
Depuis août 2017, une épidémie de choléra 
s’est déclarée dans la région du Sila et 
propagée dans la région du Salamat, déjà 
affectée par une épidémie d’hépatite E. La 
source principale de contamination est la rivière 
Bahr Azoum. Trois mois après le début de la 
crise, la mobilisation des partenaires et des 
ressources reste insuffisante. Malgré la 
tendance à la baisse du nombre de cas par 
semaine et la fin de l’épidémie dans le Sila, le 
faible accès à l’eau potable et aux services de 
santé, les mauvaises pratiques d’hygiène et les 
mouvements des communautés nomades 
favorisent la propagation de l’épidémie 
désormais dans le Salamat. Le renforcement de 
la surveillance épidémiologique et 
l’investissement dans l’amélioration durable de 
l’accès à l’eau potable sont des priorités.

      1179 cas
      69 décès
      $3M requis dont 33% financés

60 villages touchés
11 unités de traitement     

HISTORIQUE DE L’EPIDEMIE (depuis le 14 août 2017, semaine 33)  
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Début de l’épidémie 
dans le district sanitaire 
de Koukou (Sila)

Fin de l’épidémie de 
choléra au Sila. Bilan 
408 cas dont 50 décès 
dans le Sila.

Début de l’épidémie dans 
le district sanitaire 
d’Amtiman (Salamat)

Expansion de l’épidémie 
à 13 villages dans le 
Sila,  278 cas dont 43 
décès.

Mission conjointe 
d’investigation 
composée du MSP et 
OMS

Marlgré la réponse 
l’épidémie continue de 
s’amplifier dans le Salamat. 
15 localités sont touchées 
avec 771 cas dont 19 décès. 

APERÇU 

Mauvaises pratiques d’hygiène et assainissement, 
nécessitant un renforcement de la sensibilisation 
communautaire. 
Accès insuffisant à l’eau potable et aux 
infrastructures d’assainissement.
Faibles capacités des structures sanitaires locales 
pour faire face aux urgences et assurer la 
surveillance épidémiologique. 
Faible financement du plan de réponse.
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Décès SANTE
Prise en charge médicale dans les UTC.
Vaccination dans trois zones de 
responsabilité.
Formation du personnel des centres de santé.
Surveillance épidémiologique.

WASH
Distribution d’intrants WASH. 
Sensibilisations communautaires sur l’hygiène 
de base.
Désinfection des foyers dans les zones 
touchées. 

COORDINATION
Elaboration d’un plan de réponse d’urgence.
Mise en place de mécanismes de 
coordination aux niveaux national et régional.
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Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies.
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TCHAD : Situation de l’épidémie de choléra (au 15 novembre 2017)


