle il réside. Le patient est 

rentré à Moundou après un cours séjour à N’Djamena. 

❖ En date du 13 Mai ont été enregistrés 27 nouveaux cas confirmés et 4 décès. Aussi tous ces cas sont de transmission 

communautaire, Il s’agit respectivement de 21 personnes de sexe masculin et 6 de sexe féminin dont l’âge varie 

entre 30 et 70 ans. 

III. Epidémiologie et surveillance 
En date du 13 Mai, il y a : 

⎯ 399 cas confirmés dans 10 provinces (N’Djamena, Ouaddaï, Lac Tchad, Logone Oriental, Wadi-fira, Moyen-

Chari, Logone Occidental, Batha, Kanem, Mayo Kebbi-Est) 

⎯ 46 décès soit une létalité de 11% dont 4% sont de décès communautaires  

⎯  747 contacts dont 423 suivis. 

⎯ 270 cas confirmés sous traitement dont 260 dans la province de N’Djamena, 1 au Lac Tchad ,2 dans le Logone 

oriental, 1 dans le Wadi-fira ,1 dans le Logone Occidental, 1 Moyen-chari, 1Batha et 1 au Kanem, 1dans le 

Ouaddaï, 1 dans le Mayo kebbi-Est. 

⎯ 1823 personnes en quarantaine dans 14 provinces. 

⎯ 44 personnels de santé ont été testés positifs sur 268 cas confirmés (16%). 

CAS CONFIRMES   

Figure 1 : évolution des cas confirmés par date de confirmation officielle TCHAD, 19/03/2020 au    13/05/2020 (n=399) 

 
Figure 2 : évolution des cas confirmés par semaine TCHAD, 19/03/2020 au    13/05/2020 (n=399) 
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La majorité des cas confirmés est constituée des hommes de la tranche d’âge de 25-34 ans.  

              

                         Issu des cas confirmés 

  

Figure 5– Issu des cas confirmés 
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Figure 4 : répartition des cas confirmés par âge et sexe, TCHAD, 19/032020 

au 13/05/2020 (n=329/399) 
Figure 3– Répartition géographique des cas Confirmés 
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CONTACTS 

Tableau 1 - Situation du suivi des contacts                                  

Contacts Nombre 

Nouveaux contacts du jour 0  
Nombre de contacts sortis ce jour 26 

Total Contacts à suivre 747 

Total Contacts suivis 423 

Contacts non suivis 334 

% non suivis 43% 

  

    

OCCUPATION DES SITES DE QUARANTAINE 

Tableau 2- Répartition des personnes mises en quarantaine par province, Tchad, 13 Mai 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROVINCES 
 ENTRANTS 

(13/05/2020) 

 TOTAL 

ENTRANTS  

SORTIE 

(13/05/2020) 

TOTAL 

SORTIS 

 

EVADES/ 

ABSENTS PRESENTS 

N’Djamena 26 1988 38 1207 0/334          488 

Logone Oriental 21 2115 24 1597 
 

518 

Logone Occidental  0 325 4 279 
 

45 

Mayo Kebbi   Est                                    0 1180 7 1045                 

 

       0/0       135 

Mayo Kebbi Ouest  2 637 1 523 
 

114 

Lac  27 99 14 50  49 

Ouaddaï 0 317 13 273  43 

Wadifira 0 29 7 8  20 

Kanem 0 52 0 2  50 

Batha 60 62 0 1  61 

Salamat 0 3 0 3  0 

Moyen-Chari 0 42 1 26 
 

15 

Guera 0 14 0 0  14 

Barh-El Gazel 

Ennedi Ouest 

0 

0 

1 

271 

0 

0 

1 

0 

 0 

271 

TOTAL 136 7135           109         5015 0/334          1823 



 
 

                                         

  
Tableau 3 : Investigations laboratoires 

Laboratoire 
Echantillons 

testés 

Echantillons 

positifs 

Echantillons 

négatifs 
Nouveaux Cas Tests en cours 

 

             

Laboratoire 

Mobile 
1350 399 951 27 100 

 

 
 

 
❖ Coordination : 

 

✓ Coordination sous la cellule de veille et de sécurité sanitaire par la présidence du Ministre d’Etat, 

Secrétaire Général de la Présidence  

✓ Coordination technique sous la Commission Surveillance et Prise en charge par le Ministère de la santé 

publique les lundi, mercredi, vendredi et samedi 

✓ Mapping spécifique disponible des partenaires pour les formations 

 

❖ Surveillance : 
 

✓ Réunions quotidiennes de l’unité surveillance et des sous-unités investigation et suivi des contacts 

✓ Production quotidienne d’un rapport de situation de la riposte 

 

❖ Communications des risques et engagement communautaire : 
 

✓ Orientations et suivi des activités des médias publics 

✓ Informations sur le COVID 19 par le call center 

✓ Sensibilisation basée sur les gestes barrières par le call center 

✓ Déploiement des 216 relais communautaires dans les 5 districts sanitaires de la Province de N’Djamena 

✓ Diffusion des spots et émissions dans les langues locales sur la protection de COVID-19 dans 17 radio 

locales basées à N’Djamena, Bol, Abéché, Moundou, Massakory, Laï, Bongor, Doba, Kélo et Sarh, sous 

la coordination des partenaires 

✓ 80 techniciens d’Assainissement, chef des zones et les responsables WASH des communes, les ONG 

nationales sont formées sur le PCI/WASH avec l’appui financier de l’UNICEF et OMS 

 

❖ PCI et Prise en charge des cas : 

✓ PCI dans la communauté : 

✓ Une fiche d’évaluation des sites de quarantaines a été développée 

✓ 10 sites ont été évalués, dont 7 sont performants à moins de 50% des standards. 

 

 

 

IV. Actions de Santé Publique 
 



 
 

                                         

  
❖ Laboratoire : 

✓ Analyses RT-PCR réalisées au Laboratoire Mobile de N’Djamena 

✓ Evaluation en cours pour augmenter la capacité diagnostique à N’Djamena (RT-PCR) et dans les 

provinces (Gene Expert).  

✓ Formation sur la biosécurité au laboratoire pour les techniciens avec l’appui de UNICEF. 

 

 
❖ Logistique et soutien opérationnel :  

 
✓ Réception des dons des EPI de l'OMS, des amis chinois et de l'UNESCO 

✓ Distribution des EPI dans les structures de prise en charge des cas (hôpital de Farcha et hôpital de la 

Renaissances 

✓ Appui de la coopération en 5 véhicules pour le transport des équipes 

✓ Appui logistique de l'OMS pour le transport des échantillons COVID19 des provinces vers N'Djamena. 
 

IV. Recommandations & Actions prioritaires 
 

✓ Organiser les réunions de coordination en ligne (virtuelle) 

✓ Restituer l’évaluation des structures de santé faites par l’équipe PCI/OMS afin d’envisager des actions. 

✓ Validation officielle des nouvelles définitions des cas COVID-19 et de la conduite à tenir. 

✓  Former   100 personnes dans le domaine psycho-sociale 

✓ Mise à disposition d’un véhicule pour les activités psycho-sociales  

✓ Transmettre quotidiennement par les Responsables des Structures de santé publiques et privées du 

nombre des cas suspects, des cas pris en charge et des décès à l’unité surveillance épidémiologique. 

✓ Remplissage complet des fiches d’investigations pour les prélèvements faits au niveau des hôpitaux. 

✓ Briefing in situ sur le Respect de la Biosécurité et des normes en PCI au niveau du Laboratoire mobile 

et du laboratoire de l’HGRN. 

✓ Diffuser le protocole national de prise en charge de la COVID-19 

✓ Poursuivre la vulgarisation des définitions des cas dans les formations sanitaires 

✓ Doter l’Unité WASH de deux autres véhicules. 

✓ Garantir la disponibilité continue des EPI (précautions standards et protection contre les gouttelettes et 

contact) pour toutes les équipes et les formations sanitaires  

 

 

 

 
  

Pour plus d’informations, contacter : 

Pour le Ministère de la Santé Publique : Dr Brahim Hamit (brahim.hamit@yahoo.fr); Dr Saada Daoud (saadamht@gmail.com);  
Dr Cherif Baharadine(bahcherif2007@yahoo.fr);Dr Abdelsadick Hidjab(ahidjab@yahoo.fr);Dr Narassem Mbaïdoum 
narassem1@yahoo.fr). 
  
Pour l’OMS : Dr Jean-Bosco NDIHOKUBWAYO (ndihokubwayoj@who.int) ; Dr DAIZO Arsène (daizoa@who.int); Dr 
FORTIN Ann (afortin@who.int); Dr Djimrassengar Daoudongar Honoré (djimrassengarh@who.int) ; Dr Mbaihol Tamadji 
(mbaiholt@who.int). 
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