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ACRONYMES
AEP, alimentation en eau potable
AFD, agence française de développement
BF, borne fontaine
CS, centre de santé
CTC, centre de traitement du choléra
CTNLE, comité technique national de lutte
contre les épidémies
DRS, délégation régionale de la santé
DS, district sanitaire
EAH, eau, assainissement et hygiène
EPI, équipement de protection individuelle
Hotspots, sites prioritaires du choléra
LL, liste linéaire
MCD, médecin chef de district
MSP, ministère de la santé publique

MH, ministère de l’hydraulique
NDJ, N’Djamena
ONG, organisation non gouvernementale
PEA, point d’eau autonome
PMH pompe à motricité humaine
PMH IM2, pompe à motricité humaine IndiaMark
2
RCS, responsable de centre de santé
SRO, solution de réhydratation orale
STE, société tchadienne des eaux
TDR, test de dépistage rapide
UE, union européenne
UTC, unité de traitement du cholera
WASH, water sanitation and hygiene
ZR, zone de responsabilité
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Carte de N’Djamena avec les réseaux d’eau (les points bleus correspondent aux forages, les zones en
rouges aux secteurs prioritaires pour les travaux de la STE) et les noms des quartiers (en noir) qui
avaient enregistré le plus de cas lors de l’épidémie de choléra de 2011
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1 RESUME ET CIBLAGE DES HOTSPOTS (English version below)
Résumé
Depuis plusieurs années UNICEF participe activement à la lutte contre le choléra. La stratégie repose
sur des actions de riposte durant les épidémies appelées « coup de poing », des actions de prévention
en dehors des périodes d’épidémies appelées « bouclier », et des études pour améliorer la
compréhension des épidémies. Le Tchad a été frappé par plusieurs épidémies de choléra notamment
en 2010 et 2011 ainsi qu’en 2014 même si ce dernier épisode n’a pas été officiellement confirmé. Le
rapport de mission présenté ici rentre dans le cadre de l’élaboration de propositions d’actions
« boucliers » visant à limiter le retour des épidémies.
Pour ce faire, un travail préalable de ciblage des Districts Sanitaires (DS) et des Zones de
Responsabilités (ZR) les plus affectés a été réalisé (voir chapitre ci-dessous). Il a permis d’identifier 5
DS prioritaires : Bol, Massakory, Massaguet, N’Djamena et Léré. Ces endroits constituent les points
d’entrée habituels du choléra en provenance du Nigéria et du Cameroun. Actuellement, cette menace
est atténuée par les restrictions sécuritaires réduisant les mouvements transfrontaliers des
populations.
De même, pour des raisons opérationnelles et de sécurité, l’évaluation présentée ici a été limitée à
Massakory, Massaguet et N’Djamena au sein desquels 12 Centres de Santé (CS) et 14 communautés
ont été visités durant la mission par une équipe multisectorielle : Ministère de la Santé Publique (MSP),
Ministère de l’Hydraulique (MH), et UNICEF. A chaque fois, la capacité à faire face au choléra par le
Centre de Santé (CS) et les conditions d’accès à l’Eau, à l’Assainissement et à l’Hygiène (EAH) des
communautés les plus affectées, ont été évaluées. Suite à cela, il apparait indispensable de :
 Mener, à N’Djamena, des actions de prévention choléra dans les sites stratégiques que sont les
marchés comme celui de Diguel. A N’Djamena, l’analyse des dernières épidémies ne permet pas
de cibler des sites précis ayant concentré les cas de choléra. Les cas étaient diffus à travers toute
la ville où les besoins en aménagement EAH et urbains sont généralisés. Pour intervenir face au
choléra, il semble plus pertinent à court et moyen terme de cibler les marchés qui sont des
carrefours socio-économiques importants et qui jouent probablement un grand rôle dans la
propagation du choléra.
 Améliorer les conditions Eau et Assainissement des communautés situées dans les hotspots de
Massaguet et Massakory. Bien que l’accès à l’eau soit en moyenne assez bon dans les hotspots,
certains bourgs centres, comme à Karal et Sidje, connaissent des situations insatisfaisantes et
nécessitent des réalisations supplémentaires. De même, plusieurs villages doivent être
accompagnés pour améliorer leur couverture en latrines familiales. Par ailleurs, plusieurs marchés
locaux importants à Massakory, Guité, Karal, Baltram, et Sidje, qui jouent probablement le rôle de
site de diffusion lors des épidémies, doivent être aménagés.
 Renforcer la capacité des CS pour détecter et Prendre En Charge (PEC) les premiers cas de
choléra. Par : 1) La formation, car de nombreux hotspots sont gérés par des équipes sans
expérience. 2) La mise à disposition de kits choléra (Santé-WASH) car seuls quelques rares hotspots
(à N’Djamena) disposent des matériels et produits adéquats pour une bonne PEC. 3) L’amélioration
des infrastructures pour certains CS n’ayant pas accès à l’électricité. 4) Le renforcement des relais
mobilisateurs afin qu’ils puissent détecter les cas de choléra et mener des campagnes de
promotion à l’hygiène dans les villages. L’ensemble de ces actions peut être engagé sur les DS de
Massaguet et Massakory mais pourrait aussi être déployé sur les autres DS prioritaires.
4

Ciblage des Hotspots
Le ciblage des hotspots a été réalisé selon une approche épidémiologique basée sur l’utilisation des
Listes Linéaires (LL) du MSP. Les LL rassemblent la totalité des cas de choléra enregistrés par les CS à
travers le pays et durant les épidémies successives. Ces données ont permis de procéder à un ciblage
progressif en suivant les étapes suivantes :
 Etape 1 - Ciblage des Districts Sanitaires (DS) les plus affectés : Ce travail a été réalisé sous la
coordination d’UNICEF WCARO et publié via les Factsheets 2015 du Tchad.
Les critères utilisés
étaient :
la
récurrence, la durée
et l’incidence. Suite
à ce classement, à la
prise en compte des
contraintes
opérationnelles et
de sécurité, au
temps imparti pour
la mission et au
niveau
d’informations
recherchées, les DS
de N’Djamena, de
Massaguet et de
Massakory ont été
retenus. La carte cicontre présente la
localisation des 3 DS.
Les couleurs représentent le niveau d’incidence des 37 DS affectés par le choléra en 2011.
 Etape 2 - Au sein des 3 DS ciblés, sélection des ZR les plus significativement affectées : Ce travail
a été réalisé en mars 2016 par Jessica Dunoyer. Pour l’Hadjer Lamis, le classement a été fait à partir
d’une liste de 24 ZR. Pour N’Djamena, il a été fait à partir d’une liste de 68 quartiers.
 Le classement a été établi en prenant en compte les critères suivants (sans pondération) :
incidence cumulée, % relatif, durée de l’épidémie et nombre d’épisodes épidémiques. Pour
N’Djamena, les données disponibles ne permettaient pas la même approche et le classement a été
fait par quartier à partir du nombre de cas, du % relatif et de la durée de l’épidémie.
 Pour chacun de ces critères, le ZR reçoit une croix si celui-ci est au-dessus des valeurs de référence
obtenues pour un percentile de 0.85. Les ZR sont ensuite classés selon le nombre de croix obtenus,
soit 4 croix pour les extrêmement prioritaires (AA), 3 croix pour les très prioritaires (A), 2 croix pour
les prioritaires (B), 1 croix pour les assez prioritaires (C) et 0 croix pour les non classés (NC)
faiblement prioritaires. Cette approche permet : 1) D’émettre une « appréciation » combinée
faisant ressortir les hotspots, 2) De classer les ZR par priorité à l’échelle de chaque DS, 3) De
procéder à un comparatif pour la totalité des ZR de l’ensemble des DS retenus.
 Sur cette base-là, et en se limitant au ZR classés en AA, A, et B, pour l’Hadjer Lamis, une liste de 7
sites prioritaires a été établies, et pour N’Djamena, 6 quartiers ont été identifiés. Voir tableau page
suivante.

5

 En début de mission cette sélection a fait l’objet de discussions avec les partenaires et autorités
compétentes en la matière au niveau central (capital, ministère) et local (médecin chef du district
MCD). Le tableau page suivante présente la liste des ZR ciblées et classées par DS et par ordre de
priorité.
 Etape 3 - Toujours à partir des listes linéaires, sélection des communautés les plus affectées (par
incidence) au sein des ZR: Village, quartier, hameau, selon classification locale et pratiques
d’enregistrement dans la colonne « adresse » des listes linéaires. Cette sélection a été discutée
avec le MCD et les personnels en charge des services de santé de terrain (Centres de santé publics
ou privés…). Ce sont ces communautés qui ont été visitées pour l’élaboration des profils sanitaires
des communautés. En moyenne la visite d’un CS et de la communauté la plus affectée de ce CS
prend une demi-journée en incluant les temps de trajet.
Régions Sanitaires

Districts sanitaires

Zones de Responsabilités et quartiers ciblées

Hadjer Lamis

Massakory

MASSAKORY (AA), KARAL (A), SIDJE (A), BALTRAM (B),
BOULOTI (B), SYLEMANARI (B)

Hadjer Lamis

Massaguet

GUITE (A)

N’Djamena

N’Djamena

2 Régions

3 DS

DIGUEL (A), DJARI 1 (A), AMRIGUEBE (A), DEMBE (A),
ANGABO (A), WALIA (A)
7 ZR et 6 quartiers

 Les tableaux utilisés pour les ciblages et le classement des ZR sont disponibles en archives
numériques auprès d’UNICEF WCARO.

Forage manuel PMH dans un village, délégué du marché de Massakory avec sa bouteille de chlore, et
laborantin du CS de Karal avec son microscope
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Summary
For several years, UNICEF has been actively involved in the fight against cholera. The strategy is based
on response measures during outbreaks called “sword”, preventive actions during and outside of
epidemic periods, on the population at risk but not yet affected, called "shield", and studies to improve
knowledge and the understanding of cholera epidemic dynamics1. Chad has been struck by several
outbreaks of cholera in particular in 2010 and 2011 as well as 2014 even if this last episode has not
been officially confirmed. The mission report presented here comes within the framework of
developing proposals to carry out efficient and sustained WASH interventions in cholera hotspots.
In order to do so, a preliminary work to identify the most affected health districts (DS) and areas of
responsibilities (ZR) was performed (see next chapter). 5 priority health districts were identified:
Bol, Massakory, Massaguet, N'Djamena and Léré. These places are the usual entry points for Cholera
from Nigeria and Cameroon. Currently, this threat is mitigated due to the insecurity situation reducing
the cross-border movements of populations.
Similarly, for security and operational reasons, the assessment presented here was limited
to Massakory, Massaguet and N'Djamena within which 12 Health Centers (CS) and 14 communities
were visited during the mission by a multisectoral team: Department of Public Health (MSP),
Department of the hydraulic (MH), and UNICEF. Each time, the capacity to cope with cholera outbreak
by Health Centers (CS), and the conditions of access to water, sanitation and hygiene services by the
most affected communities have been evaluated. Taking into account field observations, it appears
essential to:
 Carry out, in N'Djamena, cholera prevention activities in the strategic sites which are the markets
such as Diguel. In N'Djamena, the analysis of the latest epidemic dynamic does not allow to
highlight specific sites with a higher concentration of cholera cases. The cases were scattered
throughout the city where the needs in WASH urban services are generally significant. To respond
to cholera, it seems more relevant in the short and mid-term to target markets which are socioeconomic hubs, with significant WASH issues and which probably play a large role in the spread of
cholera.
 Improve the conditions of water and sanitation services of the communities located in the
hotspots of Massaguet and Massakory. Although access to water is on average good enough in
the hotspots, some towns centers, as Karal and Sidje, know unsatisfactory situations and
require additional accomplishments. Similarly, several villages must be accompanied to improve
their coverage in family latrines. In addition, several local markets have important WASH issues,
such as Massakory, Guité, Karal, Baltram, and Sidje; the probably play the great role of spread site
the epidemic.
 Strengthen the capacity of the health centers to detect and take in charge (case management) of
the first suspected or confirmed cholera cases. By: 1) training, because many of the hotspots are
managed by teams without experience; 2) proving cholera kits (health-WASH) because only a few
rare hotspots (in N'Djamena) have the materials and products appropriate for a good cholera case
management; 3) improving infrastructures for some health centers that do not have access to
electricity; 4) strengthening community mobilizers so that they can detect cholera cases and carry
out campaigns of hygiene promotion in the villages. All these actions can be engaged on the health
districts of Massaguet and Massakory but could also be deployed on other priority health district.
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Targeting of hotspots
The targeting of hotspots was conducted according to an epidemiological approach based on the use
of the line lists (LL) of the MSP. The LLs bring together all the cholera cases registered by the health
centers across the country and during the successive epidemics. These data have enabled to proceed
to a progressive targeting through the following steps:
 Step 1 - Targeting of the most affected Health Districts (DS): This work was carried out under the
coordination of UNICEF WCARO and published via in the 2015 Chad factsheet.
The criteria used were: the
recurrence, the duration and
impact. As a result of this
classification, and by taking into
account of safety and operational
constraints, the time needed for
the mission and the level of
information sought, the DS of
N'Djamena, Massaguet and Massa
kory have been retained. The map
below shows the location of the 3
DS.

The colors represent the level of impact of the 37 DS affected by cholera in 2011.
 Step 2 - Within the 3 DS targeted, selection of the most significantly affected ZR: This work was
carried out in March 2016 by Jessica Dunoyer. For the Hadjer Lamis, the classification has been
made from a list of 24 ZR. For N'Djamena, it has been made from a list of 68 neighborhoods.
 The classification has been established by taking into account the following criteria (without
weighting): cumulative impact, % relativeness, duration of the epidemic and number of epidemic
episodes. For N'Djamena, the available data did not allow the same approach and the classification
was made by neighborhood from the number of cases, the % relativeness and the duration of the
epidemic.
 For each of these criteria, the ZR received one cross whenever above the reference values obtained
for a percentile of 0.85. The ZR were then classified according to the number of the cross obtained,
either 4 cross for the extremely high priority (AA), 3 cross for the high priority (A), 2 cross for a fair
priority (B), 1 cross for the low priority (C) and 0 cross for Non classified (NC). This approach allowed
to: 1) to issue an "appreciation" highlighting hotspots within hotspots, 2) to classify the ZR by
priority for each health district, 3) to compare for the totality of the ZR from all the DS retained.
 On this basis, and in limiting the ZR classified as AA, A, and B, for the Hadjer Lamis, a list of 7 priority
sites was established, and to N'Djamena, 6 neighborhoods were identified. See table on the next
page.
 At the beginning of the mission, this selection was subject to discussions amongst partners and the
relevant authorities at the central level (capital, ministry) and local (Doctor in chief of District). The
table on the following page presents the list of targeted ZR and classified by DS and by order of
priority.
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Step 3 - always from the line lists, selection of the most affected communities (by incidence)
within the selected health areas or areas of responsibility: village, neighbourhood, hamlet,
according to local classification and registration practices in the column "address" of line lists. This
selection has been discussed with the Doctor in Chief at district level and the personnel in charge
of the Health Services at local level (health centers, public or private services…). These are the
communities that have been visited for the development of health profiles of the communities.
On average the visit of a Health center and the most affected community took half a day including
the journey time.
Tchad
Regions - Health Districts

Hadjer Lamis

Massakory

Hadjer Lamis
N'Djamena
2 Regions

Massaguet
N'Djamena
3 Ds

Areas of responsibilities and targeted neighborhoods
Massakory (AA), Karal (A), Sidje (A), Baltram (B),
Bouloti (B), Sylemanary (B)
Guité (A)
Diguel (A), Djari 1 (a), Amriguébé (A), Dembé (A), Angabo (A), Walia (A)
7 ZR and 6 neighbourhoods

 The tables used for the targeting and the classification of the ZR are available in digital archives
with UNICEF WCARO.
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2 INTRODUCTION ET DEROULEMENT DE LA MISSION
Introduction
Le rapport qui suit présente:
 Le déroulement de la mission, l’approche utilisée, les données collectées, ses points forts et ses
points faibles.
 L’analyse des données collectées est structurée en 2 sections, une pour l’Hadjer Lamis et l’autre
pour N’Djamena. Chaque section comprend 3 chapitres : 1) Les entités épidémiologiques du
choléra et la compréhension des dynamiques en place. 2) La description des services de santé dans
les hotspots. 3) L’accès à l’EAH dans les hotspots.
 La stratégie de lutte contre le choléra au Tchad et les projets EAH dans les régions concernées.
 Une conclusion et une proposition de positionnement.
 Des fiches synthétiques décrivant des propositions d’actions prioritaires.
 Les profils sanitaires des 12 zones de responsabilités et des 14 communautés hotspots visités
incluant une description du service de santé et des conditions EAH dans les communautés les plus
affectées.
 Des annexes, avec la grille d’entretien semi-directif utilisée, les données élargies EAH, et le tableau
de synthèse des indicateurs clefs collectés pour chacun des hotspots.

Déroulement de la mission







La mission au Tchad a duré 3 semaines avec 1 semaine pour les briefings, les rencontres avec les
partenaires et les débriefings, 1 semaine pour l’évaluation des quartiers de N’Djamena, 1 semaine
pour l’évaluation à Massakory et Massaguet.
Pour la partie terrain, nous avons visité 12 CS dont 5 CS à N’Djamena, 1 à Massaguet et 6 à
Massakory. Le tableau de synthèse des données collectées par CS dans l’Hadjer Lamis est présenté
en annexe.
Préalablement aux visites des CS, nous avons rencontré les Ministères de la santé et de
l’hydraulique, puis 6 autres équipes de coordination comme le Comité Technique National de Lutte
Contre les Epidémies (CTNLE), les bureaux de Districts et de Région soit 2 districts sanitaires à
N’Djamena (Sud et Est), le bureau de la délégation régionale de l’Hadjer Lamis et 2 districts
sanitaires à Massaguet et Massakory.
Dans chacun des CS visités nous avons fait le profil des communautés les plus affectées par le
choléra soit un total de 14 communautés visitées plus 1 marché et lorsque cela était possible nous
avons fait des entretiens individuels avec 11 familles et 4 marchands d’eau.
Enfin, nous avons rencontré 8 partenaires dont 4 ONG (Oxfam, MSF H, ACF, IRC), la mairie et le
projet UE de Massakory, et 2 acteurs majeurs du développement de N’Djamena qui sont l’AFD et
la mairie de N’Djamena.
12 Centres de Santé
6 équipes de coordination nationale, régionales ou de districts/département de la santé
14 communautés plus 1 marché
15 entretiens individuels avec 11 familles et 4 marchands d’eau
8 partenaires ONG et autres
2 briefings et 2 débriefings avec les ministères de la santé et de l’hydraulique
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1 briefing et 1 débriefing UNICEF N’Djamena
21 jours de mission





L’équipe d’évaluation était composée de 3 personnes, un représentant du ministère de la santé,
un représentant de ministère de l’hydraulique, et du consultant UNICEF WASH & Choléra.
L’équipe a partagé les tâches en ce qui concerne les prises de rendez-vous, la conduite des
entretiens, la collecte des données secondaires (rapports, base de données…). Un guide
d’entretien (semi-directif) avait été pré établi par le consultant pour faciliter la collecte de données
quantitatives et qualitatives. Les entretiens ont évolué au fur et à mesure de l’évaluation, des
situations et des personnes rencontrées. Une analyse partagée entre les membres de l’équipe a
été réalisée en fin de mission. Les recommandations à proposer ont été discutées avec l’équipe
d’UNICEF à N’Djamena.
Concernant les conditions de réalisation de la mission, le tableau ci-dessous présente la liste des
points forts et des points faibles rencontrés :
Points
forts

Points
faibles










Transversalité de l’étude
Ciblage préalable des sites à visiter
Accès aux données officielles
Accueil positif dans l’ensemble des structures visitées
Limite du ciblage dans les « quartiers » urbains
Pas d’information préalable des interlocuteurs
Pas de véhicule disponible durant la première semaine de la mission
Equipe modifiée en cours de mission

CS de Diguel Est à N’Djamena, et décharge au marché de Diguel utilisée comme site de défécation
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Bas fond servant de drain à Angabo et latrine familiale dans une famille d’anciens malades du choléra
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3 OBSERVATIONS ET ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES
3.1 Analyse des données collectées dans l’Hadjer Lamis
3.1.1

Les entités épidémiologique du choléra

Suite à l’analyse des données des LL, aux échanges avec les personnels de santé sur l’origine des cas et
aux observations de terrain il ressort que nous pouvons distinguer les 2 entités épidémiologiques
suivantes :
L’Entité de Guité:
 Située le long du Chari et au Sud du Lac cette entité regroupe les hotspots de Guité, Karal, Baltram
et Sidje ainsi que les autres ZR de ce secteur géographique. Son épicentre est Guité mais Sidje peut
aussi constituer un point d’entrée majeur qui de plus est relié à NDJ par une piste directe vers le
goudron. En temps normal, les liens familiaux et les échanges commerciaux avec le Cameroun et
le Nigéria étaient très importants. Le bétail s’exportait par la route et le poisson par bateau à
travers le lac. En retour, les commerçants ramenaient tous les produits manufacturés et
agroalimentaires du Nigéria. De plus, Karal et Baltram sont des zones fortement occupées car elles
accueillent les populations nomades durant la saison sèche qui viennent sur ces sites pour l’eau et
les pâturages.
 Cette entité est aussi
caractérisée
par
une
grande diversité ethniques
avec des villages où
résident plus de 7 groupes
différents
venant
de
l’ensemble de la sousrégion : Haoussa, Borno,
Boulala, Peuls, Arabes…
 La situation sécuritaire
actuelle et les interdictions
de voyager à l’étranger par
route ou par le lac limitent
considérablement le risque
de cas de choléra mais
cette menace ré apparaitra
dès lors que la situation
sera normalisée.
L’Entité de Massakory:
 Massakory est un carrefour important entre N’Djamena, le Lac, le Kanem, le Barh El Gazel, la route
vers l’Est et le Nord du Tchad. La ville et son marché ont joué le rôle de site de diffusion lors des
épidémies de 2010 et 2011.
 Elles ont affecté le centre de Massakory, ses quartiers et les villages périphériques de la première
ceinture (8 km) et de la deuxième ceinture (20 km). L’épidémie s’est propagée en étoile du centre
vers des zones directement affectées (la première ceinture à travers le lien familiaux et la
fréquentation quotidienne de Massakory) ou aléatoirement affectées (la seconde ceinture via des
liens ou des déplacements plus occasionnels).
 Le dysfonctionnement du réseau de la ville de Massakory à l’époque a aussi probablement
contribué à faciliter la flambée du choléra.
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3.1.2

Les services de santé et le choléra

Les villages qui accueillent les CS sont les plus affectés par le choléra
 Les listes linéaires (LL) des épidémies de 2010 et 2011 précisent les localités des patients atteints
par le choléra. En triant ces données par localité, il est facile de constater que les communautés
les plus affectées par le choléra (% de cas sur % de population) sont celles qui ont un CS. Dans le
tableau ci-dessous, les cases en rouge montrent que c’était le cas à Guité, Karal, Baltram et Sidje.
 Ce phénomène est probablement dû au fait que ce sont des lieux où règnent une activité
importante (marché, station de voyageurs…) et qu’ils reçoivent les premiers malades. De plus, ces
données laissent supposer qu’il y a une réelle difficulté à rapidement (durant les premières heures
et les premiers jours de l’épidémie) détecter le choléra, isoler les cas, les prendre en charge
correctement et à procéder aux désinfections qui conviennent auprès des patients, du personnel
soignant, et des familles… Par exemple, à Baltram le personnel du CS a confirmé qu’ils n’avaient
pas pu maitriser les visites intempestives des familles des malades et que cela avait accéléré la
propagation de la maladie dans la ville.
DS/ Données

Mani

Massakory Massakory Massakory

Massakory Massakory Massakory
/Karal
/Karal
/Karal

CS

Guité

Massakory 1

Bouloti

Sylemanary

Karal 1

Baltram

Sidje

Pop. CS

20384

15122

4285

8154

18257

11886

13239

A

AA

B

B

A

B

A

Communauté cible

Guité

Massakory

Bouloti

Abouchanco
uri

Karal

Baltram

Sidje

Nb cas 2010-2011

186

976

181

118

203

238

223

% comparé cas /
pop

70%/44%

38%/50%

71%/29%

36%/6%

58%/32%

78%/60%

82%/61%

Classement

 Pour Massakory (case en vert) la situation est un peu différente car les difficultés de prise en charge
se sont répercutées sur un rayon élargi (case en jaune) aux quartiers de la ville et aux villages de la
première et de la seconde ceinture. Ces villages interagissent quotidiennement avec Massakory et
ils ont souvent des liens de parentés forts avec un quartier de la ville comme par exemple entre le
quartier de Wandala et le village de Chabakari qui ont tous les 2 gravement été impactés par le
choléra en 2011.
 Dans le cas de Bouloti, il s’agit d’un CS non fonctionnel et le 1er cas qu’ils ont rencontré venait de
NDJ. Il a été évacué à l’hôpital de Massakory où il est décédé. Mais le choléra n’a pas été
diagnostiqué, le corps a été ramené au village pour l’enterrement et les cérémonies traditionnelles
qui regroupent les familles des villages avoisinant. Le lendemain de nombreux cas sont apparus
faisant 181 cas au total dont 130 dans le village de Bouloti.
Des hotspots avec peu d’expérience et sans stock adéquat
 En matière de choléra l’expérience et la maitrise des premiers gestes sont essentielles.
Actuellement, 4 des 7 hotspots de l’Hadjer Lamis sont dirigés par des responsables sans
expérience. Toutefois, certains ont pu bénéficier de brève formation comme celle organisée par le
DS de Massaguet en 2014.
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 Depuis 2012, les DS de Massaguet et Massakory reçoivent une donation de kits WASH Choléra de
la part d’UNICEF. Elle se compose d’équipement WASH (sceaux, bassines équipement de
protection…), de chlore, de produits de traitement de l’eau. La distribution vers les CS est à la
charge des DS mais elle rencontre des difficultés organisationnelles et logistiques. A Massakory, le
stock reçu fin 2015 pour la campagne 2016 n’est pas encore distribué hormis quelques articles et
du chlore de façon disparate selon les opportunités logistique qui se présentent. A Massaguet, la
distribution a été faite et (complété par le DS avec du Ringer et du paracétamol…) mais suite à la
constitution du DS de Mani, qui faisait préalablement partie de Massaguet, la donation n’a pas été
révisée par le niveau central et ce DS, qui comprend les principaux hotspots de la zone (Guité,
Djimtilo), n’a reçu que 3 tonnelets de chlore qui n’ont pas été répartis dans les CS.
 En conséquence, 3 des 7 hotspots n’ont aucun élément du kit choléra. Il s’agit de Guité, Sidje et
Massakory. Par exemple, à Guité, qui est probablement l’endroit le plus stratégique pour cette
partie du pays, le CS n’a pas de stock choléra ni même le moindre gramme de chlore. Pour les
autres CS, ils ont quelques articles WASH et plus rarement quelques produits de réhydratation
(ringer, SRO, solutés issus de la gratuité ou du recouvrement des coûts) mais jamais de doxycycline.
Un faible taux d’utilisation des services de santé et un maillage sanitaire en cours d’évolution
 En moyenne, le taux d’utilisation du service de santé pour les traitements curatifs est de 53% soit
une visite par habitant tous les 2 ans. Dans certains cas comme c’est indiqué dans le tableau cidessous le taux est de 23% et 27% comme à Baltram et Sidje. Cela traduit le fait que la population
fréquente peu les CS, et que la capacité de réponse en cas de crise sera plus lente.
 Cela limite aussi les possibilités pour avoir une action de sensibilisation effective et promouvoir
l’hygiène et le changement de comportement. A ce titre, les CS disposent d’un nombre de relais
communautaires très variable allant de 2 à 20 par CS. Toutefois, dans certains cas, comme à Guité
et Baltram les relais ont été formés à la détection du choléra et peuvent jouer le rôle de sentinelles
capables d’identifier et référer un éventuel cas. A Guité, ils avaient aussi été formés pour la
campagne de vaccination contre le choléra initiée en 2015 mais qui finalement n’avait pas abouti.
 Le maillage du service de santé est en cours de renforcement. Bouloti est un ZR non fonctionnel
où les villageois sont en train de construire un local pour ensuite accueillir un personnel de santé.
Karal, est un DS non fonctionnel qui est encore sous la coordination de Massakory alors que ce
secteur est éloigné et stratégique pour la prévention choléra. En effet, il regroupe aussi Baltram et
Sidje et tous ces ZR sont sous l’influence du secteur de Guité, du Lac et des effets de frontières
avec le Cameroun et le Nigéria.
DS/
Données

Mani

Massakory Massakory Massakory

CS

Guité

Pop. CS
Classement
Nb villages
Taux
utilisation
total

20384
A
23

Massakory
1
15122
AA
46

49%

138%

Massakory Massakory Massakory Massakory
/Karal
/Karal
/Karal
/Karal

Bouloti

Sylemanary

Karal 1

4285
B
>20

8154
B
34

18257
A
20

Non
fonctionnel

44%

39%

Karal 2

2700
consult.
annuelles

Baltram

Sidje

11886
B
26

13239
A
>20

23%

27%

 La plupart des CS sont bien équipés mais dans les cas de Bouloti (en construction) et Sylemanary
ils n’ont pas d’électricité, et à Karal la fourniture actuelle est totalement insatisfaisante.
 Actuellement, aucun partenaire n’intervient de façon soutenue auprès des CS des hotspots visités.
Plusieurs d‘entre eux ont bénéficié pendant les années précédentes du soutien de MSF à
Massakory jusqu’à fin 2015 et de Merlin à Guité jusqu’en 2014.
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3.1.3

L’accès à l’EAH dans les hotspots

Un nouveau réseau d’eau potable en construction dans la ville de Massakory:
 La ville est équipée d’un ancien réseau hors service depuis 6 ans soit juste avant les épidémies de
2010 et 2011. L’eau de ce réseau était peu appréciée car elle était saumâtre. Le réseau desservait
2 600 branchements privés et 18 bornes fontaines (BF) publiques.
 Le Ministère de l’Hydraulique (MH) avec le soutien de l’Union Européenne (UE) est en train de
construire un nouveau réseau. 6 forages ont été réalisés à 23 km de la ville, ils alimenteront un
château d’eau de 1 000 m3 qui permettra de desservir 1 500 branchements privés et 12 nouvelles
BF. Le réseau devrait être opérationnel fin 2017. Le projet comprend aussi la construction de 38
latrines publiques, de postes de lavage de mains et la fourniture de plusieurs centaines de dalles
de latrines familiales. Le budget du projet est de 3 milliards de CFA.
 En attendant, la population de Massakory s’approvisionne via plusieurs centaines de PMH
installées sur des forages manuels. Il y a aussi une trentaine de forages châteaux d’eau gérés par
des privés. Ils approvisionnent les revendeurs d’eau qui livrent l’eau à travers les divers quartiers
de la ville à l’aide de charriots manuels ou de charrettes à cheval. Le technicien assainissement du
DS de Massakory a formé et distribué du chlore à une dizaine de forages châteaux. Mais ces
derniers en font une utilisation approximative (mauvais dosage) et de plus, les charrettes à cheval
transportent l’eau dans des drums métalliques qui vont fixer le chlore avant qu’il n’ait purifié l’eau.
 Le tableau ci-dessous indique les taux moyens de desserte en eau pour la ville et 2 de ses quartiers.
Le taux théorique est calculé à partir du nombre d’ouvrages (avec 250 personnes par point d’eau)
par rapport à la population. Le taux litres par personne est calculé à partir de la production
cumulée des ouvrages sur la population. En moyenne pour la ville, la couverture théorique est
bonne avec 110% et le nombre de litres est plus limité avec 26 l/p/j mais pas catastrophique. Il
présente aussi la situation du quartier d’Ambassatna, où la couverture est de 400%, avec 96 l/p/j.
Ces données sont très élevées car il s’agit d’un quartier près d’un bas fond où se situent plusieurs
sites de forages châteaux d’eau qui alimentent le reste de la ville. La plupart de ces ouvrages
existaient lors des épidémies mais ce quartier a pourtant été le second quartier le plus touché de
la ville avec 40 cas en 2011.
 Avec 67 cas, le quartier de Wandala était celui le plus affecté par le choléra en 2011 mais en
revanche pour lui l’approvisionnement en eau est plus difficile avec une couverture de 50% et
seulement 12 l/p/j. En saison des pluies, les habitations de la périphérie de ce quartier utilisent
aussi l’eau de 5 mares.
Communauté cible
Pop. Com. cible
Eau cible
Taux théorique (250
p/pt d'eau)
Taux Litres / personne
Latrines
Nombre de cas 2011

Massakory / quartier
Wandala
2000

Massakory / quartier
Ambassatna
1500

4 PMH, à venir 1 BF futur
réseau, 5 mares

>20 PMH, 4 PEA privés, à
venir BP futur réseau

110%

50%

400%

26

12

90% au centre et 50% périphérie

50%

790 cas

67 cas

96
90% au centre et 50%
périphérie
40 cas

Massakory
34000
Réseau mairie HS, futur réseau en
cours de construction (1500 BP et
12 BF), plus de cent PMH et 30
châteaux

Des situations très variables en milieu rural:
 4 des 9 hotspots ruraux visités sont équipés d’anciens mini AEP solaires construits par l’UE dans
les années 90. Il y a aussi des PMH Vergnet de la même époque. Certains de ces ouvrages ont été
réhabilités en 2008. Le tableau ci-dessous présente la situation des divers villages. Seul le mini AEP
16

de Baltram donne satisfaction, les autres produisent peu d’eau ou de l’eau saumâtre. Celui de Karal
a une eau de bonne qualité mais le système est hors service.
 Il existe quelques rares forages châteaux privés (2 en tout, 1 à Bouloti et l’autre à Baltram) mais
l’approvisionnement des ménages repose essentiellement sur de nombreux forages PMH réalisés
par des artisans locaux et équipés de PMH IM2. Ces ouvrages ont été le plus souvent financés par
les villageois eux même mais dans plusieurs cas comme à Sidje ou Karal ils ont été financés par des
projets extérieurs. Leur nombre a significativement augmenté depuis le choléra de 2011 comme à
Sidje ou Baltram. Il y a de 4 à 45 PMH par hotspot selon la population du village. Le tableau cidessous présente la couverture et la production journalière par habitant. En moyenne la
couverture est de 110% avec 27 l/p/j avec toutefois de fortes disparités comme dans le quartier
Arabe-2 de Baltram où la couverture est seulement de 25% avec juste 6 l/p/j.
 Ces taux moyens donnent une impression légèrement tronquée de la situation car l’eau est
souvent saumâtre. La base de données des points d’eau du MH rapporte que plus de 65% des
forages délivrent une eau dont la conductivité est supérieure à 1000 micro siemens. Par ailleurs,
l’eau est souvent turbide (jaune, rouge…) à cause d’une mauvaise exécution du forage et d’une
oxydation accélérée des tuyaux des pompes IM2. Enfin, l’absence de dalle de surface et de
drainage des eaux usées laisse aussi suspecter le fait que le forage est souillé par les pollutions de
surface.
 En conséquence, et malgré une forte présence d’ouvrages, l’approvisionnement en eau reste
difficile/inadaptée à Sidje, Karal, Baltram, Bouloti, Malmoussary, et Wandala. Dans de nombreux
endroits et pour beaucoup de familles, la collecte d’eau de pluie et l’eau des mares restent des
sources importantes d’approvisionnement.
DS
Commun
auté cible
Pop.
Catégorie
hotspot

Eau cible

Taux
théorique
Taux
Litres/p
Latrines

Mani

Massakory

6000

Massakory/Karal
Baltram
Baltram
Quartier
Arabe II
7132
1000

AA

A

B

B

A

2 PMH
saumât
res et 1
PEA

3 PMH plus
1 Vergnet
en panne,
mares

35
PMH,
dont
15
depuis
choléra, 1
mini
AEP
solaire Hors
Service

14 PMH, 2
PEA privés, 1
mini
AEP
solaire à 4
BF / 10 PMH
(aide
libyenne) et
2 châteaux
privés après
choléra

1
PMH
seulement
plus
proximité du
marché
hebdomadai
re

11 PMH, 1
château
privé,
3
puits,
10
PMH
nouvelles
après
choléra

67%

60%

150%

146%

70%

25%

37%

24

16

14,4

36

35

18

6

9

70%
car
ATPC
2009

<5%

<5%

0%

90% et 50%
en péri.

<20%

<5%

<10%

Guité

Chabak
ari

Malmous
sary

Bouloti

8890

2000

1500

1250

Sylemanar
y/Aboucha
ncouri
500

A

AA

AA

AA

Mini
AEP
solaire
saumâtr
e
(1m3/jo
ur), 50
forages
PMH

1 mini
AEP
solaire
irréguli
er,
7
PMH
(dont 2
post
choléra
)

4
PMH
saumâtre
et jaune,
prennent
eau de
boisson à
Massakor
y

146%

100%

34
90% au
centre
et 50%
péri.

Karal

/
Sidje
8195

Assainissement:
 Les données collectées concernant les taux de couverture en latrines familiales sont présentées
dans les tableaux précédents sur la couverture en eau. Pour Massakory ville, le taux est de 90% au
centre et de 50% à la périphérie. Cette situation est aussi présente à Guité et Karal. Dans un des
hotspots, à Chabakari, le taux est de 70% car ils avaient bénéficié de l’approche ATPC en 2009.
Dans les autres sites, le taux de couverture est très faible (de moins de 20 à moins de 5%) avec un
village à 0%.
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 Plusieurs villages disent rencontrer des difficultés importantes avec les latrines car leur sol est
sableux, les fosses s’effondrent et durant la saison des pluies il y a des inondations.
 Les programmes ATPC ciblent les petits villages et il est donc rare de trouver un hotspot ayant
bénéficié de cette approche. Mais c’est le cas pour plusieurs villages de la 1ere ceinture de
Massakory. Toutefois, dans ces villages, après avoir obtenu la certification le taux diminue car les
latrines se dégradent et un partie importante (jusqu’à 60%) de la population recommence la
défécation à l’air libre. Par ailleurs, les communautés mentionnent que les latrines sentent
mauvais, et que les dalles construites en bois sont dangereuses.
 Dans le centre des gros bourgs, certaines latrines sont faites de fosses étanches situées dans la rue
qui doivent être vidangées régulièrement. Mais en grande majorité les latrines sont des simples
fosses perdues recouvertes d’une dalle de ciment. Il est très rare de trouver un couvercle sur
l’orifice de la fosse et par conséquent même dans les villages où le taux de couverture est élevé,
le cycle de contamination fécale n’est pas rompu. Sur 20 latrines visitées une seule était fermée
par un couvercle.

Latrines à fosse simple fermée par un couvercle, puits perdu pour les eaux usées à Guité et latrines
publiques au marché de Massakory.
Hygiène:
 La quasi-totalité des familles rencontrées connait le traitement de l’eau par des produits chlorés.
Certaines utilisent régulièrement de l’eau de javel et d’autres comme à Sidje et Guité ont bénéficié
des distributions de solution mère faites par les CS lors des années précédentes. Pour les autres,
soit la majorité, elles n’en ont plus utilisé depuis le choléra de 2011.
 La totalité des ménages visités a du savon mais à l’exception d’une seule famille, ils ne connaissent
pas les 4 moments clefs pour le lavage des mains. De même, pour la prise en charge de la diarrhée
la moitié des femmes utilise l’automédication au lieu de procéder à de simple réhydratation.
 Les différences culturelles entre les divers groupes ethniques qui vivent dans la région de l’Hadjer
Lamis ont une incidence sur les comportements à domicile. Par exemple, les femmes Kanembous
sortent peu du village et ont moins d’occasion de faire évoluer leurs pratiques familiales.

Marché:
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 Les marchés restent des points chauds car ils sont le siège d’une forte insalubrité et jouent
probablement un rôle important en matière de diffusion des épidémies. Dans les marchés les
déchets s’accumulent et la défécation à l’air libre est importante.
 Toutefois, 2 marchés sur 5 ont été récemment déplacés hors du village à Karal et Baltram. Par
contre, tous les autres sont au centre des villages comme à Massakory où cela rend la situation
difficile à gérer.
 A Massakory, il y a des latrines publiques gérées par la mairie ainsi que plusieurs points d’eau mais
dans des conditions de forte insalubrité. Le marché est régulièrement inondé et la mairie utilise
les déchets pour remblayer. Depuis peu il y a une association de commerçants initiée par la maire.
Le technicien assainissement du DS s’appuie sur cette association pour distribuer du chlore aux
commerçants afin qu’ils désinfectent leurs étals.
 Dans les bourgs ruraux, les marchés n’ont pas d’infrastructures sanitaires, seul celui de Karal a un
point d’eau dédié.

3.2 Analyse des données collectées à N’Djamena
3.2.1

Le choléra dans la ville de N’Djamena

L’urbanisation galopante de N’Djamena
La ville de N’Djamena rassemble plus d’1 million d’habitants. Sa
population a doublé en 20 ans à cause de l’exode rural. La ville c’est
principalement développée vers l’est, de façon anarchique, sur des
terrains souvent inondables.
Depuis quelques années, grâce aux revenus du pétrole, le visage de
N’Djamena a tout de même changé. Mais les défis restent
nombreux : l’enclavement, un contexte physique difficile, un
environnement menacé, une occupation spatiale anarchique, la
faiblesse des infrastructures (voirie, ouvrages de franchissement,
réseaux de drainage, d’alimentation en eau)… Les chantiers à
réaliser sont multiples.

Arrondiss.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

pop_2009
77817
67983
41305
75096
103019
47420
230905
189916
78241
81790
993492

Actuellement de nombreuses maisons doivent être démolies pour respecter les alignements urbains
prévus. De grands secteurs au sud de la ville sont sous la menace des crues du Chari et du Logone. De
plus la morphologie des espaces habités est extrêmement plane ce qui provoque l’inondation de très
nombreux quartiers lors de la saison des pluies.
Les données disponibles pour N’Djamena
 La liste linéaire de 2011 qui est utilisée pour l’étude donne l’origine des patients par quartier. Au
total la LL fait état de 68 quartiers différents. Un classement a été établi en prenant en compte le
nombre de cas, la durée de l’épidémie et le % relatif pour chacun des quartiers cités. Le tableau
page suivante présente le haut du classement avec les 9 premiers (3 croix) et les 7 suivants (2
croix).
 Toutefois, l’absence d’adresses et de noms de rues à N’Djamena fait que les informations sont
approximatives. Par exemple, Diguel qui est le quartier qui affiche le plus grand nombre de cas
(787) et un quartier très grand au sein duquel il y a 3 ZR qui sont Diguel Centre Social, Diguel Nord
et Diguel Est. Dans d’autre cas, la donnée fait référence à un seul ZR ce qui fausse la comparaison
avec Diguel qui est une donnée cumulée.
Arr.

DS

QUARTIER

Nb cas

Sem

% relatif
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08eme
07eme
05eme
07eme
08eme
09eme
05eme
02eme
06eme
01er
10eme
07eme
07eme
04eme
07eme
07eme

N'Djamena Est
N'Djamena Sud
N'Djamena Centre
N'Djamena Sud
N'Djamena Est
N'Djamena Sud
N'Djamena Centre
N'Djamena Centre
N'Djamena Sud
N'Djamena Nord
N'Djamena Est
N'Djamena Sud
N'Djamena Sud
N'Djamena Centre
N'Djamena Sud
N'Djamena Sud

DIGUEL
DJARI 1
AMRIGUÉBÉ
DEMBÉ
ANGABO
WALIA rive gauche
RIDINA
GOUDJI
CHAGOUA
FARCHA
GOZA TOR
AMTOUKOUI
BOUTAL BAGAR
REPOS (1-2-3)
ATRONE
ABÉNA

787
302
265
254
222
217
205
190
174
145
115
101
99
91
74
67

32
32
31
33
27
29
29
29
31
25
26
27
27
25
28
27

19,14
7,35
6,45
6,18
5,40
5,28
4,99
4,62
4,23
3,53
2,80
2,46
2,41
2,21
1,80
1,63

 Par ailleurs les découpages sanitaires et administratifs ont évolué alors il n’est pas simple de
comparer des données de 2011 avec la situation actuelle. Enfin, la ville est très grande et elle est
en mutation régulière, les populations se déplacent et même s’il y a eu 8800 cas cela fait très peu
au regard de la population totale.
Carrés les plus affectés
 Comme les listes linéaires ne permettent pas de cibler les hotspots, un travail de ciblage a été
entrepris avec les MCD pour identifier les CS les plus affectés. Puis des entretiens ont été menés
avec les RCS de ces CS pour localiser les quartiers et les carrés où il y avait eu le plus de cas. Par
exemple, à Walia cela a permis de cibler les carrés de N’Gosso et Bodor, et à Diguel-Est les 16
carrés de Djari qui font partis de ce ZR. Toutefois cette approche a aussi ses limites car les CS
n’étaient pas directement impliqués dans la gestion des cas. Les CTC étaient soit au niveau des
hôpitaux soit gérés par des ONG et de ce fait le personnel des CS n’a pas toujours d’information
précises sur les patients. Même si les carrés visités ont confirmés la présence de cas, elle n’était
pas pour autant très significative.
 Les relais mobilisateurs qui sont intervenus à l’époque, pour les actions de désinfection
domiciliaires, sont ceux qui connaissent le mieux les rues et les cours où il y a eu des malades. Ils
peuvent citer les carrés dans lesquels ils sont intervenus et retrouver des anciens malades comme
dans le carré 1 du quartier Angabo à Diguel Nord. Toutefois, au final il reste difficile de cibler des
carrés et de sélectionner un nombre réduit et pertinent de zones à risques…
Les points d’entrée et les sites de diffusion
 Walia et Farcha sont les quartiers frontaliers avec le Cameroun. Walia se trouve au Sud-Est de
N’Djamena, c’est une longue bande de terre qui finit à la confluence du Logone et du Chari. 2 ponts
sur le Chari relient N’Djamena à Walia et 1 pont sur le Logone mène au Cameroun. Farcha se trouve
au nord de N’Djamena, après la confluence des 2 cours d’eau. Il n’y a pas de pont vers le Cameroun
et les traversées se font en pirogues.
 Les marchés de N’Djamena constituent probablement les principaux sites de diffusions. Il y a 4
marchés gérés par la mairie centrale et de nombreux marchés gérés par les mairies
d’arrondissement. Tous jouent un rôle important pour la diffusion des épidémies. A ce titre, Oxfam
travaille depuis 3 ans autour du marché de Dembé pour améliorer l’assainissement et l’hygiène.
Actuellement le marché de Diguel constitue le principal point noir à cause de son insalubrité, de
l’accumulation des déchets, et de la défécation à l’air libre.
3.2.2

Les services de santé et le choléra
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 A N’Djamena, le système de santé repose désormais en grande partie sur des CS privés et
confessionnels qui ont été rattachés au système de santé. Ils permettent de suivre l’évolution
rapide de l’urbanisation, de la démographie, les ZR et les districts sont en perpétuelle
restructuration.
 Tous les CS visités ont du personnel avec une expérience choléra mais il s’agit uniquement de 1 à
3 personnes par équipe. Le reste du personnel n’est pas formé ni préparé car depuis 2014 il n’y a
plus de mobilisation ni de distribution de matériel et de kit sur ce sujet.
Zone de Responsabilité
Diguel Est
Diguel Nord
Djari 1
Walia Ordre de Malte
Walia N’Gosso
Dembé

Expérience
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Stock
90%
0%
25%
75%
100%
5%

Remarques
Manque uniquement les bandelettes TDR
Pas de SRO, de solutés, d’antibiotiques…
Manque bandelettes, gants, pulvérisateurs
Stock de l’Hôpital Saint Samaritain
Chlore uniquement

 Concernant les stocks pour faire face à un cas de choléra, la situation est très variable selon les cas
avec 3 CS sur 6 avec plus de 75% du stock et 3 sur 6 avec moins de 25% des articles nécessaires. A
ce titre, il est notoire que les CS privés-confessionnels sont mieux approvisionnés que les CS
publics.
 Concernant la détection des cas de choléra, chaque district a un point focal surveillance des
épidémies. Il y a régulièrement des alertes faisant état de cas de choléra mais il s’agit le plus
souvent de suspicions de choléra sans analyse par le laboratoire national ou sans sa confirmation.
 Les cas suspectés sont généralement référés dans les hôpitaux bien que ces derniers n’aient pas
de sites d’isolement opérationnels.
3.2.3

L’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène à N’Djamena

L’accès à l’eau
 Pour l’eau, le réseau de la STE et les réseaux construits par l’AFD couvrent moins de 30% de la ville.
Le tableau page suivante présente le niveau de desserte pour les quartiers hotspots. La plupart
sont très peu desservis par les réseaux. Seuls Amriguébé et Ridina sont correctement alimentés.
Dans le cas de Ridina ce taux de desserte est récent car il fait suite à des travaux de 2015. Par
ailleurs, ce quartier est réputé pour son insalubrité, sa densité, l’hétérogénéité des communautés
qui y résident et le risque d’inondation.
Arr.
08eme
07eme
05eme
07eme
08eme
09eme
05eme
02eme
06eme

DS
N'Djamena Est
N'Djamena Sud
N'Djamena Centre
N'Djamena Sud
N'Djamena Est
N'Djamena Sud
N'Djamena Centre
N'Djamena Centre
N'Djamena Sud

CS
DIGUEL
DJARI 1
AMRIGUÉBÉ
DEMBÉ
ANGABO
WALIA rive gauche
RIDINA
GOUDJI
CHAGOUA

Taux STE
<10%
<10%
>80%
<10%
<5%
<10%
>80%
<15%
<15%

Remarques
Marché Diguel

Marché Dembé
Projet STE 2016
AFD 2010 et projet STE 2016
Suite aux travaux récents
Marché à Mil et Marché Central ?

 Des travaux d’extension des réseaux sont prévus par la STE (200 km) et l’AFD (23 km) pour divers
quartiers de la ville mais ces travaux ne parviendront pas à modifier significativement la situation
de N’Djamena. Une description plus détaillée du réseau urbain de NDJ est présentée en annexe du
rapport.
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 La grande majorité de la population s’approvisionne via des forages manuels privés équipés soit
de PMH soit de forages châteaux. Habituellement l’eau des PMH est gratuite mais elle est utilisée
par un petit groupe de familles ayant des liens privilégiés. L’eau des forages châteaux est vendue
le plus souvent à des livreurs qui revendent les bidons de leur charriot aux habitants du quartier.
Les 12 bidons sont achetés 100 CFA et revendus 400 CFA. Selon le « Rapport d’analyses des eaux
au sud du Tchad, à N’Djamena et ses environs » (Nambatingar Ngaram », 2007) 66% des forages
individuels sont pollués par des coliformes. Ces forages sont de faible profondeur, ils ne sont pas
réalisés dans les règles de l’art, ils n’ont pas de plateforme, pas de drain pour les eaux usées et les
distances de sécurité avec les latrines ne sont pas respectées. De plus lors de la saison des pluies
de nombreux quartiers sont soit inondés soit victimes d’eaux stagnantes qui mettent en contact la
nappe avec les pollutions de surface.
 Toutefois, aujourd’hui c’est la principale source d’alimentation en eau. Un inventaire fait en 2015
par la mairie et l’AFD a permis d’en recenser plus de 3 400 dans le seul 9eme arrondissement où
résident 78 241 personnes soit 1 point d’eau pour moins de 25 personnes. A l’échelle de la ville, le
total peut dépasser les 15 000 ouvrages. A l’échelle d’un carré comme dans le carré 1 du quartier
Angabo à Diguel Nord, il y a 4 forages PEA et 10 forages PMH. Une famille consomme en moyenne
un charriot soit 12 bidons de 25 l par jour. Soit une dépense journalière de 400 CFA et un budget
annuel de 225€.
 A noter, que depuis 2012, la fabrication et la commercialisation de l’eau en sachet sont interdites
au Tchad car les sachets polluent et que la qualité de l’eau délivrée n’est pas garantie. Cette règle
est effectivement appliquée à N’Djamena.

Latrine familiale en construction à N’Djamena, charriot à bidons d’eau et lave mains avec savon au
marché de Diguel
L’accès aux latrines
 Pour les latrines, la couverture est élevée avec des taux estimés autour de 75% des ménages ayant
accès à une latrine (MICS 2010). Toutefois, il s’agit majoritairement de latrines simples fosses sans
couvercle qui ne sont pas considérées comme des latrines améliorées. Comme pour les PMH,
l’accès est souvent libre mais ce n’est pas tout le temps le cas. De nombreuses latrines sont en très
mauvais état. La construction des latrines se fait par des artisans locaux. Il est possible de trouver
des casings préfabriqués en drums métalliques et des dalles ciments dans les marchés locaux. La
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plupart des latrines sont combinées avec une douche et l’eau usée coule dans la rue. Le coût d’une
latrine combinée clef en main est de 85 000 CFA. Dans les quartiers périphériques lorsque les
latrines sont pleines elles sont condamnées et une nouvelle latrine est construite à côté. Dans les
quartiers du centre plus denses, les fosses sont vidangées par des artisans et les effluents sont
déversés de façon sauvage.
Les déchets solides et le drainage
 La gestion des déchets solides pose d’importants problèmes. Les mairies assurent un service de
collecte mais qui ne peut pas satisfaire les besoins actuels. Dans certains quartiers qui font face à
d’importants problèmes d’inondations durant la saison des pluies, les déchets sont utilisés par les
habitants pour remblayer leurs rues.
 La ville a une morphologie très plane et les eaux de pluies ne s’évacuent pas. Elles provoquent une
situation d’inondation dans de nombreux quartiers. Lors des années précédentes l’AFD a aménagé
17 bassins de rétentions et 20 km de canaux maçonnés ou en terre. Avec l’agrandissement
discontinu de la ville la situation reste très problématique. L’eau stagnante participe à la diffusion
des pollutions de toutes natures et constitue un vecteur important pour les maladies liées à l’eau.
Le projet en cours de l’AFD prévoit l’aménagement de 2 bassins de rétention supplémentaires qui
seront reliés par un nouveau canal de 10 km.
Le marché de Diguel :
C’est un des gros marchés de N’Djamena. Il accueille historiquement les forgerons qui fabriquent tous
les objets en fer : Ustensile de cuisine, outils agricoles, casings (en drum métallique) pour fosses de
latrines… Il a aussi la réputation d’être le lieu de revente des articles volés… On trouve aussi beaucoup
de produits frais tels que du lait vendu par des femmes organisées en association et venant de l’Hadjer
Lamis. Il y a une association des commerçants représentée par un président qui a 1 délégué dans
chacun des 5 quartiers. Chaque jour, 17 balayeuses de la mairie balaient les ruelles du marché et le
personnel de l’association des commerçants rassemblent et transportent les déchets qu’ils entassent
près de la mare située à l’Est du marché. Ce service est payé par les commerçants directement à
l’association. Les déchets accumulés constituent un tas gigantesque qui sert de zone de défécation.
Chaque 3 mois les tracteurs et camions bennes de la mairie évacuent une partie du tas. Le marché est
équipé de quelques caniveaux mais qui sont obturés par les déchets. Le marché a 7 blocks de
latrines/douches qui appartiennent à des privés. Un block peut recevoir 200 personnes par jour, l’accès
coûte 50 CFA et les latrines sont utilisées à 75% par des hommes. 2 fois par mois le gérant paient 50
000 CFA pour faire la vidange des fosses. Pour l’eau, il y a 2 kiosques privés alimentés par des forages
et des générateurs car il n’y a pas l’électricité sur le marché. Un kiosque vend l’eau à 70 charriots par
jour soit 21 m3 par jour. L’eau n’est pas chlorée. Le charriot coûte 100 CFA et il est revendu 400 CFA
une fois livré. Le marché est sous la responsabilité de la mairie du 8eme arrondissement. Une équipe
Hygiène et Santé de 3 personnes (un responsable, un pulvérisateur, une technicienne) coordonne les
équipes, elle donne des consignes d’hygiène et assure le décapage et la pulvérisation (eau chlorée) des
étals. Le président de l’association déplore un manque d’équipements pour son personnel.
Les marchés
 A N’Djamena, la mairie gère 4 grands marchés qui ont chacun une équipe de maintenance: Le
Marché de Mil (71 personnes) ; Le Grand Marché Central (35 personnes) ; Le marché de Dembé
(20 personnes) ; Le Marché d’Al Faia (ancien marché choléra, 15 personnes).
 Les autres marchés sont gérés par les communes mais certains d’entre eux qui sont importants
sont appuyés par la mairie. C’est le cas de ceux de Diguel, d’Atrone, d’Abolla, d’Abena, de Farsia,
de Dombolo et de Moussale. Les marchés constituent des sites à forts enjeux sanitaires. Par
exemple, le site de Ridina près du marché au Mil est problématique car c’est une zone inondable,
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où les déchets s’accumulent. Elle est très densément peuplée et très insalubres avec des
communautés diverses (Haoussa, Borno, Maliens, Sénégalais…) et de nombreuses activités
(tanneurs, blanchisseurs).
 Le marché de Diguel est aussi très insalubre avec la présence d’une mare servant de dépose de
déchets et de défécation. C’est aussi le marché de la revente des articles volés. Le marché Al Faia,
ancien marché choléra, portait ce nom dans les années 90 mais depuis des aménagements ont été
réalisés et la situation est maitrisée. Il y a aussi une réorganisation de certains marchés comme à
Dembé où la vente de poisson a été relocalisée et où un nouveau site est ouvert à Chagoua pour y
faire migrer les marchands de Dembé.
 Une description plus détaillée des activités de la mairie de NDJ en matière d’EAH est présentée en
annexe du rapport.

3.3 La stratégie et les projets de lutte contre le choléra au Tchad
3.3.1

Les documents de stratégie de lutte

 Depuis 2013 les documents suivants ont été rédigés dans le cadre de la lutte contre le choléra :
- Le plan de contingence national de lutte contre le choléra (PCNLCC) de 2013 qui dresse l’inventaire
des ressources nécessaires pour faire face à une épidémie similaire à celle de 2011 qui avait affecté
37 DS.
- « La stratégie intégrée pour l’initiative nationale de la lutte préventive contre le choléra –Tchad »
en date d’Avril 2015. C’est un draft élaboré par le cluster WASH et travaillé avec le CTNLE suivant
une approche transversale WASH-Santé-C4D. Toutefois, ce document reste essentiellement
orienté WASH et même s’il invite à recentrer les actions sur des zones prioritaires il n’en dresse
pas la liste précise à l’échelle des DS ou des ZR.
 Toutefois, le document le plus précis en matière de ciblage est le draft des minutes de l’atelier qui
a eu lieu à Mandelia en avril 2015. Cet atelier avait pour objectif principal d’intégrer la vaccination
dans la stratégie de lutte contre le choléra au Tchad. A ce titre, il propose une approche de ciblage
plus précise en travaillant principalement sur les points d’entrée du choléra. Les actions proposées
se concentrent sur le Lac Tchad et toutes les localités frontalières avec le Cameroun depuis le Lac
Tchad jusqu’à Léré dans le Mayo Kebbi Ouest. Toutefois, ce document ne constitue pas un plan
d’action officiel.
3.3.2

Le vaccin du choléra au Tchad

La mise en place de la vaccination contre le choléra au Tchad a été portée par IRC depuis 2014. A ce
titre, les actions suivantes ont été engagées:
 Obtention des autorisations d’importations et l’agrément d’utilisation. Ceci a été fait notamment
grâce au travail préparatoire qu’avait réalisé MSF Suisse sur ce sujet.
 Lancement d’une campagne de plaidoyer auprès du Ministère de la Santé avec l’appui de l’OMS et
la présentation d’un document formel présentant les produits et la stratégie d’utilisation.
 La préparation d’une opération concrète de vaccination avec le choix de zones, le
dimensionnement, la commande, la sensibilisation des publics ciblés. Cette opération ciblait 4
zones (Bol, Massakory, Massaguet, Léré) et 150 000 personnes. Une campagne d’information avait
débuté dans la zone du lac durant 4 mois par l’ONG ODH mais l’opération n’a pas été menée à son
terme et a pris fin courant 2015.
 La dernière action en date sur le thème de la vaccination est l’atelier intitulé « Vaccination Anti
Cholérique au Tchad » qui a eu lieu à Mandelia en avril 2015.
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Marchand d’eau et forage château à N’Djamena, archivage aléatoire et salle d’attente dans un CS
3.3.3

Les projets en lien avec la lutte contre le choléra

Actuellement, il y a seulement quelques projets directement en lien avec la lutte contre le choléra. Il
s’agit :
 De la distribution des kits choléra par UNICEF auprès des DS prioritaires. Jusqu’en 2015, cette
distribution ciblait 37 DS soit tous ceux affectés par l’épidémie de 2011. En 2016, elle sera réduite
à 10 DS en ciblant ceux à proximité du Lac et des zones frontalières jusqu’au Mayo Kebbi Ouest.
Le kit choléra est composé d’article WASH et de quelques produits de réhydratation. Il est
dimensionné sur la base démographique des DS et c’est à eux d’assurer la ventilation des items
dans leurs ZR.
 Du projet « bouclier » réalisé par ACF dans 4 DS (Bongor, Fianga, Pala, Léré) du Mayo Kebbi Est et
Ouest. Ce projet bénéficie du soutien d’UNICEF. Il vise à améliorer le suivi épidémiologique dans la
zone de projet (40 ZR), à former les relais communautaires, à améliorer les conditions EAH dans
les communautés (points d’eau, ATPC, kits d’hygiène), les écoles et les CS, à pérenniser la
production et la disponibilité de chlore (kits WATA), et tient disponible au niveau local un stock de
contingence. Ce projet de 6 mois prendra fin courant 2016.
 Du projet d’Oxfam autour du marché de Dembé (6 carrés) à NDJ. Ce projet a débuté en 2013 et
s’achèvera courant 2016. Il est financé par l’UE et vise à améliorer les conditions sanitaires de ce
marché suspecté d’avoir joué un rôle important dans la propagation du choléra de 2011
notamment à travers la vente du poisson. Il comprend les activités suivantes : latrines familiales,
latrines publiques, latrines Ecosan, collecte des déchets, et formation de relais mobilisateurs.
 Des projets AFD sur la ville de NDJ avec les volets 1) Eau et Assainissement (EA) pour les secteurs
Est et Nord et 2) Santé Urbaine (SU) pour les secteurs Est, Nord et Sud. Ces projets font suite à
différentes interventions précédentes. Ils ont débuté l’an passé, ils comprennent les activités
suivantes : 1) Pour le projet EA, l’extension du réseau d’eau et la construction de nouvelles BF,
l’aménagement de bassins de rétention et de canaux d’évacuation des eaux de pluies, la
construction de blocks de latrines institutionnelles et publiques, le développement d’une approche
de marketing social pour l’assainissement (avec un volet Ecosan), l’appui à la gouvernance de la
mairie en EAH. 2) Pour le projet SU, appui au développement de cette compétence par la mairie,
l’amélioration des infrastructures santé, le développement des compétences du personnel, le
planning familial…
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Une description plus détaillée sur les activités d’UNICEF, ACF, Oxfam et de l’AFD est disponible en
annexe du rapport.
3.3.4

Des cadres de concertations à faire évoluer

 Les cadres de concertation humanitaires actuels (clusters WASH, Santé…) sont bien adaptés pour
la riposte qui mobilise les ONG internationales d’urgence. Dans le cadre des opérations boucliers
il semble nécessaire d’élargir le cercle des structures associées avec notamment la présence des
grands projets étatiques et de coopération ainsi que celles d’ONG nationales et locales. A ce titre,
il semblerait pertinent de se rapprocher de cadres de coordination PTF (partenaires techniques et
financiers) présents au Tchad.
 Ceci est particulièrement vrai pour les projets urbains et à ce titre Oxfam et l’AFD viennent d’initier
un « cluster » urbain pour permettre à différents acteurs de se retrouver sur ce thème. Une
première réunion a eu lieu ; elle regroupait l’AFD, Oxfam, ACF, CAIDEL, et ASTEBEF.
 Les zones prioritaires du choléra sont souvent plutôt favorisées en termes de dynamisme
socioéconomique, elles sont situées aux bords des grands axes routiers, avec des zones humides,
des cours d’eau, des nappes de surface et de la production agricole. Pour ces différentes raisons,
lorsque les épidémies sont finies, les projets se concentrent sur d’autres zones et sur d’autres
problématiques cruciales comme la sous nutrition, la polio, l’aridité… A ce titre, il a été possible de
constater l’absence ou la faible présence actuelle de projet humanitaire dans l’Hadjer Lamis.

Forage château réalisé par les villageois, eau de mare utilisée comme boisson et tonnelet de chlore
au CS de Karal
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4 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
4.1 Pour la région de l’Hadjer Lamis
Les données collectées lors de l’étude permettent de faire ressortir les points suivants :
4.1.1

Les entités épidémiologiques

 Il est possible de distinguer 2 entités épidémiologiques distinctes avec :
- L’entité « Guité » qui regroupe Guité, Sidje, Karal, Baltram… et qui est localisée le long du Chari
sous la berge sud du Lac Tchad. C’est le point d’entrée du choléra par les frontières (route ou lac)
avec le Cameroun et le Nigéria. C’est aussi un gros carrefour multiethnique avec des populations
originaires de toute la sous-région. Toutefois, suite aux tensions sécuritaires et à l’interdiction de
mouvement à travers les frontières, la menace actuelle de cas de choléra est réduite.
- L’entité « Massakory » où le choléra s’est propagé en étoile partant du centre vers les quartiers
puis les villages périphériques de la première et deuxième ceinture. Massakory, est aussi un
carrefour entre les populations de l’Hadjer Lamis et celles arrivant du Kanem, du Bar El Gazel, et
des régions de l’Est et du Nord. Cette entité a constitué une forte caisse de résonnance durant
l’épidémie de 2011 mais ce n’est pas un point d’entrée.
4.1.2

Sur le plan des Services de Santé

 Le taux moyen d’utilisation des services de santé dans les hotspots est de 53% ce qui traduit un
faible recourt de la population aux CS et une capacité limitée à intervenir adéquatement en cas de
crise. Toutefois, le renforcement de la couverture santé est en cours (Mani, Bouloti, Karal) et la
plupart des CS sont correctement équipés même si quelques-uns d’entre eux ont encore des
problèmes pour leur approvisionnement en électricité notamment.
 En milieu rural, les communautés les plus affectées ont été celles qui hébergent un CS car c’est là
que convergeaient les malades et qu’il y a probablement eu un déficit dans la prise en charge (PEC)
des premiers cas provoquant la propagation du choléra au sein de la communauté hôte.
 Ces difficultés sont dues au manque d’expérience du personnel, à l’absence de matériel et de stock
approprié pour une bonne PEC. Cette situation qui a prévalu par le passée est toujours constatée
actuellement dans la majorité des CS.
 Les kits WASH choléra distribués par UNICEF aux DS visent à améliorer cet aspect mais les kits sont
limités aux items WASH et à cause de raisons logistiques et organisationnelles, la distribution se
fait de façon partielle et aléatoire dans les ZR concernés. Par exemple, le CS de Guité qui est un
des hotspots principaux n’a pas de chlore actuellement.
 Seuls 2 des 7 CS hotspots visités font habituellement des campagnes de sensibilisation de
prévention choléra et rares sont ceux qui possèdent des relais communautaires à même d’agir
comme un réseau de surveillance.
4.1.3

Sur le plan de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène

 La ville de Massakory va prochainement bénéficier de la mise en service d’un nouveau réseau
d’eau potable et sa situation va s’améliorer significativement. En attendant, la population utilise
des centaines de PMH et une trentaine de forages châteaux. Le taux de couverture théorique
actuel est de 110% avec 26 l/p/j.
 En milieu rural, les gros bourgs ont d’anciens mini AEP solaires mais qui donnent rarement
satisfaction. De façon plus générale, les communautés se sont équipées ou ont bénéficiés d’appuis
extérieurs pour installer de nombreux forages PMH qui permettent d’avoir un taux de couverture
de 110% et une production moyenne de 27 l/p/j. Toutefois, ces données sont trompeuses car de
nombreux points d’eau sont saumâtres, l’eau est turbide et sans garantie sur le plan
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bactériologique. De plus, parallèlement aux ouvrages existants, plusieurs communautés
continuent d’utiliser l’eau de pluie et l’eau de mares pendant la saison des pluies.
 Pour les latrines, le taux de couverture va de 0 à 80% mais même dans les meilleurs cas il s’agit
majoritairement de fosses ouvertes qui ne permettent pas de rompre le cycle de contamination
fécale. Quelques villages (de la première ceinture de Massakory) ont bénéficié de la démarche
ATPC mais il ne s’agit pas des hotspots qui sont plutôt des gros bourgs non concernés par cette
approche.
 Pour l’hygiène, suite au choléra tous les ménages connaissent le traitement de l’eau par le chlore
mais ceux qui le pratiquent encore sont très rares. Les moments clefs pour le lavage des mains et
la prise en charge des diarrhées infantiles sont mal connus. Par contre, le savon est présent
partout. A noter, que selon les ethnies, les femmes sont plus ou moins impliquées à l’extérieur du
village et que cela conditionne leur autonomie et leur capacité au changement de comportement.
 Les marchés restent des carrefours très insalubres, certains ont été relocalisés à l’extérieurs des
villages mais dans tous les cas ils sont mal équipés en eau, en latrines, les déchets s’accumulent et
la défécation à l’air libre et grandement pratiquée.

4.2 Pour N’Djamena
Les données collectées et analysées lors de l’étude font de faire ressortir les points suivants :
4.2.1

Sur le plan du Choléra

 Les données disponibles via les listes linéaires ne permettent pas de localiser les anciens malades
avec précision. Les investigations menées tendent à démontrer que les cas étaient plutôt dispersés
à travers toute la ville et qu’il est délicat de caractériser des quartiers ou carrés précis comme étant
des hotspots.
 Il existe des centaines de quartiers précaires à travers toute la ville et des secteurs comme Walia
qui fait frontière avec le Cameroun, ou Diguel qui est en contact avec les populations qui bougent
entre le lac et NDJ, semblent fortement exposés mais sans pour autant concentrer de façon
flagrante les cas de choléra.
 Par contre, les grands et moyens marchés de la ville peuvent être considérés comme des sites de
diffusion majeurs à travers lesquels le choléra s’est propagé dans toute l’agglomération. Plusieurs
d’entre eux comme à Dembé ou Diguel sont caractérisés par une forte insalubrité, l’accumulation
des déchets, et la défécation à l’air libre en pleine ville.
4.2.2

Sur le plan des Services de Santé

 Les CS ne jouent pas le premier rôle en cas d’épidémie. La situation est plutôt gérée par les
hôpitaux mais ils peuvent toutefois être amenés à gérer le transfert de cas. A ce titre, tous les CS
visités ont une expérience choléra mais seuls quelques-uns (notamment les CS privés
confessionnels) ont le matériel et les produits adéquats pour agir convenablement.
 Les CS ont peu de relais mobilisateurs et il n’y a pas d’action en cours pour prévenir et surveiller la
présence éventuelle du choléra.
 Il arrive très régulièrement qu’il y ait des suspicions de cas de choléra à NDJ et il règne une certaine
confusion de la part des divers acteurs pour appliquer les procédures requises en termes d’analyse
et de confirmation ou infirmation des cas.
4.2.3

Sur le plan de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène

 La taille de la ville a doublé en 20 ans et son urbanisation est mal contrôlée. Le réseau d’eau dessert
moins de 30% de la population et, malgré plusieurs travaux d’assainissement récents, de
nombreux quartiers sont régulièrement inondés en saison des pluies.
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 La population utilise des milliers de forages manuels équipés de PMH et/ou de forages châteaux
d’eau qui revendent l’eau à des livreurs. Par ses propres moyens la population a adapté une
réponse d’hydraulique villageoise en milieu urbain. La plupart de ces forages produisent une eau
contaminée par les coliformes à cause de la présence des latrines à proximité et de diverses
pollutions de surface.
 La couverture en latrines est de 75% mais comme à Massakory la plupart des fosses sont ouvertes
et ne permettent pas de rompre le cycle de contamination fécale. Enfin, l’évacuation des déchets
pose problème mais ils constituent aussi une ressource pour les rues où ils sont utilisés comme
remblai.

4.3 Sur le plan de la stratégie contre le choléra et des projets EAH
 Jusqu’en 2015, les divers documents de contingence ou de plan de lutte contre le choléra ciblaient
les 37 DS qui avaient été affectés en 2011. Avec le travail effectué pour tenter de mettre en place
la vaccination anti cholérique (qui finalement n’a pas eu lieu) les divers acteurs ont réduit le ciblage
aux DS qui sont les points d’entrées du choléra au Tchad. Ils sont localisés le long des frontières
avec le Cameroun et le Nigéria sur un axe allant du Lac Tchad au Mayo Kebbi Ouest.
 Côté prévention, en zone rural seul le projet WASH Choléra d’ACF (soutenu par UNICEF) dans le
Mayo Kebbi constitue une action « bouclier » dans une zone à hotspots. Mais c’est un projet à
court terme (6 mois) qui mériterait d’être prolongé en s’appuyant sur un ciblage plus précis de
hotspots et en élargissant l’action à une composante santé choléra.
 En milieu urbain à N’Djamena, les acteurs humanitaires classiques sont peu présents et un
nouveau « cluster urbain » est en cours de constitution pour coordonner des projets tels que ceux
de l’AFD ou d’Oxfam qui visent à améliorer les conditions EAH et santé des zones de la ville en
expansion (AFD) ou de certains marchés (Oxfam).

4.4 Recommandations
Sur la base des conclusions présentées ci-dessus, les recommandations suivantes sont proposées :
4.4.1

Pour N’Djamena :

1. Mener des actions de prévention choléra dans les sites stratégiques que sont les marchés.
 Ces actions auront comme intérêt d’être à la fois efficaces pour limiter la diffusion du choléra et
d’être emblématiques à l’échelle locale, régionale et nationale.
 L’action consistera à renforcer les aspects organisationnels et opérationnels des marchés, elle sera
basée sur une méthode participative qui associera l’association des commerçants et la marie. Elle
comprendra un volet assainissement et contribuera au développement d’une approche sociale de
l’assainissement.
 L’action peut commencer à Diguel et sur la base de cette expérience (et de celle d’Oxfam à Dembé)
les activités pourront être étendues à d’autres sites. Les fiches descriptives « Amélioration des
conditions sanitaires du marché de Diguel » et « Marketing social pour l’assainissement au Tchad
» sont présentées dans le chapitre suivant.
2. Renforcer la capacité des CS pour détecter et prendre en charge les premiers cas de choléra.
 Cette action doit permettre aux CS de N’Djamena d’être mieux préparés à accueillir un éventuel
cas de choléra. Cela comprend un renforcement des compétences par la formation et l’échange
d’expérience ainsi que la constitution de stocks minimum pour une PEC adaptée.
 Cette action est envisagée sous la forme d’un appui institutionnel car les compétences et les
moyens sont disponibles à N’Djamena et que ce renforcement des capacités peut être fait par le
MSP avec la DRS et les DS de N’Djamena.
 La fiche « Renforcement des capacités de détection et de prise en charge du choléra dans les CS
hotspots du Tchad» présente cette action plus en détail dans le chapitre suivant.
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4.4.2

Pour l’Hadjer Lamis :

1. Mener des actions de prévention choléra dans les sites stratégiques que sont les marchés.
 Comme à NDJ, ces actions auront comme intérêt d’être à la fois efficaces pour limiter la diffusion
du choléra et d’être emblématiques à l’échelle locale, régionale et nationale.
 L’action peut cibler les marchés de Massakory, Guité, Karal, Baltram et Sidje. La fiche descriptive
« Amélioration des conditions sanitaires des marchés des hotspots de l’Hadjer Lamis» est
présentée dans le chapitre suivant.
2. Renforcer la capacité des CS pour détecter et prendre en charge les premiers cas de choléra.
 Cette action doit combiner le volet « kit choléra » et le volet formation au choléra. L’ancien kit doit
évoluer vers un kit WASH et santé conçu pour 10 patients du choléra avec un packaging définitif
livrable dans les CS.
 Cette action doit être accompagnée d’une formation au niveau des districts afin que les
bénéficiaires du kit en fassent un bon usage et qu’ils soient prêts à faire face à un éventuel cas de
choléra. Cette action doit cibler en premier lieu les hotspots prioritaires mais peut être élargie à
d’autres CS si les moyens le permettent.
 Pour l’Hadjer Lamis, cette action doit être appuyée par la structuration et la formation de relais
mobilisateurs jouant le rôle de sentinelles pour le choléra. Pour certains CS il suffira de les former
pour d’autres il faudra les recruter et les former. Les relais réaliseront aussi des campagnes de
promotion à l’hygiène au sein des communautés et des familles. Ils seront formés et recevront des
supports pédagogiques spécifiques au choléra.
 Enfin, dans certains cas, les CS peuvent bénéficier d’aménagements complémentaires pour que
tous les hotspots soient au moins équipés en électricité.
 Les fiches « Amélioration des infrastructures des CS hotspots », « Appui aux réseaux sentinelles »
et « Renforcement des capacités de détection et de prise en charge du choléra dans les CS
hotspots au Tchad» présentent ces actions plus en détail dans le chapitre suivant.
3. Améliorer les conditions EAH des communautés situés dans les hotspots du choléra.
 Cette action doit cibler les hotspots dont le niveau d’approvisionnement en eau et où la couverture
en latrines améliorées ne sont pas satisfaisants. Elle pourra comprendre la réalisation de nouveaux
ouvrages d’eau ou le renforcement de ceux existants.
 Pour l’assainissment, il sera proposé de mettre en place une action hybride entre l’ATPC et le
marketing social de l’assainissement. Ce volet sera développé aussi bien sur NDJ que dans l’Hadjer
Lamis.
 Cette action sera aussi combinée avec une approche pour le changement des comportements en
matière d’hygiène personnelle, domestique et communautaire, portée par les relais mobilsateurs.
 Les fiches « Amélioration de l’accès à l’eau dans les hotspots » et « Marketing social pour
l’assainissement» présentent une description détaillée de ces actions dans le chapitre suivant.
4.4.3

Pour la stratégie de lutte et les projets WASH :

 D’une façon générale il semble intéressant de prolonger l’approche de ciblage des ZR pour mieux
caractériser les situations et proposer des actions spécifiques aux différents cas de figures.
 A ce titre, un travail identique à celui présenté ici mériterait d’être réalisé pour les DS de Bol et de
Léré qui sont classés en priorité 1 comme N’Djamena, Massaguet et Massakory.
 Par ailleurs, il parait pertinent de ne pas se cantonner à une approche par DS mais plutôt de se
référer à des entités épidémiologiques pour identifier les CS prioritaires. Dans ce cas-là il est tout
à fait envisageable de rattacher au ciblage des hotspots des CS qui étaient dans des districts classés
en catégorie 2. Cela pourrait tout à fait être le cas de certains CS de Bongor par exemple.
 En parallèle des actions décrites précédemment, il serait intéressant : 1) De simpliquer, en
particulier à N’Djamena, sur les démarches de marketing social pour le traitement de l’eau à
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domicile et le développement de filières locales de produits chlorés à usage domestique. 2) De
travailler à l’intégration de modules sur « la stratégie de réponses et de prévention du choléra »
dans le cursus médical formel (Médecins et infirmiers). Cela nécessite préalablement d’évaluer les
contenus du cursus actuel afin de définir avec les personnes en charge les points à améliorer. 3)
De poursuivre les premières démarches engagées en matière de collaboration transfrontalières
avec les pays de la sous-région. La tenue régulière d’ateliers internationaux sur ce sujet doit
permettre progressivement d’améliorer l’harmonisation des données et le partage d’informations.
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5 PROPOSITIONS D’ACTIONS
Les propositions d’actions décrites dans les chapitres suivants peuvent être rassemblées sous l’objectif
général : « Contribuer à réduire la prévalence et la létalité du choléra au Tchad » Les indicateurs qui
mesureront leurs impacts sont: Le nombre de patients du choléra, le nombre de patients du choléra
qui décèdent.

5.1 Fiche Renforcement des capacités de diagnostic et PEC des CS hotspots
du Tchad
Priorité :
Niveau 1, à débuter le plus tôt possible

Objectif spécifique :
Améliorer les capacités de détection et de Prise En Charge (PEC) du choléra par les personnels des
CS hotspots et les équipes des Districts Sanitaires (DS)
Indicateurs : 100% des équipes des CS prioritaires maitrisent la détection et la PEC du choléra ; 100%
des équipes des CS ont une stratégie de sensibilisation contre le choléra ; 100% des équipes districts
ont une stratégie contre le choléra

Rationnel et Bénéficiaires:
Le fort taux de renouvellement du personnel dans les CS ruraux notamment provoque le fait que de
nombreux CS hotspots sont dirigés par des agents sans expérience du choléra. De plus, les CS ne
disposent pas de stocks adéquats pour détecter, isoler et prendre en charge correctement les
éventuels cas de choléra. Il est indispensable de renforcer ces aspects pour limiter, durant les 1ères
heures de l’épidémie, la propagation du choléra dans les communautés qui hébergent les CS.
L’échange d’expérience peut se faire avec les personnels expérimentés en place dans les CS et les
DS. La mise en place des kits choléra « nouvelle version » intégrant WASH et santé pour que les CS
aient un stock adéquat est le prolongement des activités déjà réalisées par UNICEF Tchad depuis
2012. Cette action pourrait être maintenue sur 150 ZR issus de plus ou moins 10 DS. Le choix des ZR
doit être fait en fonction de leur classement (niveau de priorité) et de leur appartenance aux
diverses entités épidémiologiques.

Résultats attendus :
1. Les capacités des CS pour gérer le choléra sont renforcées et ils ont une stratégie de
sensibilisation pour la prévention du choléra
2. Les DS ont une stratégie pour faire face à une épidémie de choléra
3. Les kits choléra sont distribués aux CS prioritaires

Activités :
1. Les capacités des CS pour gérer le choléra sont renforcées
 Préparation de modules de formation participatifs
 Formation des CS au niveau de chacun des DS par des sessions d’échanges d’expériences entre
personnels expérimentés et personnels non expérimentés
 Elaboration des stratégies de sensibilisation pour la prévention du choléra par les CS
2. Les DS ont une stratégie pour faire face à une épidémie de choléra
 Préparation des modules de formation participatifs
 Animation d’ateliers pour l’élaboration des stratégies des DS : stocks, fonds d’urgence,
installation de CTC, mesures d’urgence et mobilisation des autorités locales (fermeture des
marchés, gratuité de l’eau…)
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3. Les kits choléra sont distribués aux CS prioritaires
 Les kits sont conçus pour 10 patients, chaque CS ciblé reçoit 1 kit, le packaging est élaboré pour
une distribution directe au CS
 La distribution a lieu avant le 1er juin de chaque année

Mode opératoire et durée:
Par le Ministère de la Santé – Les Délégations Régionales – Les Districts Sanitaires – Les CS avec
l’appui d’UNICEF
Les actions prennent place chaque année durant les 2 mois qui précèdent la saison des pluies

Budget $:
Le budget est calculé pour 10 DS et 150 ZR.
DESCRIPTION
1.
Les capacités des CS pour gérer le choléra sont renforcées
 Préparation de modules de formation participatifs 
 Formation des CS au niveau de chacun des DS par des sessions
d’échange d’expérience entre personnels expérimentés et personnels
non expérimentés
 Elaboration des stratégies de sensibilisation pour la prévention du
choléra par les CS 
2.
Les DS ont une stratégie pour faire face à une épidémie de choléra
 Préparation des modules de formation participatifs
 Animation d’ateliers pour l’élaboration des stratégies des DS : stocks,
fonds d’urgence, installation de CTC, mesures d’urgence et mobilisation
des autorités locales (fermeture des marchés, gratuité de l’eau…)
3.
Les kits choléra sont distribués aux CS prioritaires
 Les kits sont conçus pour 10 patients, chaque CS ciblé reçoit 1 kit, le
packaging est élaboré pour une distribution direct au CS
 La distribution a lieu avant le 1er juin de chaque année
TOTAL $

Nb unité

Unité

Total $

1

Forfait

10 000

10

2000

20 000

10

2000

20 000

1

Forfait

10 000

10

2000

20 000

150

750

112 500

14

1500

15 000
237 500

33

5.2 Fiche Amélioration des infrastructures des CS de l’Hadjer Lamis
Priorité :
Niveau 2

Objectif spécifique :
Améliorer les infrastructures des CS hotspots
Indicateurs : 100% des CS prioritaires ont accès à l’eau, l’assainissement et l’électricité

Rationnel et bénéficiaires:
Le déploiement des services de santé progresse, des CS sont en construction comme à Bouloti et
des ZR doivent devenir des DS comme à Karal. Toutefois, les infrastructures sont parfois incomplètes
et 2 sites hotspots, Bouloti et Sylemanary, sont sans électricité et l’équipement photovoltaïque de
Karal est insatisfaisant.

Résultats attendus :
Les CS hotspots ont accès à l’électricité photovoltaïque

Activités :
 Dimensionnement des équipements
 Installation des équipements
 Formation maintenance et réception par les DS

Mode opératoire et durée :
Par ONG et pour une durée de 9 mois

Budget $:
Le budget est calculé pour l’électrification de 3 CS : Karal, Bouloti et Sylemanary. Il comprend
uniquement les frais de réalisation des marchés relatifs aux travaux (coûts entreprises et travaux)
et il ne comprend pas les frais d’encadrement par une ONG
DESCRIPTION

NB unité

Unité

Total $

 Dimensionnement des équipements

1

Forfait

5000

 Installation photovoltaïque

3

20000

60000

 Formation maintenance et réception par les DS

3

5000

15000

TOTAL

80000

Dans le cas où ce volet d’activités serait étendu à d’autres CS où il y aurait un besoin en latrines et
en eau, noter qu’une latrine publique (triple cabines) est estimée à 4500$ et qu’une extension de
réseau à 8000$.

34

5.3 Fiche Appui aux réseaux sentinelles choléra dans l’Hadjer Lamis
Priorité :
Niveau 1

Objectif spécifique :
Améliorer les capacités des relais mobilisateurs pour détecter/rapporter les cas de choléra et pour
assurer la promotion des bonnes pratiques d’hygiène
Indicateurs : nombre de relais opérationnels, nombre de rapports fait par les relais, nombre de
sessions villageoises et de visites à domiciles réalisées, nombre d’acteurs clefs maitrisant les bonnes
pratiques vis-à-vis du choléra…

Rationnel et bénéficiaires:
Chaque CS prioritaire se situe dans une zone de responsabilité comprenant 20 à 35 villages. Pour
faciliter ses interventions dans les villages, les CS s’appuient sur des relais mobilisateurs. Selon les
CS ils sont plus ou moins présents et opérationnels. L’action consiste à renforcer le rôle des relais
dans les CS prioritaires afin qu’ils puissent jouer le rôle de sentinelles contre le choléra. Un
partenariat avec une compagnie de téléphonie est envisageable pour que les relais disposent de
moyen de communication vers leur CS. Par ailleurs, les relais assureront avant chaque saison des
pluies des campagnes de promotion à l’hygiène auprès des communautés et des familles des
hotspots. Les CS ciblés pour cette action sont les CS hotspots selon le classement établi par niveau
de priorité. Pour les CS de l’Hadjer Lamis en considérant ceux des niveaux 4, 3, 2, et 1 la liste totalise
9 CS. Pour chaque CS le nombre moyen de relais nécessaires est estimé à 10. Cette activité pourrait
être déployée dans les autres entités épidémiologiques prioritaires du Tchad afin de toucher un
nombre bien plus important de ZR prioritaires.

Résultats attendus et activités:
Les CS prioritaires ont accès à un réseau de relais mobilisateurs en capacité de détecter/ référer les
éventuels cas de choléra et d’assurer des campagnes de promotion à l’hygiène. Activités :
 Identification et formation des relais
 Campagnes de promotion à l’hygiène (choléra, PEF, hygiène domestique…), pendant 3 mois
 Partenariat téléphonique et supports pédagogiques
 Suivi des données par des data manager

Mode opératoire et durée:
Par une ONG nationale et pour une durée de 3 mois chaque année en début de saison des pluies

Budget $:
Le budget est calculé pour 9 CS et 90 relais à identifier, former et équiper de téléphones. La
formation est une formation de 2 jours à organiser au niveau de chaque CS avec le personnel du CS
et les relais. Il comprend aussi les indemnités nécessaires pour un ou plusieurs data manager qui
centraliseront les données collectées. Le partenariat téléphonique repose sur un accord de gratuité
pour des numéros bloqués, seuls les téléphones sont à acheter.
DESCRIPTION
 Identification et formation des relais
 Campagnes de promotion à l’hygiène
 Partenariat téléphonique et supports pédagogiques
 Suivi des données par data manager
TOTAL $

Nb unité
90
90
90
1

Unité
75
75
20
7000

Total $
6750
6750
1800
7000
22300
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5.4 Fiche Amélioration de l’accès à l’eau dans les hotspots de l’Hadjer Lamis
Priorité :
Niveau 1

Objectif spécifique :
Améliorer les conditions d’accès à l’eau dans les hotspots
Indicateurs : taux théorique d’accès à l’eau (nombre de personnes ayant accès à un point d’eau) et
nombre de litres par personne et par jour

Rationnel et bénéficiaires:
En moyenne, le taux de couverture théorique en eau est de 110% avec une production journalière
moyenne de 27 l/p. Toutefois, Sur les 9 sites visités, 2 bourgs importants, Karal et Sidje, font face à une
situation insatisfaisante. A Karal, l’ancien mini AEP est hors service mais le forage et opérationnel et il
délivre de l’eau de bonne qualité. La réhabilitation de ce système est envisageable et opportune, elle
permettra de plus le raccordement du CS. A Sidje, à ce jour il n’y a pas de réseau, mais la réalisation
récente d’un forage d’eau douce pour le CS permet d’espérer la réalisation d’un mini AEP de qualité
pour desservir une partie de la ville. La population de Karal est de plus de 6 000 personnes et celle de
Sidje dépasse les 8 000 personnes.

Résultats attendus :
1. La population a accès à de l’eau de qualité en quantité adéquate
2. Les communautés ont accès à un plan de gestion durable des ouvrages

Activités :
1.



2.



La population a accès à de l’eau de qualité en quantité adéquate
Sélection des sites
Passation des marchés
Réception des ouvrages
Les communautés ont accès à un plan de gestion durable des ouvrages
Formation des comités et plan de gestion des ouvrages
Convention association des usagers de l’eau et convention délégataire

Mode opératoire et durée:
Par ONG-MHA ou par UNICEF-MHA avec une durée de projet de 2 ans

Budget :
Le budget présente les montants nécessaires pour la passation des marchés de réalisation des
ouvrages uniquement.
DS

Communauté
cible

Massakory/Karal

Karal

Massakory/Karal

Sidje

TOTAL

Proposition infrastructure Eau
1 réhabilitation d'un mini AEP solaire/thermique pour plus
60m3/j avec 6 BF et 2 raccordements pour institutions
11 construction d'un mini AEP solaire/thermique pour plus
60 m3/j avec 6 BF et 2 raccordements pour institutions

Prix/$ Eau
172 519
172 519
345 038
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5.5 Fiche Marketing social pour l’assainissement au Tchad
Priorité :
Niveau 2

Objectif spécifique :
Améliorer les conditions d’accès aux latrines dans les hotspots
Indicateurs : taux d’accès aux latrines

Rationnel et bénéficiaires:
Dans l’Hadjer Lamis le taux de couverture en latrines familiales varie de 0 à 80% selon les hotspots. Il
demande à être rehaussé plus ou moins significativement dans 5 des 13 sites visités. Selon les cas le
faible taux en latrines est dû :
1) Aux réticences de la communauté.
2) A des difficultés techniques à cause de sols trop durs, trop sableux ou d’inondations.
3) A un manque de moyen pour réaliser les infrastructures nécessaires.
La fiche de projet présentée ici propose de promouvoir la construction de latrines familiales en :
1) S’appuyant sur les relais mobilisateurs pour motiver les communautés à réaliser ses infrastructures
2) Mettant à disposition des sanplats à prix subventionné
3) Développant le marketing social de l’assainissement et de nouvelles options de latrines
correspondant au contexte local.
Les communautés ciblées pour la mise à disposition de sanplats sont 5 hotspots ruraux de l’Hadjer
Lamis: Malmoussary, Bouloti, Sylemanary, Baltram et Sidje. Pour sa part, l’approche marketing sociale
ciblera en premier la ville de N’Djamena et sera développé à partir des artisans du marché de Diguel.
Cette approche doit être développée en partenariat avec d’autres opérateurs du Tchad qui travaillent
sur ce sujet à NDJ comme EAA, CELIAF et Oxfam.

Résultats attendus :
1. Une étude de marketing social assainissement est réalisée et permet de proposer le
développement de nouveaux produits assainissement
2. Les communautés cibles de l’Hadjer Lamis ont accès à des dalles de latrines sanplats

Activités :
1. Une étude de marketing social assainissement est réalisée et permet de proposer le
développement de nouveaux produits assainissement
 La réalisation de 3 études successives sur 1) les attentes des bénéficiaires potentiels, 2) sur la filière
et les produits à élaborer, 3) sur les supports de promotion à utiliser
 L’appui au développement de la filière, cette étape ne pourra être dimensionnée uniquement
lorsque les études seront achevées
2. Les communautés cibles de l’Hadjer Lamis ont accès à des dalles de latrines sanplats
 Formation des relais aux modalités proposées par le projet
 Mise à disposition des sanplats au sein des communautés. Les sanplats sont vendues 2000 CFA aux
bénéficiaires, l’argent est géré par le COGES pour financer les activités des CS et indemniser les
relais mobilisateurs.
 Suivi des réalisations
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Mode opératoire et durée:
MHA-MSP-DS-CS pour le rôle de relais et la mise à disposition des sanplats
Bureau d’étude pour les études marketing social de l’assainissement
La durée prévue est de 2 ans

Budget $:
Pour atteindre un taux moyen de 80% de familles ayant accès à une latrines, les 5 sites concernés ont
besoin de 1250 dalles de latrines (voir détail dans le tableau « investissement » en annexe). Le projet
prévoit de mettre 800 dalles à disposition. Le prix unitaire est de 30$ pour une dalle fabriquée et livrée
au CS hotspot.
DESCRIPTION

Nb unité

Unité

Prix $

1.
Une étude de marketing social assainissement est réalisée et permet de proposer le développement de
nouveaux produits assainissement
 La réalisation de 3 études successives sur 1) les attentes des
bénéficiaires potentiels, 2) sur la filière et les produits à élaborer, 3) sur
les supports de promotion à utiliser

1

50000

50000

 Formation des relais aux modalités proposées par le projet

50

10

500

 Mise à disposition des sanplats au sein des communautés

800

30

24000

50

100

5000

 L’appui au développement de la filière, cette étape ne peut être
dimensionnée uniquement lorsque les études sont achevées 
2.

Les communautés ont accès à des dalles de latrines sanplats

 Suivi des réalisations
TOTAL

79500
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5.6 Fiche Amélioration des conditions sanitaires des marchés de l’Hadjer
Lamis
Priorité :
Niveau 1

Objectif spécifique :
Améliorer les conditions sanitaires des marchés des hotspots
Indicateurs : taux d’accès à l’eau, aux latrines, mise en place/actualisation d’un règlement sanitaire,
présence de brigades sanitaires

Rationnel et bénéficiaires:
4 hotspots ruraux sont le siège de grands marchés locaux : Massakory, Sidje, Baltram, Karal et Guité.
Ces sites et les marchés qu’ils abritent jouent probablement le rôle de site de diffusion du choléra
lorsqu’une épidémie est en cours.
Ils rassemblent chaque semaine des milliers de visiteurs, ce sont des lieux de brassage de la
population des localités avoisinantes avec en plus la venue de nombreux commerçants en
provenance de la sous-région. Ces marchés ont lieu dans des conditions d’hygiènes précaires, sans
infrastructures EAH et en l’absence d’une réglementation sanitaire adaptée.

Résultats attendus :
1. Les commerçants et les mairies en charge des marchés ont accès à un règlement sanitaire
adapté
2. Les visiteurs des marchés ont accès à des infrastructures EAH adaptées
3. Les mairies ont des brigades sanitaires responsables du suivi des marchés

Activités :
1. Les commerçants et les mairies en charge des marchés ont accès à un règlement sanitaire
adapté
 Un diagnostic partagé sur les conditions sanitaires des 2 marchés est réalisé
 Un plan d’aménagement des 2 marchés est défini ainsi qu’un règlement sanitaire
2. Les visiteurs des marchés ont accès à des infrastructures EAH adaptées
 Réalisation d’infrastructures EAH
 Formation et remise des ouvrages aux autorités compétentes
3. Les mairies ont des brigades sanitaires responsables du suivi des marchés
 Formation des brigades
 Plan de financement et suivi des brigades. Les brigades seront financées par les patentes
collectées auprès des commerçants.

Mode opératoire et durée :
ONG nationale ou internationale en collaboration avec les mairies des communes concernées

Budget :
Le budget comprend les coûts de réalisation des diverses activités mais il n’inclut pas les frais relatifs
à l’encadrement par l’ONG.
Pour les infrastructures, elles seront définies en cours de projet, à ce stade il s’agit de montants
forfaitaires qui doivent permettre de construire soit un point d’eau et/ou des latrines publiques.
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DESCRIPTION
1.
Les commerçants et les mairies en charge des marchés ont accès à un
règlement sanitaire adapté
 Un diagnostic partagé sur les conditions sanitaires des 2 marchés est
réalisé
 Un plan d’aménagement des 2 marchés est défini
2.
Les visiteurs des marchés ont accès à des infrastructures EAH
adaptées
 Réalisation d’infrastructures EAH (à définir)
 Formation et remise des ouvrages aux autorités compétentes
3.
Les mairies ont des brigades sanitaires responsables du suivi des
marchés
 Formation des brigades
 Plan de financement et suivi des brigades
TOTAL

Nb
unité

Unité

Total

4
4

5000
3000

20000
12000

4
4

75000
3000

300000
12000

4
4

3000
3000

12000
12000
368000
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5.7 Fiche Amélioration des conditions sanitaires du marché de Diguel
Priorité :
Niveau 1

Objectif spécifique :
Améliorer les conditions sanitaires du marché de Diguel à N’Djamena
Indicateurs : taux d’accès à l’eau, aux latrines, mise en place d’un plan d’aménagement et d’un
règlement sanitaire, présence de brigades sanitaires et de relais mobilisateurs

Rationnel et bénéficiaires:
Le marché de Diguel est un marché important de la ville de N’Djamena. Il est le carrefour
économique des secteurs Est et Nord de la ville. Il rassemble en particulier les populations originaires
du Chari Baguirmi, de l’Hadjer Lamis, et du Lac Tchad.
Il rassemble chaque jour des milliers de visiteurs, c’est un lieu de brassage de la population des
quartiers avoisinants avec en plus la venue de nombreux commerçants en provenance de toute la
sous-région.
Il est célèbre pour l’activité des forgerons mais aussi pour être le site de revente des articles de
« seconde mains ». Bien que structuré autour d’une association de commerçants et administré par
la mairie du 8eme arrondissement, le marché fait face à de nombreux problèmes tels que
l’accumulation des déchets, la défécation à l’air libre, l’insuffisance du drainage des eaux de pluie…
Le projet renforcera le rôle des femmes dans la vie du marché et la gestion des infrastructures. Il
contribuera à la promotion du changement de comportement en faveur de la prévention du choléra.
Les thèmes précis à promouvoir seront définis en cours de projet.

Résultats attendus :
1. Les commerçants et la mairie en charge du marché ont accès à un plan d’aménagement adapté
2. Les visiteurs des marchés ont accès à des infrastructures EAH adaptées
3. Le marché a accès à une équipe de relais mobilisateurs formés et actif sur le thème du choléra

Activités :
1.




Les commerçants et la mairie en charge du marché ont accès à un plan d’aménagement adapté
Un diagnostic partagé sur les conditions sanitaires du marché est réalisé
Un plan d’aménagement du marché est défini ainsi qu’un règlement sanitaire
Les équipes d’entretien sont opérationnelles et disposent d’un matériel adéquat

2. Les visiteurs des marchés ont accès à des infrastructures EAH adaptées
 Réalisation d’infrastructures EAH
 Formation et remise des ouvrages aux autorités compétentes
3. Le marché a accès à une équipe de relais mobilisateurs formés et actif sur le thème du choléra
 Identification/Formation des relais. Le réseau de relais sera développé à partir du CS de Diguel
Centre Social.
 Campagnes de promotion menées par les relais.

Mode opératoire et durée :
ONG nationale ou internationale en collaboration avec la mairie du 8eme arrondissement et le CS
du ZR de Diguel Centre Social.
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Budget :
Le budget comprend les coûts de réalisation des diverses activités mais il n’inclut pas les frais relatifs
à l’encadrement par l’ONG.
Pour les infrastructures, elles seront définies en cours de projet, à ce stade il s’agit de montants
forfaitaires qui doivent permettre de construire soit un point d’eau et/ou des latrines publiques.
Nb
DESCRIPTION
unité
1.
Les commerçants et la mairie en charge du marché ont accès à un
règlement sanitaire adapté
 Un diagnostic partagé sur les conditions sanitaires du marché est réalisé
1
 Un plan d’aménagement du marché est défini
1
 Les équipes d’entretien ont accès à du matériel
1
2.
Les visiteurs du marché ont accès à des infrastructures EAH adaptées
 Réalisation d’infrastructures EAH (à définir)
1
 Formation et remise des ouvrages aux autorités compétentes
1
3.
Le marché a accès à une équipe de relais mobilisateurs
 Formation des brigades
1
 Plan de financement et suivi des brigades
1
TOTAL

Unité

Total

5000
3000
5000

5000
3000
5000

150000
6000

150000
6000

3000
3000

3000
3000
175000
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6 ANNEXE 1 : PROFILS DES ZONES DE RESPONSABILITES
6.1 District Sanitaire de N’Djamena Est / CS de Diguel Est
Le district se compose de 3 CS qui sont Diguel Est, Diguel Nord et Diguel Centre Social (CS) qui ne fait
pas de soins curatifs. Dans la LL de N’Djamena, Diguel est l’intitulé qui rassemble le plus de cas mais
les informations n’ont pas été saisies avec précision et il n’y a pas de distinction claire entre les divers
CS. D’après le MCD de N’Djamena Est, lors de l’épidémie de choléra de 2011, les CS de Diguel Nord et
Diguel (CS) ont été les plus affectés.
Actuellement, le district n’est pas réellement organisé pour faire face à une épidémie de choléra. Il y a
quelques sensibilisations à l’hygiène faites avec le support d’UNICEF mais en matière de stock ils ont
seulement du chlore et 1 pulvérisateur. Ils n’ont pas de bandelettes (elles sont périmées depuis l’an
passé), pas d’antibiotiques, par de SRO ni de solutés.
CS de Diguel Est
Indicateurs santé
La couverture santé
 Le nombre d’habitants du CS était de 18258 habitants en 2015 mais en 2016 ce chiffre a été révisé
à 29057 habitants. La ZR comprend 2 quartiers : Diguel Est et N’Djari qui se trouve de l’autre côté
du canal. Pour les consultations générales, le taux est de 31% avec un total de 5675 consultations
effectuées en 2015. Le taux d’accès aux soins est de 82% pour les moins de 5 ans avec 2765
consultations pour 3359 enfants. Le taux des maladies diarrhéiques est de 5% dont 82% pour des
enfants de moins de 5 ans. Le nombre de consultations augmente durant la saison des pluies à
cause du paludisme et durant la saison froide à cause des maladies respiratoires.
 Le management du CS est stable car le chef de poste est ici depuis 2009 soit 8 ans.
 Il y a une forte présence de la médecine privée avec 4 cliniques privées et plusieurs autres salles
de soins privées informelles. La pratique de la médecine parallèle est faible mais par contre il y a
une forte pratique de l’automédication via les docteurs Tchokou.
 Le CS ne reçoit pas de patients originaires de l’étranger sauf en 2014 lorsqu’il y a eu les
ressortissants tchadiens qui fuyaient la RCA. Toutefois, il y a des commerçants dans le quartier qui
voyagent régulièrement dans les pays voisins.
Choléra
 Le choléra reste une priorité même s’il n’y a pas eu de cas depuis plusieurs années. Le quartier le
plus affecté de la ZR était N’Djari qui est un quartier plus pauvre composé de 16 carrés…
 Lors de l’épidémie de 2011 les cas étaient envoyés à l’hôpital Tchad-Chine où un CTC a été mis en
place par le district avec l’appui de MSF. Le RCS maitrise la définition du choléra et connait les
consignes à suivre en matière de détection, d’isolement, de prise en charge. Il maitrise les
pratiques de désinfection concernant les patients, les proches, le CS, les moyens de transport, et
le domicile du patient. En 2012, Oxfam a mené des campagnes de sensibilisations via leurs « pères
éducateurs » dans le quartier.
 Il a été formé en 2012 au choléra et à l’utilisation des bandelettes TDR. En stock, il a du ringer, du
chlore, des EPI, des antibiotiques, 1 pulvérisateur de 2013 mais il n’a pas de TDR.
 Il n’a pas de registre épidémiologique et ne peux donc pas consulter les listes des malades du
choléra.
Santé villageoise
 Le COSA et le COGES sont présents et fonctionnels. Le CS est en gestion autonome et chaque mois
il encaisse 600000 F pour le recouvrement des coûts. Ils ont 6 relais communautaires dont 2 dans
le cadre du projet OMS/CSSI qui animent des séances de sensibilisation à l’hygiène auprès des
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chefs de quartiers et de la communauté (séances publiques). En 2015, ils ont mené une séance
hebdomadaire pendant 3 mois.
 Le centre bénéficie aussi de l’appui de l’ONG BASE (projet AFD) pour l’élaboration de micro plan
de formation (planning familial), la construction d’une salle d’observation et d’un incinérateur mais
qui est trop petit.
Autres
 Le RCS est bien équipé avec l’électricité, l’eau potable, des toilettes, une ambulance, une chaine
de froid. Le Staff du CS est largement pourvu par rapport au standard avec 16 staffs sur un
minimum prévu de 10.

6.2 District Sanitaire de N’Djamena Est / CS de Diguel Nord
Indicateurs santé
La couverture santé
 Le nombre d’habitants du ZR est de 19880 personnes. Le ZR rayonne sur les quartiers de Diguel et
Angabo. A Angabo il y a aussi 4 CS confessionnels privés. Dans la population il y a plusieurs
communautés étrangères comme les burkinabés et les maliens qui sont là depuis longtemps, ainsi
que des camerounais et des nigérians mais ce sont ceux de la RCA qui sont les plus récents et les
plus nombreux. Pour le nombre de consultations, il n’a pas été possible de retrouver le rapport
2015 mais par exemple en décembre dernier il y a eu un total de 470 consultations ce qui ferait
5640 consultations annuelles et un total d’utilisation du service de seulement 28%. Le nombre de
consultation augmente en saison des pluies à cause du palu. Le taux des maladies diarrhéiques est
estimé à 10% entre mars et mai lors de la période des mangues. Il y a une forte présence de la
médecine privée avec diverses salles de soins. Le management du CS est stable, la chef de poste
est ici depuis plusieurs années.
Choléra
 Le choléra est une priorité même si il n’y a pas eu de cas depuis 2011. Parmi les quartiers les plus
affectés il y a ceux d’Angabo avec les carrés 30 et 34. Lors de l’épidémie de 2011 il y a avait un CTC
ici qui recevait les cas de la partie Nord-Est de N’Djamena mais aucun des personnels soignants
actuels était là. Toutefois, la responsable et 3 autres des 12 personnes qui travaillent ici ont
l’expérience du choléra car ils ont géré des crises ailleurs. Pour la responsable, sa première crise
de choléra date de 1991.
 Actuellement, ils n’ont aucun stock pour le choléra, ni chlore, ni bandelettes, ni SRO, ni, solutés, ni
antibiotiques, ni pulvérisateurs, ni EPI…
Santé villageoise
 Le COSA et le COGES sont présents et fonctionnels. Le COGES a un compte en banque avec 800000
CFA. Il y a 5 relais qui sont associés au CS. Ils font des campagnes de promotion régulièrement
comme la semaine passée sur l’allaitement et l’hygiène.
 Le centre bénéficie aussi de l’appui du projet AFD qui vient de construire une salle de soins pour la
maternité, un hall d’accueil et un magasin.
Autres
 Le RCS est bien équipé avec l’électricité permanente, l’eau potable courante, des toilettes, une
chaine de froid…
 Le Staff du CS est complet avec 12 staffs sur 12.
Le chef de carré n°30 et le chef de quartier à Diguel Nord / Angabo


Le carré fait partie d’un quartier de 110 carrés. Ce sont à 90% des arabes originaires du Chari
Baguirmi. Ils sont soit commerçants, artisans ou cultivateurs et certaines personnes repartent dans
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leurs villages pour les cultures. Parmi les commerçants certains vont fréquemment à Kano ou
Lagos. Le carré se situe le long d’un bas fond qui draine les eaux de pluie qui s’appelle Botaradijo.
Pour l’eau, ils ont des forages manuels privés. Dans le carré il y a 4 marchands d’eau équipés de
pompes électriques, de petits châteaux d’eau et de fontaines. Ils vendent l’eau aux habitants et à
des livreurs qui achètent les 12 bidons de 25 litres à 100 F pour les revendre livrés à 400 F. Par
ailleurs, il y a une dizaine de PMH IMII qui sont utilisées par des groupes de familles. Selon le chef
de carré et de quartier il n’y a pas de problème d’eau concernant la quantité par contre la qualité
pose des fois un problème avec la présence de particules rouges dans l’eau de certains forages.
Lorsqu’il y a des pannes de pompes, ils peuvent aller au marché et trouver les pièces détachées et
un réparateur. Par exemple, juste avant les élections le chef de carré a fait réparer se pompe, il a
payé 150000 F pour un cylindre et 15000 F pour le mécanicien.
Pour les latrines, le chef dit qu’ici 100% des gens ont accès à une latrines. Par contre pour les
déchets il n’y a pas de gestion, chacun nettoie chez lui et les déchets sont déposés dans les espaces
vacants. Toutefois, les habitants les utilisent pour boucher les trous et surélever des passages
inondés en saison des pluies.
Durant le choléra de 2011, lorsqu’il y a avait un cas alors ils se tenaient à l’écart des personnes
concernées et il y avait une désinfection d’organisée par les services de santé. Mais en tant que
chef il n’y a eu aucune initiative particulière.

Marchand d’eau


Son équipement a été installé il y a 15 jours. Il a payé un million de F pour le forage, un petit
château d’eau de 3 m3 et une fontaine qui donne sur la rue. Le pompage est alimenté par le réseau
électrique de la ville. Il faut 3 heures pour remplir le château. Il met 4 bouchons d’eau de javel à
chaque remplissage. Hier il a vendu pour 3000 F d’eau soit 30 charriots de 12 bidons mais comme
son activité vient juste de débuter il espère que cela augmentera bientôt.

Famille 1 Carré 1 de Diguel Nord Angabo




La cour est habitée par 4 familles. Elle se situe le long du bas fond. La famille de la propriétaire loue
une habitation précaire aux 3 autres familles. Elle habite ici depuis 1984, ils sont originaires de Ati
dans le Bata. En 2011, ils ont reçu la visite d’un étranger qui venait voir sa sœur en provenance du
centre-ville. Il est tombé malade et ils l’on évacué à l’hôpital Tchad-Chine en charrette. Le
lendemain sa sœur est tombée malade et ils l’ont évacuée. Les personnels de santé sont venus
désinfecter la cour et personne d’autre n’a été malade. Les deux malades ont été guéris.
Pour l’eau, chaque jour elle achète un charriot à 400 F et les enfants vont aussi chercher de l’eau
(25 litres environ) gratuitement à une pompe du quartier. Ils ont une latrine précaire et sale. Elle
ne connait les divers moyens pour traiter l’eau. Elle dit que la diarrhée peut venir des aliments, du
climat ou de la chaleur. Pour le lavage des mains et sait seulement qu’il faut se laver les mains
avant de manger. Ils ont du savon. Si un enfant fait la diarrhée, elle lui donne du flagil ou des
feuilles de goyave puis si ça continu elle l’amène à l’hôpital. Mais elle connait les sachets d’Orasel
et sait préparer un sel de réhydratation maison avec du sel, du sucre et de l’eau bouillie.

Famille 2 Carré 1 de Diguel Nord Angabo : Construction de latrines
 Le chef de famille est commerçant, il fait construire une latrine – douche. La fosse fait 4.5 m de
profondeur, il a maçonné uniquement la margelle avec des briques et du ciment. C’est une fosse
simple trou, la dalle est faite pour que les eaux de la douche coulent dans la rue. La cabine est en
ossature bois avec une cloison en tôles de récupération. Le tout a couté 85000 F.
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Famille 3 Carré 1 de Diguel Nord Angabo




La cour est occupée par une seule famille. Ils sont 15 et il n’y a pas eu de cas de choléra ici. Ils n’ont
pas d’activité particulière et vivent grâce au soutien de leurs proches. Chaque jour ils achètent un
charriot de 400 F ou plus s’il y a besoin de faire la lessive. Si le vendeur n’est pas disponible alors
ils partent à une PMH qui se trouve un peu loin.
Ils ont une latrine dans la cour, ils ont du savon, elle ne connait pas les divers moyens de traitement
de l’eau hormis le fait de faire bouillir. Elle sait qu’il faut se laver les mains avec du savon avant de
manger. Elle sait que la diarrhée provient des aliments ou de l’eau. Si un enfant fait la diarrhée elle
lui donne du Diarrhée stop ou du sel de natron dilué.

6.3 District Sanitaire de N’Djamena Sud / CS de Walia
Le district comprend 18 CS fonctionnels et 4 non fonctionnels qui participent uniquement aux
campagnes de vaccination. Les secteurs du district les plus affectés en 2011 sont Djari 1, Dembé et
Walia. Concernant le stock, ils ont des lits à choléra mais ils n’ont pas de chlore, pas de SRO, pas de
solutés, pas de Ringer, pas de cathéter, pas doxycicline, pas de pulvérisateurs. Ils avaient certains de
ces articles en stock mais ils les ont utilisés car ils arrivaient à la date de péremption.
CS de Walia
Santé
Walia est une bande de terre qui constitue la confluence du Chari et du Logone. Cette bande de terre
est traversée par l’axe routier qui mène au Cameroun. Le CS de Walia est un CS confessionnel de
l’Ordre de Malte. Lors du choléra il y a avait un CTC sur ce site et les infirmiers disent que lors du
choléra la plus part des patients venaient des communautés de N’Gosso sur les berges du Chari et de
N’Gali sur les berges du Logone. Dans leur centre, ils ont les produits nécessaires pour prendre en
charge un éventuel de choléra mais ils n’ont pas d’EPI ni de pulvérisateurs. A N’Gosso il y a un hôpital
de Samaritan Purse et depuis 2013 il y a aussi 2 CS.
EAH Délégué de quartier de N’Gosso et Chef du carré de Bodor
N’Gosso est un village avec un marché au poisson réputé à N’Djamena. Le marché accueille plusieurs
centaines de marchands installés de façon précaire dans un bas fond. Lors de la saison des pluies le
marché bouge sur une autre zone non inondable. Ce secteur sera prochainement modifié car il se
trouve sur le passage du futur 3eme pont de N’Djamena. Mais plusieurs quartiers ont été électrifiés
récemment et les populations ne veulent pas bouger d’ici. Elles suspectent aussi des transactions
foncières qui pourraient se faire sur les terres qu’elles libéreraient. Selon le délégué de quartier, lors
du choléra ils ont été aidés avec la distribution de kits d’hygiène (savon, chlore…) et pour assurer la
désinfection des cas qu’il y a eu ici. Mais d’après lui, c’est le carré de Bodor à N’Gali qui a été plus
touché. Ce quartier a été déplacé de force par les autorités en 2013 pour des raisons combinant
sécurité et enjeux foncier. Les familles déplacées devaient être relocalisées mais apparemment cela
n’a pas pu se faire et de nombreuses familles sont revenues dans leur village de départ en décembre
2014. A Bodor, le chef du carré considère que 30% des familles sont revenues soit environ 100 familles
sur 300 initialement. Ceux sont des pêcheurs du Logone, ils partent pécher à quelques km d’ici pour la
journée au maximum. Concernant le choléra, il connait 4 cas qui ont tous été guéris. Ils ont une seule
pompe (Vergnet) et ils font une cotisation mensuelle pour son entretien. 20 familles sur 40 qui
l’utilisent cotisent 500 F par mois. La pompe était en panne en décembre dernier pendant 2 semaines.
Durant ce temps-là ils ont consommé l’eau du Logone ou alors certains partaient à la pompe d’un autre
village. Ils ont payé 140000 F pour les pièces détachées et 20000 pour le mécanicien. Ils n’ont pas
encore finis de payer, il reste 48000 F à rembourser. Pour les latrines, il y a 10 unités pour 100 familles.
Elles sont en accès libre la journée et utilisées par les voisins mais la nuit 90% de la population pratique
la défécation à l’air libre.
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6.4 District Sanitaire de N’Djamena Sud / CS de Djari 1
Santé
 La population du CS est de 30676 personnes, en 2015 ils ont fait 29223 consultations soit un taux
d’utilisation du service de près de 100%. Le taux des maladies diarrhéiques est très faible avec
moins de 3%. Le CS est fréquenté par la population résidente de Djari mais il y a des commerçants
qui voyagent régulièrement à l’étranger.
 Lors de l’épidémie de 2011, les patients étaient d’abord envoyés à l’antenne CTC de Chagoua puis
vers la fin de l’épidémie Oxfam a installé une unité ici mais qui a reçu un seul patient. Pour cette
raison, ils ne connaissent pas les anciens malades. Mais les quartiers les plus précaires du secteur
sont les carrés 20, 42, 22 qui sont éloignés et insalubres.
 La RCS est ici depuis 2014 mais elle a de l’expérience en matière de choléra car elle a géré une crise
ailleurs. Sur les 25 staffs du centre, elles ne sont que 2 à avoir une expérience en la matière.
Souvent le personnel a peur et ne veut pas intervenir sur des cas de choléra.
 Pour le stock, ils ont du chlore, de l’eau de javel, du ringer et du matériel pour le lavage des mains.
Par contre, ils n’ont aucun autre article (SRO, solutés, antibiotique, EPI, pulvérisateurs, bandelettes
TDR…). A ce sujet, ils n’ont plus de médicaments de gratuité depuis 8 mois.
 Ils ont un COSA et un COGES qui sont fonctionnels. Ils ont 300000 F dans le compte en banque. Le
COSA mène des sensibilisations (journées de causeries éducatives, stratégies avancées…) pour les
vaccinations et l’accompagnement pré natal. Ils ont 5 relais mais ils ne sont pas formés au choléra.
Ils n’ont pas de boites à images ni de posters.
 Ils ont bénéficié du projet BASE et de la construction d’une salle d’accouchements et d’un hangar
d’accueil.
 En cas de choléra, ils isoleraient le patient et appelleraient l’ambulance qui arrive habituellement
en moins de 20 minutes pour l’évacuer vers l’hôpital. Depuis 2014, le point focal surveillance des
épidémies n’anime plus de réunion sur le choléra et ils ne reçoivent plus de kits de prévention.

6.5 District Sanitaire de N’Djamena Sud / CS de Dembé
Santé
 Le CS se trouve au milieu des rues et places qui constituent le marché de Dembé. La population du
CS est de 15280 personnes. En moyenne ils font 900 consultations par mois soit plus de 10000
consultations par an et un taux d’utilisation du service de 70%. Avec la présence du marché aux
mangues ils constatent la présence de maladies diarrhéiques en Mai notamment avec un taux de
6% des consultations.
 La RCS était là en 2011 durant le choléra mais sur son équipe de 28 personnes elle est la seule à
avoir de l’expérience. Lors de l’épidémie de 2011, les patients étaient d’abord envoyés à l’antenne
CTC de Chagoua puis vers la moitié de l’épidémie Oxfam a installé une unité ici mais qui n’a reçu
aucun patient. Pour cette raison, ils ne connaissent pas les anciens malades.
 Pour le stock, ils ont un peu de chlore et de l’eau de javel mais ils n’ont rien d’autre. Ils ont 2 relais
mais ils ne sont pas formés sur le choléra.

6.6 District Sanitaire de Massaguet / CS de Guité
Le district sanitaire de Massaguet a été subdivisé en 2014 par la création du DS de Mani. Guité fait
désormais partie de ce nouveau DS. Concernant Massaguet, le DS a 11 ZR actuellement. Chaque année
le DS reçoit une donation d’UNICEF pour composer des kits choléra à distribuer dans les ZR. La donation
fin 2015 a permis de procéder à la distribution en avril 2016. Le kit comprend du HTH en tonnelet de
45 kg, du PUR, du ringer, du matériel… Malheureusement, suite au redécoupage des ZR il n’y a pas eu
de donation pour Mani qui pourtant héberge les principaux sites sensibles pour le choléra. Toutefois,
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comme le responsable assainissement couvre encore les 2 DS il a donné 2 des 5 tonnelets de HTH au
MCD de Mani.
CS de Guité
Santé
Guité se trouve à 110 km au nord de NDJ par route goudronnée sur la berge droite du Chari et à
l’embouchure du lac Tchad. C’est un carrefour entre le Tchad, le Lac, Le Cameroun et le Nigéria. Fin
2015, le village a subit un attentat suicide de Bokko Haram le jour du marché. La population du CS est
de 20384 personnes. Le ZR a 23 villages dont 7 insulaires, 3 riverains et 13 ruraux. Depuis 2014, il fait
partie du DS de Mani. Le taux d’utilisation du service est de 49%. Il varie beaucoup selon les saisons.
En saison sèche il y a 7 à 10 consultations journalières alors que saison des pluies il peut y avoir 50 à
60 consultations. Cette variation est due au paludisme et à la fièvre typhoïde. Les patients sont des
résidents du secteur mais beaucoup d’entre eux sont des commerçants ou des pêcheurs très mobiles
qui voyagent souvent dans les pays voisins et vers le lac.
Le choléra a été présent à Guité en 2010 et en 2011. En 2010, il y a eu 141 cas et en 2011 44 cas. Au
total, il y a eu 24 semaines d’épidémie et 2 épisodes. A Guité, le village le plus affecté était Guité centre
avec 130 cas (70% pour une population de 44%) sur 185 et le quartier qui a été le plus impacté était
Hille Eclair avec 47 cas sur 116. La population de Guité centre est de 8890 personnes.
Le RCS n’a pas d’expérience choléra mais en 2013 il y a eu une formation organisée par le DS de
Massaguet. Sur les 7 staffs du CS 3 ont une expérience du choléra. Les années précédentes ils
recevaient avant la saison des pluies un kit choléra (chlore, ringer…) de la part du DS. Mais cette année
ils n’ont rien reçu. Avec le chlore, ils faisaient des distributions de solutions mère (1.5 l) pour les familles
qui le souhaitaient soit environ 300 familles par an. De plus, avec les pulvérisateurs des villageois, ils
désinfectaient le marché, l’école, la mosquée et les sites de dépôts d’ordure. Actuellement ils n’ont
pas de stock pour le choléra mais il y a quand même du ringer, des solutés et de la tétracycline dans la
pharmacie du RC.
Le CS a bénéficié du projet Merlin jusqu’en 2014. Il y a l’électricité (générateur) et l’eau. Les COSA et
COGES fonctionnent et ils ont une caisse d’argent. Il y a 4 relais mobilisateurs pour la vaccination mais
ils sont formés au choléra et à la vaccination. De plus, en 2015, dans le cadre de la préparation de la
vaccination choléra (qui n’a finalement pas eu lieu), 20 relais ont aussi été formés par IRC.
EAH Guité centre et le quartier Hille Eclair
Le village a 8890 habitants répartis en 8 quartiers. Il n’est pas électrifié mais il y a quelques générateurs
privés. Du centre vers la périphérie, les maisons évoluent de la maison en ciment, à celle en banco puis
en séko. La population est majoritairement Haoussa. Le village a un port de pêcheurs qui alimente le
marché de Dembé en poisson. Chaque soir une dizaine de camionnettes partent sur NDJ. Les pirogues
partent jusqu’à Bol. Il y a aussi un gros marché chaque dimanche bien que les activités soient en baisse
depuis l’attentat de Bokko Haram. Le marché se trouve au centre du village mais il n’y a aucune
infrastructure pour le marché. La veille une équipe de 120 personnes nettoie le site. Pour l’eau, le
village a un mini AEP depuis 13 ans. Ils utilisent seulement 1 des 3 BF et en moyenne la production est
de 1.5 m3/jour car le générateur coûte cher et l’eau est saumâtre. Par ailleurs, ils ont 2 puits cimentés
et environ 50 Forage-PMH. Le NS est à 7 m et il s’agit de forages manuels. Malgré cela l’accès à l’eau
reste difficile car le village est gros. Pour les latrines, au centre il y a 90% des familles qui ont accès à
une latrine. Ce taux est de 50% à la périphérie. Pour les déchets chacun se débrouille et brûle ses
déchets. Dans le quartier de Hille Eclair qui a été le plus affecté en 2010, la population est en majorité
composée de Peuls mais il y a aussi des Haoussas. Le quartier est récent, il est le fruit de l’exode rural.
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Il y a une seule pompe pour le quartier qui date de 2005. C’est un forage manuel financé par un
ressortissant de NDJ. Lorsqu’elle est en panne ils la réparent. La dernière fois une vingtaine de familles
ont cotisé mais plus de 100 familles utilisent la pompe régulièrement. Certaines familles ont du chlore
car ils ont gardé la solution mère distribuée l’an passée. Lors de l’épidémie de 2010, le premier cas
était venu du Cameroun. Pour les latrines, il y a environ 50% de couverture. Il s’agit de latrines à simple
fosse avec l’eau de la douche qui coule à l’extérieur. Certaines latrines ont un couvercle qui ferme la
fosse.

6.7 District Sanitaire de Massakory CS de Massakory 1
La région a 7 districts sanitaires avec 5 districts fonctionnels (Massaguet, Massakory, Mani, Bokoro et
Gama) et 2 districts non fonctionnels (Karal et Moyto). Mani est devenu fonctionnel il y a 1 an
seulement.
Le DS a 20 CS fonctionnels et 6 CS non fonctionnels (sans responsable affecté). Chaque année le DS
reçoit la donation WASH Choléra d’UNICEF et distribue les kits dans les CS. Le kit comprend du ringer,
du chlore, des cathéters, du SRO, des sceaux… Dans le stock ils ont aussi des dalles d’urgence. Cette
année la distribution n’est pas encore faite, l’objectif est de la faire avant mi-juin. En 2014, avec UNICEF
et dans le cadre de la remise des kits choléra, ils avaient organisé une formation choléra avec 2 agents
de chaque CS du district dont ceux de Karal.
6.7.1

CS de Massakory 1

Santé
Le ZR couvre 46 villages ruraux et 9 quartiers urbains. Le CS de Massakory 2 a à peu près une couverture
équivalente. Le CS avait une population de 15122 p en 2015. Le nombre de consultations mensuelles
varie de 1000 en saison sèche à 2500 en saison des pluies à cause du palu.
Le choléra a sévit en 2010 avec 148 cas et en 2011 avec 790 cas. En 2010, le quartier le plus affecté
était Secheri, les villages étaient Achib Maalmadri (Bouloti) et Zol. Zol et Secheri sont voisins. En 2011,
les quartiers les plus affectées étaient Wandala, Ambassatna, Djambalbar et Abattoir. Les villages les
plus touchés étaient Chabakari, Kalikory, Tchoulary, et Malmoussary. Le réseau d’eau de la mairie est
en panne depuis 2010, il ne fonctionnait pas pendant le choléra.
Le RCS n’a pas d’expérience choléra mais 4 des 7 personnes qui composent le staff ont vécu les crises
de 2010 et 2011. S’il y a un cas de choléra, le CS l’évacue à l’hôpital. Pour le stock, ils ont seulement du
ringer, ils n’ont pas de chlore.
Le COSA et le COGES fonctionnent bien, ils ont une caisse et pas de compte en banque. Ils ont 2 relais
et ils utilisent la radio communautaire pour préparer les campagnes de vaccination. Le CS a un vieux
générateur très faible pour l’électricité, ils ont un pompage solaire pour l’eau (financé par un
ressortissant) et des toilettes faites par MSF.
La mairie de Massakory et le projet UE
En 2015, la ville avait 34592 personnes (41000 selon le Maire) réparties en 23 quartiers et 31 villages
ruraux. Le tracé urbain est en cours de réorganisation et de nombreuses maisons doivent être détruites
pour élargir les rues. Il y a un gros marché journalier plus le marché hebdomadaire le dimanche. Le
marché se trouve au centre-ville et rencontre de nombreux problèmes. Les ruelles sont étroites,
souvent boueuses, il y a de poches d’inondations et il est difficile d’évacuer les déchets. A ce titre, le
maire utilise les déchets pour remblayer les zones basses du marché qu’il couvrira de terre
ultérieurement… La mairie a un camion benne et 1 pickup pour les ordures. IL y a 2 blocks de latrines
de la mairie et 3 PMH dont une qui est privée. Il n’y a pas l’électricité publique mais quelques
générateurs privés. Il y a une équipe de 3 personnes pour suivre le marché plus 15 manœuvres pour
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le balayage. Avec le DS ils distribuent du chlore aux commerçants pour qu’ils désinfectent les étals
régulièrement. Les règles d’hygiènes sont peu respectées. Seulement une centaine de restaurants et
marchands de nourritures ont leur carte d’hygiène à jour auprès du DS. Elle coute 2000 F/ an et les
engagent à respecter certaines règles. Mais beaucoup de marchands vendent leurs produits à même
le sol sans étal. La mairie vient d’organiser la formation d’une association de commerçants avec 1
délégué et 35 sous délégués. La mairie a aussi 4 vidangeurs de latrines.
La ville a un ancien réseau qui a un château d’eau de 500 m3, 2600 abonnés et 18 BF mais l’eau est
saumâtre et le système et quasi abandonné. L’UE est en train de réaliser un nouveau réseau avec 7
forages situés à 23 km, un château de 1000 m3, 1500 branchements privés et 12 BF. Ces réalisations
devraient être achevées en juin 2017. Les 2 réseaux ne seront pas connectés mais cela sera possible si
le future délégataire souhaite le faire. De plus, le projet prévoit la construction de 38 latrines publiques,
76 dispositifs lave-mains, et plusieurs centaines de dalles maçonnées pour des dalles familiales. Ils sont
en train d’organiser une association d’usagers. Le prix de l’eau pose problème et la négociation porte
en 300 et 500 F/m3. Un branchement privé coutera 20000 F. Le coût du projet est de 3 milliards de F
soit 132 € / habitant pour 34592 habitants. Sur la base de 1000 m3/jour, la quantité d’eau disponible
par personne sera de 29 l/p/jour.
En attendant, la ville s’approvisionne avec des centaines de Forages manuels PMH plus environ 30 PEA
privés situés dans la ville est produisant de l’eau douce. La plupart d’entre eux ont un réservoir de
stockage (3 m3). Le technicien assainissement du DS a formé une dizaine d’entre eux à la chloration et
leur fourni du HTH. Les châteaux approvisionnent les charriots à motricité humaine et les charrettes à
chevaux. En une journée, un château peut servir 30 à 50 chevaux de 400 l et génère une recette de
15000 F/jour. Un des sites visités avait du chlore mais il était stocké dans une poche plastique.
L’opérateur utilise le HTH sans faire de solution mère en sur dosant abondamment. A noter que les
fûts des chevaux sont en métal et qu’ils vont fixer le chlore.
Le quartier de Wandala et le village de Chabakari
Le quartier se trouve à l’Ouest de la ville. Il est peuplé par les Kanembous. Il a été fortement impacté
par le choléra de 2011 avec 67 cas sur 790. Le quartier à environ 4500 personnes, il est ancien et
initialement c’est un village rural mais petit à petit les habitations se sont rapprochées de la ville. Pour
l’eau ils utilisent seulement 5 PMH mais l’une d’entre-elles est en panne. L’eau des PMH est un peu
saumâtre. En saison des pluies ils utilisent aussi l’eau de 5 mares temporaires qui durent 5 mois.
Beaucoup de familles collectent l’eau de pluie et en saison sèche ils achètent l’eau à des charrettes à
cheval qui coûtent 1000 F pour 400 l (acheté 300 F). Ils ont une vieille BF abandonnée, avec le nouveau
projet ils auront une nouvelle BF. En moyenne 50% des ménages utilisent une latrines et la défécation
à l’air libre reste très présente.
Le village de Chabakari est lié au quartier de Wandala car il s’agit des mêmes familles. Ils ont aussi été
fortement impactés par le choléra. Le village se trouve à 8 km de Massakory. Il est constitué de 5
hameaux et la population est estimée ( ?) à 2000 personnes. Ils ont un château d’eau (solaire) avec
une BF mais sa production n’est pas régulière surtout en saison sèche. Ils ont aussi 7 PMH avec au
moins une dans chaque hameau. 2 PMH datent d’après le choléra mais le château et les autres étaient
déjà là. Pour les latrines, il y a un taux de 70% car ils avaient eu un projet ATPC en 2009.
Famille 1 Chabakari
Ils sont 7 personnes, elle prend l’eau à la PMH, 8 bidons par jour. L’eau de boisson est stockée dans
des canaris, couverts et avec un gobelet spécial rangé en hauteur. Elle connait les comprimés pour
traiter l’eau mais ils n’en n’ont plus de puis la fin du choléra. Ils ont une latrines, elle ne connait pas
l’origine de la diarrhée. Si un enfant a la diarrhée, elle donne des comprimés mais elle sait aussi
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préparer l’Orasel et le sel de réhydratation maison. Elle ne connait pas les 4 moments du lavage des
mains mais elle enseigne les règles d’hygiène aux enfants.
Le quartier d’Ambassatna à Massakory
Le quartier a eu 40 cas sur 790 lors du choléra de 2011. Il se compose de 3 carrés et a une population
d’environ 1500 personnes. Ils ont 4 PEA privés, plus de 20 PMH, une ancienne BF et des branchements
privés mais le réseau ne fonctionne plus depuis 2010. De nombreux ménages du quartier ont déjà fait
leur demande pour obtenir un raccordement au futur réseau d’eau. Il y a 80% des ménages qui ont
une latrines, avec 100 % au centre et moins vers la périphérie.
Village de Malmoussary
Le village est situé à 4 km de Massakory, il a été fortement affecté par le choléra de 2011. Il y a 3
quartiers et 4 PMH qu’ils ont financés eux même mais l’eau est jaune et très saumâtre. Certains
ménages vont à Massakory pour ramener de l’eau douce qu’ils prennent gratuitement à une PMH ou
qu’ils achètent à un PEA privé. Ils n’ont pas de puits mais quelques mares en saison des pluies. Il y a
très peu de latrines soit moins de 5%. Le sol est sableux et les fosses s’écoulent en saison des pluies. Il
y a 300 ménages dans le village.
Famille 1 Malmoussary
Ils sont 5 personnes et le mari est au Cameroun. Ils utilisent 4 bidons par jour, 2 d’eau potable de
Massakory et 2 non potable d’ici. Elle connait les comprimés pour chlorer l’eau mais elle n’en n’utilise
pas depuis la fin du choléra. Ils n’ont pas de latrines, elle ne connait pas l’origine de la diarrhée mais
ils ont du savon. Si un enfant a la diarrhée, elle le traite avec des médicaments. Elle connait 2 des 4
moments clefs du lavage des mains.
Village de Bouloti
Le village de Bouloti est le siège d’un ZR dît non fonctionnel. Il sert de relais pour les vaccinations, il
regroupe plusieurs dizaines de villages et 4285 personnes. Les villageois sont en train de construire un
bâtiment en murs de banco et avec une toiture en tôles. Lorsqu’il sera achevé ils demanderont
l’affectation d’un personnel de santé. Le village se trouve à 14 km au Nord de Massakory. Il n’a pas
d’école.
En avril 2011, le village a accueilli le premier cas du DS lors de l’épidémie de choléra. Il s’agissait d’une
vieille femme de retour de NDJ, elle a été évacuée à l’hôpital de Massakory mais elle est décédée. Le
choléra n’a pas été diagnostiqué et les funérailles ont eu lieu au village. Le lendemain lors de la
cérémonie et des sacrifices rituels beaucoup de monde était réuni. 3 nouveaux cas se sont déclenchés
et le choléra s’est propagé dans tous les villages alentours… Au final, le ZR a eu 181 cas répartis dans
12 villages mais Bouloti a concentré 130 cas à lui seul.
Pour l’eau, avant 2011 ils avaient déjà 2 PMH. Une Vergnet vieille de plus de 10 ans mais qui produit
peu d’eau et qui est saumâtre. Une IM2 qui produit bien, son eau est douce mais un peu jaune. Depuis
2 ans, ils ont fait réaliser par une entreprise de NDJ un nouveau forage manuel équipé d’une pompe
immergée alimenté par un générateur. Il s’en serve chaque jour pendant 2 à 3 heures pour abreuver
les animaux et pour leur consommation mais la production est faible... Ils ont payé 1.1 millions pour
cette réalisation qu’ils ont installée sur le site de leurs anciens puits. Le forage fait 27 m et la pompe
est installée à 20 m. Environ 200 familles ont cotisé pour financer l’investissement et continuent de
cotiser chaque mois pour le fonctionnement. Mensuellement ils obtiennent 150000 F dont une partie
sert pour le carburant, l’huile et les frais divers. Le reste est conservé dans une caisse au village. Pour
les latrines il y en a seulement une dizaine dans tout le village qui compte 250 ménages soit 1250
personnes.
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Famille 1 et 2 à Bouloti
Famille 1 : Ils sont 5 personnes, chaque jour elle prend 10 sceaux d’eau à la PMH IM2. Pour l’eau de
boisson elle garde l’eau dans des bidons de 5 litres recouvert de toile de jute qu’elle arrose
régulièrement pour garder l’eau fraîche. Elle ne connait pas de moyen de traitement de l’eau. Elle ne
connait pas l’origine de la diarrhée. Elle connait seulement 1 moment sur 4 pour le lavage des mains.
Ils ont du savon mais pas de latrines.
Famille 2 : Ils sont 6 personnes, elle collecte 7 bidons de 25l par jour à la PMH. Pour la boisson elle
utilise le bidon de 5 l recouvert de toile plus des bidons fermés qu’elle garde à la cuisine. Pour traiter
l’eau elle peut la bouillir ou la filtrer. Pour l’origine de la diarrhée, elle sait qu’il ne faut pas laisser le
repas froid et non couvert… Si un enfant a la diarrhée elle connait l’Orasel et si ce n’est pas suffisant
elle l’amène au CS. Pour le lavage des mains elle connait 2 moments sur 4. Aujourd’hui elle n’a pas de
savon car elle a fini le morceau hier.

6.8 District Sanitaire de Massakory / CS de Sylemanary
Le ZR a 8154 habitants, il se trouve à 9 km à l’Ouest de Massakory. Il couvre 34 villages. Le CS a peu
d’activités avec entre 8 et 13 consultations par jour selon la saison. Les maladies diarrhéiques
représentent 7% en saison des pluies. Le RCS est là depuis octobre 2014. Il n’a pas d’expérience choléra
mais 2 de ses collègues ont géré le choléra de 2011. L’équipe se compose de 4 personnes. En 2011, le
ZR a eu 118 cas dans 10 villages avec Abouchancouri qui a eu 43 cas et Aboukaltoumary qui en a eu
25.
Pour le stock choléra, il leurs reste seulement 1 kg de chlore, ils ont des EPI et des ustensiles divers.
Toutefois dans la pharmacie de la gratuité ils ont du Ringer, du SRO (en toute petite quantité) et des
solutés. Ils ont 8 relais communautaires, et le COSA et le COGES fonctionnent bien. Ils ne font pas de
sensibilisations spéciales sur les maladies diarrhéiques et le choléra. Le CS n’a pas l’électricité et ils
utilisent l’eau du PEA du village mais l’eau est saumâtre. Dans le village, il y a aussi 3 PMH un peu moins
saumâtres. Il y a seulement une vingtaine de latrines dans le village qui comprend 150 ménages.
Village d’Abouchancouri
Le village se trouve au Nord de Massakory sur la route en direction du Lac. En 2011, ils ont eu 43 cas
et 3 décès. Le premier décès a été enterré à l’hôpital de Massakory et les 2 suivants au village car ils
sont décédés sur place. Le village à 3 PMH IM2 plus une Vergnet en panne depuis 3 ans et construite
en 2008. Les 3 IM2 ont été payées par eux, la dernière a été réalisée il y a 1 mois et a couté 600000 F.
L’eau des pompes est saumâtre et beaucoup de gens consomment l’eau des mares dès que c’est
possible. Il y a des dizaines de mares dans les bas-fonds autour du village. Ils n’ont aucune latrine car
cela sent mauvais, que leur sol est sableux et les fosses s’écroulent… Le village a une centaine de
ménages.

6.9 District Sanitaire de Karal (Massakory) / CS de Sidje
Le DS de Karal n’est pas fonctionnel mais il devrait rassembler les ZR de Karal I et II, Baltram, Sidje,
Alkouck et Gredaya. En attendant, Karal joue le rôle de relais et de coordination.

CS de Sidje
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Le ZR a 13239 habitants, il se trouve à 80 km au Nord Est de Massakory sur les berges du Lac Tchad. Le
nombre de consultations mensuelles varie de 200 en janvier à 400 en septembre à cause du paludisme.
Le profil des patients est très divers avec des arabes, des peuls, des kanembous, des Gourans, des
Boulala, des Haoussa, des Kouris… Il y a à la fois des agriculteurs, des pêcheurs, des commerçants, des
nomades…
Le choléra a sévit en 2011, il a fait 223 cas dans 20 quartiers de la ville qui totalisait 182 des 223 cas.
Les carrés 19, 35 et 6 étaient les plus impactés. L’épidémie a aussi touché 5 villages du ZR avec
notamment Deridime qui a eu 26 cas. L’épidémie a duré 17 semaines.
Sur les 4 membres de l’équipe, 2 ont une expérience choléra, il s’agit du RCS et du pharmacien. Pour
le stock choléra, ils avaient celui reçu l’an passé mais il est épuisé à 100%. Ils ont quand même du SRO
dans le stock de gratuité mais qui est aussi en voie d’épuisement et quelques autres articles issus du
recouvrement des coûts. Ils n’ont pas de chlore mais l’an passé au mois d’août lorsqu’ils en avaient ils
ont organisé la désinfection de 5 puits ouverts et la distribution de solution mère à 250 ménages à 4
reprises. Ils ont 10 relais communautaires mais qui n’ont pas d’expérience choléra. Le COSA et le
COGES fonctionnent bien et ils ont un compte en banque à NDJ. Le bâtiment du CS est neuf, il date de
2012, il y a l’électricité solaire plus un groupe électrogène, et l’eau courante avec un forage dont l’eau
est douce.
Ville de Sidje, chef et notables
La population de la ville est de 8195 habitants. Il y a plus de 35 carrés. Le marché est au centre du
village. La population est composée d’agriculteurs qui cultivent toute l’année car ici ils pratiquent les
cultures pluviales et les cultures de décrues. Le village a de grands bas-fonds et c’est une zone
importante de production agricole. Il y a aussi beaucoup de commerçants et des pêcheurs mais depuis
plus d’un an avec la situation sécuritaire les échanges avec le Nigéria via le Lac sont interrompus. Avant
ils partaient vendre du poisson et revenaient avec des ustensiles à revendre. Pour l’eau, le village a 11
Forages PMH et 1 forage château privé. Il y a aussi 3 puits à tonneaux. La plupart des points d’eau
produisent de l’eau saumâtre. En 2011, lors du choléra, ils avaient uniquement 1 PMH et utilisaient
des puits de surface. Les nouveaux forages ont été réalisés avec l’aide d’associations musulmanes, de
ressortissants, d’hommes politique, et d’églises. Les usagers qui le peuvent donnent une cotisation de
200 F par mois pour la maintenance des pompes. Pour les latrines, elles sont rares, moins de 10% des
familles en utilisent une. Les fosses s’écroulent et les quartiers sont souvent inondés.
Famille 1 Sidje
Ils sont 7 personnes. Pour l’eau, elle utilise une PMH, elle prend 4 à 6 bidons par jour. Si la pompe est
en panne elle va au marigot. Cela arrive 2 ou 3 fois par an. Elle sait utiliser l’eau de javel surtout pour
l’eau du marigot. Elle a conservé de la solution mère distribuée l’an passé par le CS. L’eau de boisson
est stockée dans un canari couvert et avec un gobelet spécifique. Elle connait l’origine de la diarrhée,
et en cas de diarrhée elle donne des feuilles ou un sel de réhydratation maison. Ils n’ont pas de latrines.
Famille 2 Sidje / Boulala
Ils sont 9 personnes. Pour l’eau, elle utilise une PMH, elle prend 6 bidons par jour. Si la pompe est en
panne elle va à une autre pompe dans un quartier voisin. Elle sait utiliser l’eau de javel mais elle n’en
n’a plus depuis l’an passé. Elle connait 2 des 4 moments clefs du lavage des mains. Elle ne connait pas
l’origine de la diarrhée mais en cas de diarrhée elle sait préparer un sel de réhydratation maison. Ils
n’ont pas de latrines.

6.10 District Sanitaire de Karal (Massakory) / CS de Baltram

53

La population du ZR est de 11886 personnes (2015). Il se compose de 26 villages et de 7 quartiers
urbains. Le nombre de consultations mensuelles augmente en saison sèche car le ZR accueille
beaucoup de nomades qui viennent pour l’eau du Lac et les pâturages avoisinants. Elles varient de 150
consultations en saison pluvieuse à 300 en saison sèche.
Pour le choléra, l’épidémie a sévit en 2011 avec 238 cas durant 16 semaines. 7 quartiers de Baltram
ville ont concentré 185 (78%) des 238 cas notamment le quartier arabe II. 9 villages ont aussi été
touchés comme à Djokalla avec 22 cas. Le 1er cas était un commerçant qui revenait du marché de Guité.
Il a été isolé au CS mais le lendemain 2 autres cas qui avaient voyagé avec lui sont arrivés. Malgré les
efforts du CS pour isoler les malades, il a été impossible d’empêcher les visites des familles et
l’épidémie s’est propagée dans le village.
Le RCS et un autre membre de l’équipe ont une expérience choléra soit 2 staffs sur 5. Au CS ils sont
aussi aidés par 3 agents de la Croix Rouge. Pour le stock, ils ont seulement du chlore et des sachets de
PUR. Ils ont du Ringer de la gratuité et une paire de bottes reçu du DS l’an passé. Ils ont un COSA et un
COGES avec une caisse géré au village. Ils ont 19 relais formés par MSF au dépistage TDR. En 2015, ils
ont fait la désinfection de 20 puits ouverts. Le CS a l’électricité solaire et une PMH qui a été installée
pendant le choléra de 2011 mais qui est saumâtre.
Ville de Baltram, chef et notables de la ville et du quartier arabe II
La ville a 7132 habitants. Elle est sous l’autorité du sultan de Karal. Ils ont 14 PMH, 1 mini AEP solaire
public (projet UE) à 4 BF (4 robinets, 12h/j) et 2 forages châteaux privés PEA. Avant le choléra, ils
avaient 4 PMH et le mini AEP solaire. Les 10 nouvelles PMH ont été financées par « une aide libyenne ».
Depuis 4 ans, le marché hebdomadaire qui était au centre du village a été déplacé en périphérie. Le
taux d’accès aux latrines et inférieur à 20%.
Dans le quartier Arabe II, ils ont 1 seule PMH depuis 2 ans. Le quartier a 200 ménages, il est situé à
côté du marché hebdomadaire et les visiteurs du marché viennent chez eux prendre l’eau. Dans le
quartier, il y a seulement 10 latrines car ils sont à proximité de la brousse. Une fois par mois ils nettoient
les rues et évacuent les déchets.
Famille 1 Baltram / Arabe II
Ils sont 7 personnes. Pour l’eau, elle utilise une PMH, elle prend 8 bidons par jour. Elle sait utiliser l’eau
de javel mais elle n’en n’a plus depuis qu’elle a fini la bouteille que lui avait donnée sa sœur de NDJ.
Elle connait les 4 moments clefs du lavage des mains. Elle connait l’origine de la diarrhée et en cas de
diarrhée elle sait préparer un sel de réhydratation maison. Elle a du savon. Ils n’ont pas de latrines.

6.11 District Sanitaire de Karal (Massakory) / CS de Karal 1 et 2
6.11.1 CS de Karal 1
La population du ZR est de 18257 personnes (selon le RCS mais 12145 p dans la BD) en provenance de
20 villages. La population de Karal ville est d‘environ 6000 personnes. La population locale est très
diversifiée (7 ethnies), le groupe principal est celui des arabes qui vivent ici mais qui ont des liens
familiaux forts avec leurs familles au Cameroun et au Nigéria. Toutefois, suite aux actes terroristes, les
mouvements dans la sous-région, pour raisons commerciales ou personnelles, sont à l’arrêt depuis
plus d’un an. Même pour les funérailles il faut voyager clandestinement… Les activités commerciales
sont désormais orientées vers NDJ. Le nombre de consultations est assez stable tout au long de
l’année, il varie de 500 à 750 consultations par mois. Ici comme à Baltram, la présence des nomades
pendant la saison sèche augmente la fréquentation qui se maintien suite à leur départ par l’arrivée du
paludisme pour les résidents.
Le choléra a sévit en 2010 et en 2011. En 2010, il n’y a eu que 16 cas dans 4 villages du ZR. L’épidémie
a débuté à Garmana et le 1er cas rentrait du marché de Guité. Elle a durée 2 semaines. En 2011, il y a
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eu 192 cas dont 111 à Karal centre dans 7 quartiers comme Fadala (34), Madina (23), Banesed (17). De
plus le choléra a touché 15 villages comme notamment Roumaya (37) et Maloumri I (14). L’épidémie
a durée 15 semaines.
L’équipe du CS se compose de 6 personnes dont une seule était présente en 2011. Mais au total il y a
3 personnes qui ont une expérience choléra. Pour le stock, ils ont seulement du chlore, ½ tonnelet qui
est un peu endommagé. Ils ont quelques autres articles dans le recouvrement des coûts mais dans la
pratique ils n’ont quasiment rien pour prendre en charge un cas (pas de doxycicline, pas d’EPI, pas de
cathéters, pas de SRO…). Côté sensibilisation, ici ils ne font pas de distribution de solution mère ni de
désinfection dans la communauté.
Il y a un laboratoire d’analyse et un laborantin. Il a seulement un microscope qui lui permet de faire
les analyses d’urines et de selles, la goutte épaisse, l’hépatite B… Il n’a rien pour le choléra même pas
des bandelettes TDR, les dernières sont épuisées depuis décembre 2015.
Ils ont un COGES qui fonctionne bien avec une caisse gardée au CS et chaque mois ils commandent
environ 400000 F de médicaments au RC. Mais ils n’ont pas de COSA car ce n’est pas obligatoire dixit
le RCS. Par contre ils ont 16 relais communautaires.
Ils ont l’électricité solaire mais juste pour un peu de lumière et charger les téléphones. Ils avaient un
raccordement au réseau de la ville mais il est HS depuis 6 ans. Ils ont une PMH qui a été installée lors
du choléra de 2011.
6.11.2 CS de Karal 2
Ce CS n’a pas encore de ZR spécifique et il travaille dans le même périmètre que le CS de Karal 1. Il est
situé dans le quartier de Madina au sein de la cité scolaire coranique (600 élèves). A l’origine c’est le
centre de soins de l’école qui a ensuite été rattaché au service publique.
Ils réalisent de 150 à 300 consultations par mois. Ils sont 2 agents et tous les 2 ont une expérience
choléra. Pour le stock, ils ont du Ringer et du Chlore mais c’est tout. Ils ne font pas de distribution de
solution mère aux familles. Il y a un COGES et pas de COSA. Chaque mois le COGES commande pour
200000 F de médicaments. Ils n’ont pas de relais communautaires. Il n’y a pas l’électricité, ils ont une
PMH mais elle est en panne alors ils utilisent une autre PMH qui se trouve plus loin dans la cité scolaire.
Ville de Karal, chef et notables de la ville
La ville a 6000 habitants répartis en 8 quartiers. Ils ont un forage solaire, avec château et 6 BF plus le
branchement du CS, qui date de 1993 mais qui est en panne depuis 6 ans suite au vol de plusieurs
panneaux solaires. L’eau du forage est de bonne qualité mais un des 2 réservoirs est troué. Il produisait
60 m3 par jour au début puis environ 30m3 à la fin. Il ne couvrait pas les besoins de toute la ville mais
l’eau était appréciée. Actuellement, ils ont 45 forages PMH dont 10 sont HS. Avant le choléra ils en
avaient 30 et depuis le choléra il y en a 15 nouvelles. Elles ont été construites par les habitants ou avec
une aide extérieure. Toutefois, la pression sur les pompes est forte et l’eau est une contrainte
importante à Karal. Ils ont un marché où il y a une PMH et le chef de canton avait fait construire 2
latrines mais les fosses se sont effondrées. Dans le village, il y a 90% des ménages qui utilisent une
latrines, ce taux est lié aux mobilisations qui ont eu lieu suite aux différents épisodes de choléra.
Ville de Karal, famille 1
Ils sont 9 personnes, elle est commerçante et son mari est mécanicien. Chaque jour elle va chercher
l’eau à une PMH située à côté. Elle ramène 8 bassines par jour. L’eau est stockée dans un canari. Elle
utilise l’eau de javel régulièrement mais elle n’en a plus de depuis 5 jours. Elle sait que l’eau sale peu
donner la diarrhée. Si un enfant fait la diarrhée elle lui donne de la bouillie et elle l’amène au CS si cela
ne passe pas. Elle ne sait pas préparer l’Orasel. Ils ont une latrines, elle a du savon en grande quantité
et elle connait 2 des 4 moments clefs pour le lavage des mains.
Village de Garmana
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Le village se trouve sur la route entre Guité et Karal. Il a 675 habitants. Ce sont des agriculteurs arabes
et ils ont des parents au Cameroun et au Nigéria. Le choléra a frappé ici en 2010. Le cas revenait du
marché de Guité. Il a été évacué à Guité et les cas suivants ont été envoyés au CTC de Karal. Le
représentant du chef affirme que ce sont les Haoussas qui amènent le choléra dans leurs territoires…
Avant le choléra, ils avaient une seule PMH, maintenant ils en ont 3 mais une est en panne. Les 2
nouvelles ont été construites par le SIF et une aide extérieure (Oran). SIF a aussi animé la mise en place
de l’ATPC, 80% des familles avaient fait une latrine et le village a été certifié. Toutefois, plusieurs
latrines se sont écroulées car leur sol est sableux et actuellement 60% de la population pratique la
défécation à l’air libre en allant dans la brousse à l’écart du village.

7 ANNEXE 2 : AUTRES DONNEES
7.1 Les projets WASH en lien avec la lutte contre le choléra
7.1.1








Les projets UNICEF en cours et lors des années précédentes

Actuellement, UNICEF porte 2 interventions spécifiques sur le choléra : 1) L’approvisionnement de
10 districts sanitaires prioritaires avec des kits WASH choléra (chlore, savon, EPI…). Lors des années
précédentes cette dotation couvrait 37 DS. 2) Le projet de prévention choléra - EAH dans les Mayo
Kebbi Est et Ouest avec ACF qui a débuté fin 2015 pour 6 mois.
En 2015, UNICEF a appuyé l’ONG IDRISS pour la chloration de l’eau de boisson à N’Djamena.
En 2013-2015, dans les diverses régions affectées par le choléra de 2011, UNICEF a soutenu : 1) 10
projets EAH via des ONG locales avec encadrement consultants nationaux. 2) La formation et
l’appui de relais mobilisateurs santé. 3) La chloration des puits via les DS, les relais mobilisateurs
et les ONG locales, 10000 puits dans le sud plus distribution solution mère.
En 2014, UNICEF a soutenu : 1) MSF pour un projet pilote de traitement de l’eau à domicile avec
du PUR à Massakory, le projet ciblait 20 villages. 2) ACTED, pour un projet EAH choléra à Bol.
En 2011, UNICEF a fait réaliser 7 mini AEP (pompage solaire) à N’Djamena mais le STE n’a pas
souhaité que cette activité continue sur son domaine de responsabilité. Ces ouvrages avaient été
réalisés avec l’ONG SIF (secours islamique français) dans les quartiers périphériques de la ville. En
plus des réticences de la STE, une des difficultés était l’accès au foncier pour implanter les
ouvrages.



Concernant les activités C4D, sur N’Djamena il y a un partenariat avec l’ONG CELIAF pour les
pratiques familiales essentielles (PEF). Ainsi qu’un partenariat avec la radio FM liberté qui diffuse
chaque année en saison des pluies des spots radio journaliers aux heures de pointe. Par ailleurs,
suite aux épidémies des années précédentes UNICEF a développé un nombre importants de
supports de prévention choléra et de promotion à l’hygiène (affiches, flyers, boites à images…).



Il y a d’autres projets EAH actuellement mais ils sont basés sur une approche classique EAH et ne
sont pas spécifiques au choléra. Comme à Dalimagi, à Gore, avec des volets EAP, ATPC, formation
de relais, raccordement des institutions, traitement de l’eau à domicile… Les axes de travail actuels
sont le marketing social de l’assainissement, le développement des Kits Watab pour la production
de chlore locale (via des associations de femmes), la poursuite de la démarche auprès des foreurs
locaux (formation, cahier des charges, amélioration qualité, association de foreurs, partenariat
internationaux) et le schéma directeur assainissement débuté depuis plusieurs années mais qui
n’a pas pu être finalisé.

7.1.2

Le projet « Bouclier » d’ACF dans le Mayo Kebbi
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ACF intervient dans le Mayo Kebbi depuis plusieurs années. La base est installée à Bongor et il y a eu
plusieurs cycles de projets avec ECHO. En 2015, ACF et UNICEF ont débuté de 6 mois pour une action
bouclier sur les Mayo Kebbi Est et Ouest avec une zone projet incluant les 4 DS de Bongor, Fianga, Pala,
et Léré pour un total de plus de 40 ZR. La répartition des activités a été faite à partir d’un diagnostic
des besoins pour les 40 ZR.
Le projet comprend les activités suivantes : 1) Distribution de 2000 kits d’hygiène, 2) Réhabilitation de
8 forages-PMH, formation de comités et d’artisans réparateurs, 3) Formation de plus de 150 relais
communautaires, 4) Formation des instituteurs et fourniture kits d’hygiène dans 15 écoles, 5)
Installation de 4 unités de production de chlore (WATA) pour des COGES et des écoles, 6) ATPC avec
un partenaire local dans 50 villages, 7) Elaboration de normes EAH pour les CS et réalisations
d’infrastructures (3 nouveaux forages PMH, 8 réhabilitation PMH, 5 blocs de latrines, 8 incinérateurs,
15 kits d’hygiène et des formations dans 15 CS pour plus de 100 personnes, 8) Stock de contingence
pour coup de poing à convertir si absence de crise choléra…
7.1.3

La mairie de N’Djamena et les marchés

Depuis 2014, la mairie de N’Djamena s’est dotée d’une direction de l’assainissement et de la santé.
Elle comprend 3 services : Hygiène et Santé, Propreté, et Protection de l’environnement.
Le service le plus important est celui de l’hygiène et de la santé qui réalise plusieurs campagnes de
désinfection des marchés (nettoyage, décapage, désinfection des étals), des centres de santé et la
sensibilisation communautaire à travers des agents (SAPA) de quartiers des services sociaux. Par
ailleurs, le service mène des campagnes de pulvérisation contre les moustiques en saison des pluies.
Concernant la propreté la mairie a 6 centres de transfert pour la collecte des déchets. Il y a des équipes
de comité de quartier qui font le ramassage et la dépose dans les sites de transfert. La mairie possède
une quarantaine de bennes et/ou poly bennes à caissons pour les divers types de collectes.
A N’Djamena, la mairie gère 4 grands marchés qui ont chacun une équipe de maintenance: Le Marché
de Mil (71 personnes), le Grand Marché Central (35 personnes), le marché de Dembé (20 personnes)
et le Marché d’Al Faia (ancien marché choléra, 15 personnes).
Les autres marchés sont gérés par les communes mais certains d’entre eux qui sont importants sont
appuyés par la mairie comme celui de Diguel, d’Atrone, d’Abolla, d’Abena, de Farsia, de Dombolo et
de Moussale… Les marchés constituent des sites à fort enjeux sanitaires. Par exemple, le site de Ridina
est problématique près du marché au Mil car c’est une zone inondable, où les déchets s’accumulent,
très densément peuplée et très insalubres avec des communautés diverses (Haoussa, Borno, Maliens,
Sénégalais…) et de nombreuses activités (tanneurs, blanchisseurs)…
Le marché de Diguel est aussi très insalubre avec la présence d’une mare servant de dépose de déchets
et de défécation. C’est aussi le marché de la revente des articles volés. Le marché Al Faia, ancien
marché choléra portait se nom dans les années 90 mais depuis une série d’aménagement la situation
est maitrisée. Il y a aussi une réorganisation de certains marchés comme pour Dembé où la vente de
poisson a été relocalisée et un nouveau site est ouvert à Chagoua pour déplacer le marché de Dembé.
7.1.4

Les réseaux de la ville de N’Djamena

Le taux de couverture par les réseaux d’adduction d’eau potable de la ville de N’Djamena ne dépasse
pas 30%. Pour couvrir toute la ville il faudrait 2100 km de réseau alors qu’actuellement il totalise 323
km avec :
- 280 km, par la Société Tchadienne des Eaux (STE) qui dépend du MHA.
- 43km, par la mairie de N’Djamena via un délégataire de service.
Le réseau de la STE couvre en totalité les 1er et 6eme arrondissement, et une partie des 7eme, 8eme
et 10eme. Le réseau est alimenté par 28 forages. Il est maillé et sous pression. La production est
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chlorée et il y a un suivi du chlore résiduel sur plusieurs points de distribution. Il alimente 28000
abonnés officiels mais il y a un grand nombre de piquages informels et le nombre total de
branchements réels peut atteindre 50000. Des campagnes sont en cours pour normaliser les piquages
informels. Le réseau est ancien et 80km de réseau sont encore en amiante cimenté. Le changement
de ces conduites devrait permettre de normaliser 10000 branchements. Un plan de renforcement
ponctuel est en cours. Il comprend 8 zones prioritaires dont 5, celles du centre-ville, ont déjà été
réalisées.
Par ailleurs, le projet de 200 km de réseau supplémentaire vient de débuter mais il connait
actuellement des difficultés administratives et les travaux avancent difficilement. Ce projet doit
permettre à termes de couvrir les secteurs de Walia (rive opposée du Chari), Gainebor, Gasi, Angabo
et Dar El Salam. Il sera alimenté par 22 forages additionnels et servira 28000 nouveaux branchements
dont le raccordement sera subventionné à 75%.
Les réseaux de la mairie sont au nombre de 8, ils ont été construits par l’AFD durant les années
précédentes. Ils sont localisés dans la partie Est de la ville et au Sud à Walia. La STE a pour ambition de
récupérer la délégation de service et de prendre en charge la gestion de ces réseaux. Cela permettra
aussi de les mailler avec le réseau actuel de la STE.
7.1.5

Les projets AFD

En 2015, l’AFD a débuté 2 projets dans la ville de N’Djamena : le projet Renforcement de l’accès à l’Eau
et à l’Assainissement (EA) dans le secteur Nord et Est (7eme, 8eme et 10eme) et le projet Santé Urbaine
dans les mêmes secteurs plus de Sud (9eme). La plupart des quartiers ciblés sont non urbanisés, soumis
au risque d’inondations et certains d’entre eux sont des nouveaux quartiers.
Le projet EA comprend les volets suivants :
-

-

-

-

Extension de réseau sur 23 km et installation de 25 nouvelles bornes fontaines et de branchements
privés. La zone couverte sera l’Est de la ville soit le secteur au-delà de la seconde voie de
contournement. Le tracé sera orienté selon l’axe nord sud du 7eme au 8eme arrondissement.
L’étude de réalisation est en cours.
L’aménagement de 2 bassins de rétention et d’un canal les reliant sur 10 km pour permettre le
drainage des eaux de pluie vers l’extérieur de la ville. Cette action doit améliorer les conditions
sanitaires de 200000 personnes. Il prolonge les réalisations faites précédemment : 17 bassins de
rétentions et plus de 20 km de collecteurs secondaires et principal en terre ou maçonné.
La construction de 25 blocks de latrines publiques (école, CS, marchés) et le développement d’une
démarche de marketing social pour la construction de 2000 latrines familiales. Ce volet sera réalisé
par l’ONG CAIDEL avec l’appui de Toilettes du Monde.
L’appui de la mairie pour la gouvernance du secteur EA. A ce titre, un inventaire des points d’eau
a débuté dans plusieurs quartiers mais c’est un travail énorme et après en avoir recensé plus de
4900 ce travail a été suspendu. Par exemple, à lui seul le 9eme arrondissement (Walia) totalise
3405 forages. L’inventaire sera repris dans le cadre d’un partenariat avec la coopération suisse qui
a un projet avec le MHA de recensement sur le plan national. Il sera complété d’une série
d’analyses de la qualité de l’eau. En matière de bactériologie, le « Rapport d’analyses des eaux au
sud du Tchad, à N’Djamena et ses environs » (Nambatingar Ngaram », 2007) montre que les 2/3
des PMH délivrent une eau contaminée par des coliformes.

Le projet AFD (TDM-CAIDEL) va construire 25 latrines dans les sites suivants :
 Dans 21 écoles des quartiers Habéna, Atrone, Amtoukoui, Boutalbagra, Zafaye et Angabo (Est de
NDJ)
 Dans 1 marché : le marché à mil d’Atrone
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Dans 2 centres de santé : Le Centre de Santé de la Léproserie et le Centre de Santé privée
Evangélique de Boutalbagar.

Le projet Santé Urbaine comprend les composantes suivantes :
-

Appui au développement de la compétence Santé par la mairie de N’Djamena avec notamment la
gestion des infrastructures santé (CS), la lutte contre les épidémies, le planning familial…
L’amélioration des infrastructures avec des travaux (salles de soins, salles de sensibilisation) dans
15 CS et les DS ; le développement des compétences du personnel (formation).
Le planning familial avec l’ONG ASTEBEF et la construction de 2 cliniques spécialisées.
La construction d’une station d’épuration pour l’Hôpital général de N’Djamena.

7.1.6













Le projet Urbain d’Oxfam

Le projet a débuté en 2013 et prendra fin en octobre 2016. Il est financé par Oxfam et l’UE dans le
cadre des projets « Facilités Eau ». Il cible les 6 carrés situés autour du grand marché de Dembé.
Il y a 2 carrés (8 et 9) du 6eme arrondissement, 3 carrés (2, 8 et 11) du 7eme, et 1 carré du 5eme.
Le choix du marché de Dembé a été fait car c’est un site de diffusion du choléra, c’est un des plus
gros marché de N’Djamena et c’est là qu’est vendu le poisson qui arrive du lac Tchad. Aujourd’hui,
le marché de Dembé a été fermé mais la plupart des marchands (marchandes) se sont installés
dans les espaces libres aux abords du marché notamment dans les bandes de reboisements. Il y a
un nouveau marché sur le site de Chagoua. Le projet d’Oxfam comprenait:
Un volet construction de 350 latrines familiales pour des ménages vulnérables. Le projet prévoyait
de fournir des dalles pour des latrines à usage perdu mais finalement il construit des fosses
septiques car le manque de place impose cette technique. Pour les vidanges, le projet met à
disposition une pompe manuelle à diaphragme et a débuté un travail d’animation auprès des
artisans vidangeurs ainsi qu’un plaidoyer auprès de la mairie pour définir un site de vidange
extérieur à la ville. Actuellement, le projet s’oriente plutôt vers une démarche de marketing social
de l’assainissement qui vise à développer / appuyer la filière des artisans en améliorant et en
faisant la promotion des services qu’ils proposent.
Un volet construction de 50 latrines Ecosan en partenariat avec un institut agronomique pour la
valorisation dans la production agricole locale. Actuellement, seules les urines sont valorisées car
la collecte des fèces débutera après un an de fonctionnement. Ce volet est piloté en partenariat
avec CELIAF (association de femmes), CAIDEL et EAA.
Un volet construction de 60 blocks de latrines publiques, 20 dans la bande de reboisement, 10 au
marché à poisson, 30 au nouveau marché de Chagoua. L’accès est payant et il génère des recettes
pour les associations de marchandes qui gèrent les latrines. Celle du marché au poisson a 8 millions
en banque.
Un volet collecte des déchets avec la relance des systèmes d’abonnements des commerçants à des
services payant de collecte. Les collecteurs déposent les déchets dans les sites intermédiaires de
la mairie qui vient les ramasser avec des camions. Cette activité est centrée sur les abords du
marché. A l’avenir, le tri des déchets pourrait permettre d’utiliser les matières organiques pour la
méthanisation ou la production de compost.
Un volet formation et appui à 50 relais communautaires qui réalisent des animations, des
caravanes motorisées, du théâtre, des émissions radios via un partenariat avec FM Liberté pour
une audience estimée à 100000 personnes… 20 de ces relais sont rattachés à des CS.
Oxfam est à l’initiative du cluster urbain lancé avec l’AFD et mène de front des actions concrètes
et un plaidoyer auprès des autorités locales pour que des efforts soient faits en matière
d’assainissement.
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7.2 Les indicateurs / informations pour l’élaboration des profils des ZR
7.2.1 Indicateurs santé
La couverture santé
 Nombre d’habitants par CS
 Taux d’accès au soin : nombre de consultation par habitant, tout âge et pour les <5ans
 Variation saisonnière des fréquentations
 Taux des maladies diarrhéiques
 Taux de renouvellement des chefs de poste
 Présence et rôle médecine privée
 Présence et niveau d’influence de la médecine parallèle
 Présence usagers à activité transfrontalière
Choléra
 Classement du choléra dans échelle de priorités
 Données choléra du CS lors des dernières épidémies : par année, date de démarrage, nombre
d’épisodes, nombre de cas cumulés et % relatifs, létalité totale, létalité du 1er au 7eme jour, idem
en cumulé sur toutes les années
 Quartiers et villages particulièrement affectés, analyse à partir des LL et selon le Responsable du
CS (RCS)
 Expérience des acteurs clefs face au choléra, combien de RCS étaient là ou connaissent le choléra,
combien ont reçu une formation sur le choléra
 Appréciation vis-à-vis du temps qui a été nécessaire pour détecter les épidémies, et du temps
nécessaire pour réagir de façon appropriée aux épidémies, et du nombre de rapports publiés sur
les épidémies et sur la remontée des informations au niveau supérieur?
 Présence des stocks de réponse de crise, kit médicaux et kits quarantaine, chlore, autres, lits,
sérum, antibiotiques, méthodologie de référencement et lieu évacuation, connaissance procédure
analyse, présence de bandelettes de détection rapide, estimation du temps nécessaire pour
déposer des analyses au niveau du laboratoire de référence, nombre de test réalisés dernièrement
 Actions de sensibilisation / prévention choléra
Santé villageoise
 Présence des COSA, COGES ou comités de gestion des épidémies et niveau opérationnels, plan de
contingence, réunions centralisées… animation
 Réserve financière du COGES, compte en banque… dernières décisions
 Case de santé, agents communautaires
 Présence site sentinelle, effectivité…
 Liste anciens malades du choléra pour mobilisation
Autres
 Contact téléphone ou radio pour zones blanches
 Electricité, eau potable, toilettes améliorés, gestion des déchets, chaine de froid
 Staff du CS par rapport au standard, complet, partiel…
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7.2.2 Indicateurs EAH
Niveau villageois
 Taux accès à l’eau, couverture
 PMH, puits ouvert, AEP….
 Nombre d’ouvrages officiel, à partir de la base de données, nombre d’ouvrages informels, privés
 Eau de surface
 Saisonnalité, calendrier d’approvisionnement
 Taux d’accès aux latrines améliorées
 Opérateurs locaux, ONG, privés…
Niveau familial
 Stockage et utilisation eau de boisson à domicile
 Connaissance traitement de l’eau
 Taux présence savon, emplacement pour lavage de mains
 Gestion repas et aliments, chaud, couvert… Fruits…
 Contrôle des excréta, présence latrines, qualité latrines, usagers ?
 Vidange latrines…
Niveau commercial
 Savon et chlore dans le marché
 Eau en sachet et eau en bouteille
 Marchand d’eau, livreurs, camions et charrettes
 Bassines, canari, sceaux à couvercle, gobelets, bouilloires
7.2.2.1 Indicateurs autres
Sociaux éco
 Mixité, cohésion, inclusion, exclusion
 Evolution socio éco et urbanisation
 Potentiel de changement
 Sédentarisme, exode saisonnier, nomadisme, commerce, transfrontalier
 Case saisonnière des champs…
 Présence de plan de développement local
 Capacité à relayer l‘information, informateur public, informateurs religieux
Funérailles
 Pratiques funéraires, animisme, chrétiens, musulmans
 Durée veillée, caste de fossoyeurs
 Cimetière, jarres funéraires
Environnement
 Inondations, zone humide
 Décharge
Pratique de rue
 Restaurants
 Street food
Marché
 Fréquence
 Nombre d’exposants
 Service gestion et entretien
 Règlement
 Infrastructures sanitaires, latrines, eau, déchets
 Abattoirs
 Restaurants…
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7.3 Tableaux de synthèse sur la situation dans l’Hadjer Lamis
7.3.1

Synthèse des données collectées

CS

Guité

Pop. CS

20384

Massakor
y
Massakor
y1
15122

4285

8154

18257

11886

13239

Nb villages

23

46

>20

34

20

26

>20

Taux
utilisation
total

49%

138%

Non
fonction
nel

44%

39%

2700
consultations
annuelles

23%

27%

Oui

Non

-

Non

Non

Non

Non

Oui

A

AA

B

B

A

A

B

A

Massakory
/ Village de
Malmouss
ary

Bouloti

Abouchanco
uri

Karal

Karal

Baltram

Baltram
Quartier
Arabe II

4eme
village le
plus
impacté lié
avec
Abattoir

71%/29%

36%/6%

58%/32%

78%/60%

1er quartier le
plus impacté

DS/ Données

Transfrontali
er
Classement

Communaut
é cible

Mani

Guité

Massako
ry

Massakor
y

Massakor
y

Massako
ry
/
quartier
Wandala

Massakor
y
/
quartier
Ambassat
na

1er
quartier
le plus
impacté

2eme
quartier
le
plus
impacté

Massako
ry

Massako
ry
/
Village
de
Chabaka
ri
1er
village le
plus
impacté
lié avec
Wandala

Massakory

Massako
ry

Massakory

Massakory/K
aral

Massakory/K
aral

Massakory/K
aral

Massakory/K
aral

Massakory/K
aral

Bouloti

Sylemanary

Karal 1

Karal 2

Baltram

Sidje

/
Sidje

% comparé
cas / pop

70%/44%

38%/50%

Renouvellem
ent

Oui

Oui

-

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Expérience
RCS

Non

Non

-

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Stock

Non, pas
de chlore

Non, pas
de chlore

-

Non,
seulement du
chlore

Non,
seulement du
chlore

Non,
seulement du
chlore

Non, pas de
chlore

Registre

Non

Non

-

Non

Non

Non

Non

COGES
uniquement

Oui

Oui

Oui

Oui

Compte
banque NDJ

Non,
seulement
1kg
de
chlore
Non

COSA-COGES

Oui

Oui

-

Oui

COGES
uniquement

Caisse
autonome

Oui

Oui

-

Oui

Oui

82%/61%
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Réseau relais

20 formés
choléra

2

-

8

16

non

19
formés
choléra

10 non formés

Staffing

Oui

Oui

-

Oui

Oui

2 staffs

Oui
plus
agents CR

Oui

Electricité CS

Oui

Oui mais
faible

Non

Non

Oui
faible

Non

Oui

Oui

Eau CS

Oui

Oui

Oui

Oui
mais
saumâtre

Oui PMH

Oui PMH

Oui PMH

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

8890

34000

1250

500

6000

7132

1000

8195

Mini AEP
solaire
saumâtre
(1m3/jour
),
50
forages
PMH

Réseau
mairie HS,
futur
réseau en
cours de
constructi
on (1500
BP et 12
BF), plus
de cent
PMH et 30
châteaux

35 PMH, dont
15
depuis
choléra,
1
mini
AEP
solaire HS

14 PMH, 2 PEA
privés, 1 mini
AEP solaire à 4
BF / 10 PMH
(aide
libyenne) et 2
châteaux
privés après
choléra

1
PMH
seulement
plus proximité
du
marché
hebdomadair
e

11 PMH, 1
château privé,
3 puits, 10
PMH
nouvelles
après choléra

Taux
théorique
(250
p/pt
d'eau)

146%

Taux Litres /
personne

ONG
Pop.
cible

Com.

1500

2000 ( ?)

1500

4 PMH, à
venir 1
BF futur
réseau,
5 mares

>20 PMH,
4
PEA
privés, à
venir BP
futur
réseau

1 mini
AEP
solaire
irrégulier
, 7 PMH
(dont 2
post
choléra)

4
PMH
saumâtre
et jeune,
prennent
eau
de
boisson à
Massakory

2 PMH
saumâtre
s et 1 PEA

3 PMH plus
1 Vergnet en
panne,
mares

110%

50%

400%

100%

67%

60%

150%

146%

70%

25%

37%

34

26

12

96

24

16

14,4

36

35

18

6

9

Aquatab
–
Pur- Solution
Mère (SM)

Désinfecti
on puits et
distributio
n SM en

Chloratio
n
10
châteaux
privés

Latrines

90% au
centre et
50%
périphérie

90%
au
centre et
50%
périphérie

70%
Oui
++
dans
le
centreville

70%
Oui+++
dans
le
centreville

Eau cible

Taux latrines
Marché

2000 ( ?)

mais

Non

Non

50%

90% au
centre et
50%
périphéri
e
70%

Non

Non

50%

Non

Non

Non

Non

Non

Désinfection
puits

Non

2015
Désinfection
puits
et
distribution
SM

70% car
ATPC
2009

<5%

<5%

0%

90%

<20%

<5%

<10%

70%

5%

5%

0%

90%

20%

5%

10%

Non

Non

Non

Non

Oui++ déplacé
hors du village

Oui+ déplacé
hors du village

Oui+

Oui+
au
centre-ville
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7.3.2

Tableau des investissements possibles dans les CS et les communautés de l’Hadjer Lamis

DS/ Données

Mani

Massakory

CS

Guité

Massakory 1

Pop. CS

20384

15122

Massakory

Bouloti

Sylemanary

Massakory/Kara
l
Karal 1

Massakory

4285

8154

18257

Bouloti

Abouchancour
i

Karal

1250

500

Communauté
cible

Guité

Massakory

Massakory /
Village
de
Malmoussary

Pop.
cible

8890

34000

1500

Mini
AEP
solaire
saumâtre
(1m3/jour), 50
forages PMH

Réseau mairie
HS,
futur
réseau
en
cours
de
construction
(1500 BP et 12
BF), plus de
cent PMH et
30 châteaux

4
PMH
saumâtre et
jeune,
prennent eau
de boisson à
Massakory

2
PMH
saumâtres et 1
PEA

Taux théorique
(250
p/pt
d'eau)

146%

110%

67%

Taux Litres /
personne

34

26

16

Com.

Eau cible

Taux latrines
Propo. Eau
Coût $ eau
Propo.
Latrines /
marchés
Coût $ latrines
Propo.
Latrines
familiales
Taux LF post
Electricité CS

70%

70%

5%

Massakory

Massakory/Kara
l
Karal 2

Massakory/Kara
l
Baltram

Massakory/Kara
l

11886

Massakory/Kara
l
Sidje
13239

Baltram

Baltram
/
Quartier Arabe II

Sidje

6000

7132

1000

8195

3 PMH plus 1
Vergnet
en
panne, mares

35 PMH, dont 15
depuis choléra, 1
mini AEP solaire
HS

14 PMH, 2 PEA
privés, 1 mini
AEP solaire à 4 BF
/ 10 PMH (aide
libyenne) et 2
châteaux privés
après choléra

1
PMH
seulement plus
proximité
du
marché
hebdomadaire

11
PMH,
1
château privé, 3
puits, 10 PMH
nouvelles après
choléra

60%

150%

146%

70%

25%

37%

14,4

36

35

18

6

9

5%

0%

Karal

90%
Réhabilitation
mini AEP

20%

5%

85000

10%
Construction
mini AEP 6 BF
172519

2 blocks

2 blocks

2 blocks

2 blocks

9000

9000

9000

9000

100

100

50

72%

85%

100%

20000

20000

400
76%

600
83%
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