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ACF  :  Action Contre la Faim 

BAD  : Banque Africaine de Développement 
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 CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS INDICATIFS 

Pays et titre du projet : TCHAD - AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE L’EPIDÉMIE DE CHOLÉRA 

CADRE LOGIQUE BASÉ SUR LES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS 

But du projet : Contribuer au suivi épidémiologique et à la gestion des épidémies récurrentes de choléra 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les Indicateurs 

Sectoriels Clés- ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

 Détection rapide de foyers 

de choléra et de la souche à 

l’origine et sensibilisation de 

la population cible 

Nombre de malades et de décès 
liés au choléra 

 

Taux de létalité de 

2,7% en 2011 

Incidence du choléra 

réduite à moins de  1,5% 

en 2013 

Rapport du Ministère de la 

Santé 
Risque 1 : Faible mobilisation des ressources financières de 
l’Etat 

Mesure d’atténuation : Intervention des partenaires 

techniques et financiers. 

Risque 2 : Absence de sensibilisation de la population 

Mesures d’atténuation : Les formations sanitaires locales 

prodiguent des conseils à la population sur le comportement 

à adopter en matière de prophylaxie 

Risque 3 : Résurgence de conflits armés 

Mesures d’atténuation :  

Poursuite de la politique en matière de santé publique et de 

suivi épidémiologique. 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : Diminution du 

nombre de cas de choléra 

Taux de prévalence 17 045 cas de choléra Moins de 5 000 cas de 

choléra 

Rapport du Ministère de la 
Santé Publique 

Risque : Retard en temps voulu des conditions  préalables 
au décaissement. 

Mesures d’atténuation : 

Relative stabilité du personnel clé du dispositif de suivi 
épidémiologique. 

Les bénéficiaires acceptent la sensibilisation 

Le niveau d’éducation de la population est amélioré 

 

Effet 2 : Diminution du 

nombre de personnes 

victimes des séquelles du 

choléra 

 

Nombre de familles affectées par 

la maladie 

2,2 millions 
d’habitants 

Moins de 500 000 
habitants 
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Composante 1 : Acquisition 

de médicaments 

,consommables et matériels 

IEC 

 

 

 

 

Composante 2 : Assistance 

technique et logistique   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 3 : 

Renforcement du système de 

suivi épidémiologique 

 

 

 

 

1.1 Lots de matériels 

d’assainissement et de 

traitement de l’eau  

1.2 kits de choléra additionnels 

1.3 Unités mobiles de 

traitement de l’eau,  

 

 

 
 

 

2.1  Equipes mobiles composées 

de spécialistes en  santé, eau, 

hygiène, assainissement et 

communication 

2.2  Accords conclus avec les 

radios, TV et groupes théâtraux 

pour les sensibilisations 

médiatiques de masse 

2.3  Plans de contingence 

multisectoriels et l’extension des 

activités à d’autres localités ; 

2.4  Matériels et  ressources 

humaines transportés dans les 

zones inondées pendant la saison 

des pluies. 

 

 

3.1   Nombre de surveillance 

épidémiologique nationale et 

transfrontalière ; 

3.2 Equipe de coordination au 

niveau central ; 

3.3  Nombre d’analyses réalisées 

par les laboratoires de 

diagnostic ; 

3.4  Nombre de personnes 

formées en recyclage pour la 

prise en charge des cas et des 

agents de l’eau, hygiène et 

assainissement. 

1.1 Aucun lot 

actuellement 

1.2 Aucun kit de 

choléra actuellement 

1.3 Aucune unité 

mobile de traitement 

de l’eau actuellement 

 

2.1 Aucune équipe 

mobile actuellement 

sur le terrain 

 

2.2 Aucun accord 

n’est en cours avec les 

médias 

2.3  Aucun comité de 

crise en place 

actuellement 

2.4  Pas de matériels 

ni de personnes 

transportés 

actuellement 

 

 

3.1  Aucune 

surveillance 

actuellement 

3.2  Il existe une 

coordination au 

niveau national 

3.3 Pas d’analyses en 

cours actuellement 

1.1 lot de matériels 

d’assainissement et de 

traitement de l’eau, 

matériels IEC  

1.2  22 kits de choléra 

additionnels 

1.3 Trois kits d’hygiène, 

matériels d’assainissement 

et de traitement de l’eau  

2.1  Quatre équipes 

mobiles déployées 

2.2  20 accords conclus 

avec les radios 

communautaires, les TV et 

les groupes théâtraux 

2.3  Vingt-deux (22) 

comités de crise régionaux 

mis en place en vue de 

l’élaboration des plans de 

contingence 

multisectoriels et 

l’extension des activités à 

d’autres localités  

2.4  18 lots de  matériels et 

24 personnes transportés 

dans les zones inondées 

 

3.1  55  Surveillances 

épidémiologiques 

nationales  et 

transfrontalières assurées  

3.2  22 Coordinations 

assurées 

3.3  Plus de 55 analyses 

réalisées 

3.4   88  personnes 

recyclées en plus 

 

1.1 Rapport du Ministère de 

la Santé Publique 

1.2  Rapport du Ministère de 

la Santé Publique 

1.3  Rapport du Ministère de 

la Santé Publique 

 

 

 

2.1  Rapport du Ministère de 
la Santé publique 

 

2.2 .Nombre d’accords 

signés avec les radios 

communautaires, les TV et 

les groupes théâtraux 

2.3   à 2.4 : Rapport du 

Ministère de la Santé 

Publique 

 

 

3. Rapport du Ministère de la 

Santé Publique 
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COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Acquisition de médicaments et consommables et matériels IEC 

- Acquisition de matériels Eau, Hygiène, et Assainissement  et de Acquisition de matériel d’IEC (dépliants, 
posters, boîtes à image) 

- Acquisition de réactifs et matériels de laboratoire (22 kits de choléra additionnels) ; 

- Achat d’unités mobiles de traitement d’eau  (3 kits d’hygiène, matériels d’assainissement et de traitement 
de l’eau) 

Composante 2 : Assistance technique et logistique   

- Déploiement de quatre équipes mobiles (composées des spécialistes en santé, en eau, hygiène, 

assainissement et en communication) ; 

- Sensibilisations médiatiques de masse (renouveler les accords avec les radios communautaires, les 
télévisions de même que les groupes théâtraux). 

- Appui technique et stratégique pour la mise en place des comités de crise régionaux et départementaux en 

vue de l’élaboration des plans de contingence multisectoriels et l’extension des activités à d’autres 
localités ;  

- Appui dans le transport des matériels et des ressources humaines dans les zones inondées pendant la 

saison des pluies. 

Composante 3 : Renforcement du système de suivi épidémiologique   
 

- Surveillance épidémiologique nationale et transfrontalière ; 
- Coordination au niveau central ; 

-      Renforcement de  la capacité opératoire des laboratoires de diagnostic ; 

- Recyclage du  personnel de la santé pour la prise en charge des cas et des agents de l’eau, hygiène et 

assainissement. 

Composante 1 : Acquisition de médicaments et consommables 

576 437 USD (282 237 582 FCFA), soit  60,0% 

Composante 2 : Assistance technique et logistique   

99 319  USD (49 445 170 FCFA), soit 10.5% 

Composante 3 : Renforcement du système de suivi épidémiologique 

212 609 USD (105 845 690 FCFA),  soit 22.5% 
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1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 

1.1 Aperçu sur l’épidémie de choléra 
 

1.1.1  Les épidémies de choléra sont récurrentes au Tchad depuis 1970. Toutefois, l’épidémie observée en 

2011 est la plus importante de par son ampleur. Elle a atteint 17 285 cas dont 459 décès, soit un taux de 

létalité de 2,7% à la fin de la semaine 52. A titre de comparaison, l’épidémie avait atteint 6 400 cas en 

2010. Le pic historique précédent avait été observé en 1991 avec 14 000 cas. L’ensemble du territoire est 

affecté par l’épidémie. Près de 37 districts sur 61 sont concernés par l’épidémie du choléra. 

 

1.1.2  L’importance de l’épidémie s’explique en partie par sa dimension régionale. Outre le Tchad, trois 

pays frontaliers sont directement concernés : le Cameroun, le Nigeria et le Niger. La mobilité des 

populations dans la sous-région explique la diffusion de l’épidémie. On constate ainsi que près d’un tiers 

des cas observés au Tchad sont à N’Djaména qui constitue le point d’entrée et de sortie vers le Cameroun 

et l’intérieur du pays. 

 

1.1.3 Les efforts consentis par le gouvernement avec l’appui de ses partenaires à travers la prise en 

charge des cas au soutien logistique (fourniture des produits pharmaceutiques, installation des centres de 

traitement du choléra) en passant par la sensibilisation, ont permis de réduire le nombre de cas de telle 

sorte que depuis la semaine 50 jusqu’à la semaine 52 aucun cas de choléra n’a été notifié officiellement au 

service de surveillance épidémiologique. Cependant, l’épidémie n’est pas encore sous contrôle. Le 29 

décembre 2011, 3 districts sanitaires ont encore enregistré des cas suspects de choléra (10 cas en 48 

heures) après 3 semaines d’accalmie. Il s’agit des districts de Lai, Léré et Kélo. La situation est délicate, 

car ces cas sont traités dans les centres de santé comme des cas de gastro-entérite, bien que la saison 

épidémique du choléra soit en cours.   

1.2   Justification de l’aide de secours d’urgence 

 

1.2.1  Depuis 1983, des cas de choléra sont notifiés chaque année. Cependant, c’est à partir de juillet 2010 

qu’il a été noté une recrudescence de la maladie. La lutte contre cette épidémie est une urgence de santé 

publique au Tchad, mais les moyens jusqu’ici mobilisés par le Gouvernement et les partenaires techniques 

et financiers ne permettent pas de couvrir la totalité des besoins. Le Ministère de la Santé, avec l'appui de 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l’UNICEF et de certaines ONG dont Oxfam, Croix Rouge, 

CRT, ACF, MSF, FICR, IRC, MDM, ont conjugué leurs efforts en fournissant des médicaments et des 

matériels de désinfection. A la 43
ème

 semaine, la situation spatiale faisait ressortir que l’épidémie s’était 

propagée aux régions suivantes : Batha, Barh El Gaza, Chari-Baguirmi, Guéra,  Hadjer Lamis, Lac, 

Kanem, Logone Occidental, Logone Oriental, Mayo-Kebbi-Est, Mayo-Kebbi-Ouest, N’Djaména, Ouaddaï,  

Salamat et  Tandjilé. Au cours de l’épidémie 2011, le Ministère de la Santé Publique a fait face à plusieurs 

difficultés, à savoir : (i) les ruptures fréquentes en intrants de prise en charge des cas (médicaments, 

produits et matériels de laboratoire, produits de désinfection et d’assainissement) ; et (ii)  les coûts 

opérationnels d’intervention trop élevés. 

1.2.2 La population tchadienne est en grande majorité pauvre. En effet, 55% de la population vit en 

dessous du seuil de pauvreté, soit avec moins d’un USD par jour et par personne. Elle vit dans des 

conditions hygiéniques à risque, la prédisposant à contracter la maladie véhiculée principalement par la 

consommation d’eau non potable (plus de 50% de la population n’a pas accès à l’eau potable). Les 

personnes malades sont généralement isolées et bénéficient d’un traitement prophylactique adéquat. La 

production d’eau potable et l’administration de certains produits pharmaceutiques sont indispensables.  

1.2.3  Le Gouvernement a adressé, en date du 10 novembre 2011 (voir annexe 5), une requête à la Banque 

en vue de l’aider à contenir le fléau. Les interventions jugées prioritaires par le Gouvernement sont : (i) le 

renforcement de la surveillance épidémiologique ; (ii) la prise en charge des cas ; (iii) la prévention en 

matière d’hygiène et d’assainissement ; et (iv) la sensibilisation des communautés pour le changement de 

comportement.  



 2 

 

2. BESOINS EN ASSISTANCE D’URGENCE ET OPÉRATION PROPOSÉE 

2.1   Objectifs 

 

2.1.1 L’objectif principal de l’aide humanitaire est de contribuer à l’élimination du choléra au Tchad à 

travers : (i) l’amélioration de la gestion des cas de choléra à travers la disponibilité des médicaments 

essentiels, des équipements médicaux, des formations/recyclages du personnel médical, le support de 

déploiement du staff médical additionnel ; (ii) la réduction de la transmission par l’amélioration de 

l’assainissement et l’accès à l’eau potable dans les centres de traitement de choléra et au niveau de la 

communauté ; (iii) la réduction de la transmission à travers l’amélioration de la sensibilisation pour le 

changement de comportement de la population à risque ; et (iv) l’amélioration de la supervision formative, 

du suivi et de l’évaluation. 

 

2.2   Besoin en assistance d’urgence 

2.2.1 Les principaux bénéficiaires de l’aide d’urgence sont les personnes malades, estimées à environ 

17 045 cas (environ 0,15% de la population) répartis dans 15 régions du pays : Batha, Barh El Gaza, Chari-

Baguirmi, Guéra,  Hadjer Lamis, Lac, Kanem, Logone Occidental, Logone Oriental, Mayo-Kebbi-Est, 

Mayo-Kebbi-Ouest, N’Djaména, Ouaddaï,  Salamat et  Tandjilé. A ce nombre, il faut ajouter les proches 

immédiats des personnes malades, environ 170 000 personnes et les populations à sensibiliser (environ 2 

millions). Au total, 2,2 millions de personnes seront concernées par l’aide d’urgence. Certains facteurs 

sociaux, environnementaux et économiques déterminent la propagation de l’épidémie. Il s’agit notamment 

de la densité et de la mobilité de la population, des cérémonies et décès communautaires, de la 

pluviométrie, des échanges commerciaux. C’est ainsi que pour freiner la propagation de l’épidémie, des 

activités de sensibilisation vont porter sur les populations riveraines des cours d’eau, les populations 

urbaines des quartiers défavorisés ainsi que les populations nomades et en déplacement. L’approche 

régionale retenue par la Banque pour endiguer le fléau, en intervenant au même moment en RCA au Sud 

du Tchad où sévit également le choléra, contribuera à l’efficacité des actions retenues.  

2.3   Description de l’assistance proposée 

 

2.3.1  L’aide d’urgence va porter sur trois composantes : (i) Acquisition de médicaments, consommables et 

matériels d’IEC ; (ii) Assistance technique et logistique ; et (iii) Renforcement du système de suivi 

épidémiologique. 

 

2.3.2  Activités : 
Composante 1 : Acquisition de médicaments et consommables et matériels IEC : 

- Acquisition de matériels Eau, Hygiène, et Assainissement  et de Acquisition de matériel 

d’IEC (dépliants, posters, boîtes à image) 

- Acquisition de réactifs et matériels de laboratoire (22 kits de choléra additionnels) ; 

- Achat d’unités mobiles de traitement de l’eau  (3 kits d’hygiène, matériels 

d’assainissement et de traitement de l’eau) ; 
 

Composante 2 : Assistance technique et logistique : 

- Déploiement de quatre équipes mobiles (composées des spécialistes en santé, en eau, 

hygiène, assainissement et en communication) ; 

- Sensibilisations médiatiques de masse (renouveler les accords avec les radios 

communautaires, les télévisions de même que les groupes théâtraux) ; 

- Appui technique et stratégique pour la mise en place des comités de crise régionaux et 

départementaux en vue de l’élaboration des plans de contingence multisectoriels et 

l’extension des activités à d’autres localités ; 
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- Appui dans le transport des matériels et des ressources humaines dans les zones inondées 

pendant la saison des pluies. 
 

Composante 3 : le renforcement du système de suivi épidémiologique à travers : 

- Amélioration de la surveillance épidémiologique nationale et transfrontalière ; 

- Amélioration de la coordination au niveau central ; 

- Renforcement de  la capacité opératoire des laboratoires de diagnostic ; 
-     Recyclage du  personnel de la santé pour la prise en charge des cas et des agents de l’eau, hygiène  

et assainissement. 

2.4   Coût de l’opération 

 

2.4.1  La contribution du Groupe de la Banque à cette aide humanitaire sera de 945 000 USD nets 

d’impôts. Le tableau No 1 ci-dessous donne la répartition du coût par composante. 

 

Répartition des coûts par composante 

 

Description des activités Unité 
Coût 

(FCFA) 
Coût (USD) (%) 

Composante 1 : Acquisition de médicaments et consommables et matériels d’IEC 

Acquisition de matériels Eau, Hygiène, et 

Assainissement  et de Acquisition de matériel 

d’IEC (dépliants, posters, boîtes à image). 

lot 

  59 889 397   120 298 13 

Réactifs et matériels de laboratoire 22 198 779 847 399 283 42 

Achat de kits Unités mobiles de traitement 

d’eau  

3 
   23 568 338 47341 5 

Total Composante 1    282 237 582  566 922 60 

Composante 2 : Assistance technique et logistique   

Consultant pour trois mois 1   15 000 000 30 130 3 

Multiplication matériels IEC forfait   9 820 431  19 726 2 

Contrats avec radios forfait    4 910 216 9 863 1 

Transport des matériels et des ressources 

humaines 

forfait 
  19 714 202 39 600 4 

Total Composante 2     49 444 849 99 319 10 

Composante 3 : Renforcement du système de suivi épidémiologique  

Surveillance épidémiologique  105 845 690 212 609 23 

Total Composante 3  105 845 690 212609 23 

Coût de gestion par OMS 7% 32 932 248 66150 7 

Total général  470 460 369  945000 100 

Note : 1 USD = 497,842 F CFA 

 

 

3. ORGANISATION ET GESTION 

3.1  Dispositif institutionnel 

3.1.1  Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence qui stipulent que 

l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution spécialisée opérant sur le terrain ou 

à un organisme gouvernemental compétent, la mise en œuvre et le suivi des activités financées avec les 

ressources du don seront assurés par une Agence spécialisée des Nations Unies. Dans le cas présent, il est 

recommandé de confier cette opération à l’OMS au Tchad. Le choix de l’OMS se justifie par  son 

expérience dans le domaine et sa présence dans le pays. L’OMS a également un rôle clé dans le suivi et la 

lutte contre les épidémies au Tchad et dans les autres pays où sévissent les maladies épidémiques. C’est 

cette institution qui a géré et exécuté l’aide d’urgence de la Banque relative à la méningite en 2009-2010. 
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3.1.2  La réalisation des objectifs du projet incombera conjointement au Gouvernement et à l’OMS. 

L’exécution sera sous la coordination de l’OMS avec le concours du Ministère de la Santé Publique. 

3.1.3  Une Lettre d’Accord Tripartite (LAT) sera conclue entre la Banque, l’OMS et le Gouvernement. La 

Lettre d’Accord indiquera les termes et les conditions du don. La supervision générale de l’opération sera 

assurée par le Ministère de la Santé Publique. 

3.2   Acquisition des biens et services et décaissement 

3.2.1  L’OMS sera chargée de 1'acquisition de l’ensemble des équipements, y compris les réactifs et les 

médicaments selon les règles de procédures des Nations Unies qui sont jugées acceptables par la Banque.  

3.2.2  Le don sera décaissé en une seule tranche. Le décaissement sera assujetti à la réception par la 

Banque de la preuve que l’OMS a ouvert un compte spécial dans une banque acceptable, destiné à recevoir 

le montant du don de l’assistance d’urgence d’une part et la signature de la Lettre d’Accord Tripartite 

(LAT) qui sera conclue entre la Banque, l’OMS et le Gouvernement tchadien d’autre part. La demande de 

décaissement sera soumise au Bureau National de la BAD au Tchad pour traitement et paiement. Les fonds 

seront versés sur le compte spécial de l’OMS. 

3.3   Calendrier d’exécution 

3.3.1  L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne saurait excéder 

six mois à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. Les fonds non décaissés après cette 

période seront annulés. 

3.4   Supervision, évaluation et audit 

Au terme de l’opération, le MSP fournira à la Banque un rapport technique d'achèvement détaillant les 

interventions et le bilan de la réalisation dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date 

d’achèvement des activités d’urgence. Ce rapport sera préparé par l’OMS et étant donné que les agences de 

l’ONU ne préparent pas les rapports d’audit séparés pour chaque institution, une confirmation écrite du 

Représentant de l’OMS au Tchad certifiant le respect des termes de la Lettre d’Accord Tripartite sera 

adressée à la Banque dans les délais prévus dans la LAT. L’opération ne prévoit pas de mission de 

supervision mais exige un suivi rapproché dans la mise en œuvre des interventions par l’OMS en 

concertation étroite avec les parties prenantes et le Bureau national de la BAD au Tchad. 

3.5    Conformité aux politiques de la Banque 

3.5.1  La présente opération est conforme aux «Directives en matière d’aide pour les secours d’urgence»
1
 

qui stipule que l’assistance du Groupe de la Banque « … peut également être prévue pour l’adoption de 

mesures raisonnables là où une catastrophe est imminente ou après la survenance d’une catastrophe, afin 

de prévenir la répétition de tels évènements (section 2, paragraphe 2.1, (iii)».  

3.5.2  Pour les opérations d’assistance humanitaire, la politique de la Banque prévoit le financement de 

l’aide sur les ressources du Fonds Spécial de Secours (FSS). Elle est octroyée sous forme de don d’un 

montant maximum de 945 000 USD net d’impôts destiné à financer des activités d’urgence dans les pays 

sinistrés. Le programme d’aide proposé relève de la catégorie des opérations de secours humanitaires dans 

des situations de catastrophes naturelles. 

                                                           
1
 (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 – ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) Directives approuvées par les Conseils 

d’administration le 14 janvier 2009. 
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4. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

4.1   Conclusion 

4.1.1  La crise épidémique de choléra de 2011 a permis de constater que malgré la résurgence annuelle des 

épidémies de choléra, le dispositif d’alerte sur les tendances épidémiques permettant une réaction rapide et 

appropriée reste peu performant. 

4.1.2  Les besoins en assistance d’urgence résident dans : i) la nécessité impérieuse de renforcer 

immédiatement le système de surveillance épidémiologique ; ii) le renforcement des capacités des équipes 

d’intervention rapide ; et iii) la constitution d’un stock de sécurité en matériels et médicaments 

d’intervention. 

4.1.3  La présente opération d’assistance de la Banque permettra au Tchad de renforcer son dispositif de 

prévention pour contenir les crises très prochaines. Cette assistance s’inscrit donc dans le cadre des secours 

humanitaires pour l'adoption de mesures raisonnables là où une catastrophe est imminente. 

4.2   Recommandation 

En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et du Règlement 

général du Fonds spécial de secours, il est donc recommandé au Conseil d’administration d’octroyer au 

Gouvernement de la République du Tchad un don d’un montant n’excédant pas neuf cent quarante-cinq 

mille dollars (945 000 USD). 



Annexe 1 : Carte indiquant les districts affectés par le choléra 

 

 

 
 

L’épidémie de choléra a touché entièrement ou partiellement les 12 Régions suivantes : Barh El Gazal, Batha, Chari-Baguirmi, 

Guéra,  Hadjer-Lamis, Kanem, Lac,Mayo-Kebbi-est, Mayo-Kebbi-Ouest, Ville de N’Djaména, Salamat et Tandjilé. 



 

 

 

 

Annexe 2 : Cas et décès de choléra par district  

 

REGION DS 
Cas  

(n total) 

DC  

(n total) 
LET cum 

Durée épid. 

(nbr sem.) 
Cas S43 DC S43 LET S43 

Batha  
Oum Hadjer  2 0 0,0 1,0 0 0 0,0 

Yao 198 11 5,6 6,0 32 1 3,1 

Barh El Gazal Moussoro 31 0 0,0 6,0 0 0 0,0 

Chari-Baguirmi 

Bousso 28 5 17,9 9,0 0 0 0,0 

Dourbali 90 15 16,7 12,0 1 0 0,0 

Mandalia 1299 25 1,9 28,0 1 0 0,0 

Massenya 17 1 5,9 2,0 0 0 0,0 

Guéra 

Bitkine 434 14 3,2 11,0 17 0 0,0 

Mangalmé 90 4 4,4 9,0 0 0 0,0 

Melfi 3 1 33,3 1,0 0 0 0,0 

Mongo 1171 23 2,0 9,0 0 0 0,0 

Hadjer Lamis 

Bokoro 95 8 8,4 5,0 0 0 0,0 

Massaguet 116 4 3,4 14,0 3 0 0,0 

Massakory 2527 66 2,6 27,0 20 0 0,0 

Kanem Mao 147 8 5,4 13,0 0 0 0,0 

Lac 
Bol 97 7 7,2 6,0 0 0 0,0 

NGouri 85 14 16,5 3,0 0 0 0,0 

Logone Occidental 

Bebalem 52 6 11,5 3,0 0 0 0,0 

Laokassy 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Moundou 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Logone Oriental 

Bebedjia 2 0 0,0 1,0 0 0 0,0 

Beboto 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Baïbokoum 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Doba 1 0 0,0 1,0 0 0 0,0 

  Goré 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Mayo-Kebbi-Est 

Bongor 956 31 3,2 40,0 1 0 0,0 

Fianga 520 18 3,5 22,0 0 0 0,0 

Gounou Gaya 184 13 7,1 22,0 1 0 0,0 

Guelendeng 74 3 4,1 16,0 0 0 0,0 



 

Mayo-Kebbi-Ouest 
Léré 921 18 2,0 27,0 0 0 0,0 

Pala 821 22 2,7 25,0 5 1 20,0 

N'Djamena 

N'Djaména Centre 796 2 0,3 23,0 4 0 0,0 

N'Djaména Est 1782 8 0,4 25,0 17 0 0,0 

N'Djaména Nord 244 1 0,4 22,0 0 0 0,0 

N'Djaména Sud 1821 20 1,1 29,0 15 0 0,0 

Ouaddai Abéché 257 9 3,5 9,0 9 0 0,0 

Salamat 
Aboudéia 41 3 7,3 5,0 0 0 0,0 

Am Timan 733 5 0,7 15,0 0 0 0,0 

Tandjilé 

Béré 160 8 5,0 16,0 0 0 0,0 

Dono Manga 1 0 0,0 1,0 0 0 0,0 

Kelo 162 10 6,2 18,0 0 0 0,0 

Lai 1066 72 6,8 29,0 0 0 0,0 

 TOTAL 17045  455 2,67   126 2 1,59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

  

  



 
 

Annexe 3 : Positionnement des partenaires en appui au Ministère de la Santé Publique  dans la lutte contre le choléra 

 

Régions  Districts  
Responsable prise en 

charge médicale  

Responsable : Eau, Hygiène et 

Assainissement  

Ndjamena  N’Djamena sud/Nord  MSP/MSF-F (Union, 

Liberté) ;  

IRC (si encore besoin)  

MSP/Oxfam // CRT / Ecole Saine / 

CODEWAN/ Secours Islamique 

France/Croix Rouge du Tchad  

Chari-Baguirmi  Mandalia  MSP/MSF-H  MSP/ACF/oxfam GB  

Mayo-kebbi-Est  Bongor  MSP/MSF-F  MSP/ACF/CRT/FICR  

Mayo-kebbi Ouest  Léré  MSP/MSF H  MSP/CRT/ ACF /MSFH  

Tandjilé  Laï  MSP/MSF H  MSP/ACF/Word Vision  

Hadjer lamis  Massakory  MSP/MSF-CH  MSP/ACF/Oxfam intermon /MSF-

CH 

Mayo-Kebbi-Ouest  Pala  MSP/MSF(H)  MSP/MSF(H)  

Kanem  Mao  MSP/MDM  MSP  

MKE  Fianga  MSP/MSF H  MSP/ACF/MSF H  

Salamat  Amtiman  MSP/MSF-H  MSP  

Lac  Bol/Ngouri  MSP  MSP/oxfam inter, SIF  

Guéra  Mongo/ 

Bitkine/Mangalmé  

MSP/UNICEF/Croix 

Rouge Oxfam  

MSP/UNICEF/Croix Rouge 

  



 
 

Annexe 4 : Effectif des cas de choléra par district 
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