
RÉPONSE
Coordination : plan conjoint d’urgence 
développé par l’OMS et les partenaires. 

Coordination de la réponse, gestion de l’information 
et appui aux opérations (ressources humaines et 
financières) par l’OMS.

Santé : assistance médicale aux cas signalés 
assurée par le ministère de la Santé en 

partenariat avec MSF dans l'hôpital régional 
d'Am-Timan et avec l’OMS dans les zones en dehors 
de la ville ; surveillance épidémiologique dans les 
trois districts sanitaires.

WASH : activités WASH par l’ONG Islamic 
Relief Worldwide en partenariat avec l’UNICEF 

et les services étatiques à Am-Timan ; construction et 
réhabilitation de forages par le Ministère de l’eau et 
l’assainissement à Am-Timan.

BESOINS PRIORITAIRES

1 | Eau, hygiène, et assainissement (WASH) 

• Répondre aux besoins urgents et renforcer 
l’implication des acteurs de développement 
dans la région afin d’améliorer durablement 
l’accès à l’eau potable et l’assainissement.

• Extension du réseau d’eau potable et des 
activités WASH, particulièrement dans la ville 
d’Aboudéïa, zone qui enregistre actuellement 
le plus grand nombre de nouveaux cas.

• Chloration systématique des points d’eau.

2 | Santé

• Renforcer la capacité des structures sanitaires 
locales pour faire face aux urgences et 
assurer la surveillance épidémiologique.

3 | Épidémiologie

• Rechercher activement des cas et 
décontaminer les sources du virus de 
l’hépatite E dans la région. 

4 | Sensibilisation

• Mettre en place un programme de 
sensibilisation communautaire sur les bonnes 
pratiques d’hygiène et assainissement dans 
toutes les zones touchées et les districts 
voisins. 

5 | Finance
• Mobilisation des ressources nécessaires pour 

faire face aux besoins urgents et à long 
terme. 

Population 400 000

Population de moins de 15 ans 52%

Nombre de retournés  8 000

Nombre de réfugiés  8 327
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Aboudéïa Am-Timan

Haraze- Mangueïgne

APERÇU

Depuis septembre 2016, 1 390 cas d’hépatite E 
ont été rapportés dans le district sanitaire 
d’Am-Timan dont 16 décès. Des cas suspects ont 
aussi été signalés dans les localités d’Aboudéïa 
et Haraze. Le 14 février, le Ministère de la Santé 
Publique a déclaré officiellement l’épidémie dans 
la région du Salamat. Le VHE est endémique 
dans de nombreux pays où les services d’eau et 
assainissement sont faibles.  

Malgré la diminution du nombre de cas par 
semaine, la réponse actuelle reste insuffisante. 
Les efforts visant à identifier la ou les sources de 
cette flambée n'ont pas donné de résultats - sans 
lesquels l'épidémie ne peut être stoppée. Il est 
également impératif de répondre aux facteurs 
structurels favorisant la propagation d’urgences 
sanitaires. Nous recommandons de rester 
vigilants avec l'arrivée de la saison de pluie.

Le positionnement d’acteurs en eau, hygiène et 
assainissement dans la région est prioritaire, 
notamment pour l’élargissement des activités 
au-delà d’Am-Timan.

Le Salamat compte une population totale de 
400 000 personnes dont 52% a moins de 15 ans. 
Les femmes enceintes et les personnes en 
situation de déplacement (nomades, réfugiés, 
retournés) sont particulièrement vulnérables.

L’épidémie d’hépatite E se poursuit dans la région du Salamat, notamment vers le 
district sanitaire d’Aboudéïa, liée au contexte de pauvreté chronique et 
d’insuffisance des infrastructures d’eau et de santé.

La majorité des cas 
proviennent d'Am-Timan, 

mais des cas sont également 
signalés à Haraze et Aboudéïa.

EVOLUTION DES CAS ET DÉCÈS

Total pour la région du Salamat

* Nombre total de cas déclarés depuis le début 
de l’épidémie enSep. 2016

TCHAD : Epidémie d'hépatite E (VHE) au Salamat (au 29 mai 2017)
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Seuls 10% du plan d’urgence 
ont été financés à ce jour.
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Le 14 février, le 
Ministère de la 
Santé Publique a 
déclaré 
officiellement 
l’épidémie.


