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Depuis 2011 plusieurs recherches operationelles ont ete menées dans la région
afin d’améliorer la connaissance des zones à risques, des comportements
à risques mais aussi de définir des moyens efficaces de riposte
et de prévention contre le choléra

Central and Western Africa

Anthropologie des modes de transmission
du choléra aux frontières Tchado-Camerounaises
2011 - E1
Recherche anthropologique sur le choléra interrogeant
*les techniques du corps, notamment l’hygiène,
*le rapport au propre et au sale,
*le rapport à la nourriture,
*le rapport aux excréments,
*la place de l’eau dans l’apprentissage des rôles sociaux et les rites
funéraires.
Aﬁn de trouver les stratégies adéquates pour la riposte contre l’épidémie
de choléra qui sévit au Tchad et au Cameroun depuis 2010, cette étude
anthropologique a été eﬀectuée sur les perceptions et les pratiques
populaires face au choléra dans les régions du Mayo-Kebbi Est et de la
Tandjilé au Tchad et le département du Mayo-Danay situé dans
l’Extreme Nord du Cameroun.

Rapport des études au Niger :
WASH et Cholera - stratégie bouclier dans les aires
de sante les plus aﬀectées des régions sanitaires
de Tillabéry, Tahoua et Maradi
2016 -P2
L’étude présente des propositions d’actions « Bouclier », ou actions
visant la prévention et le contrôle du choléra dans les zones appelées
hotspots de choléra au Niger. Pour ce faire, un travail préalable a permis
de cibler les Aires de Santé les plus aﬀectées et la capacité des centres de
santé intégré et les conditions d’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène
des populations ont été évaluées. De cette évaluation, sont ressorties des
propositions d’actions concrètes pour parvenir à contrôler à long terme le
choléra dans ces zones.

Le choléra au Tchad en 2011 et les stratégies
d’intervention
2011 - E3

Recherches
opérationnelles

Le Tchad a vu la résurgence des épidémies de choléra en 2010 après
quatre années d’accalmie. Le concept de contexte de transmission a été
développé suite aux investigations des épisodes épidémiques menées
dans dix-sept districts sanitaires. Il ressort de ce rapport la description
des contextes épidémiques passés ainsi que la formulation des
propositions d’actions, de leçons apprises pour améliorer le contrôle des
épidémies de choléra futures.

Rapport des études au Tchad :
WASH et Choléra - stratégie bouclier dans les zones
de responsabilités les plus aﬀectées des régions
sanitaires de Hadjer Lamis et de N’Djamena
WASH and cholera epidemiology: an integrated
evaluation in the countries of the Lake Chad Basin

2016 - P1
L’étude présente des propositions d’actions « Bouclier », ou actions
visant la prévention et le contrôle du choléra dans les zones appelées
hotspots de choléra au Tchad. Pour ce faire, un travail préalable a permis
de cibler les Zones de Responsabilités les plus aﬀectées puis, la capacité
des centres de santé et les conditions d’accès à l’eau, l’assainissement et
l’hygiène des populations ont été évaluées. De cette évaluation, sont
ressorties des propositions d’actions concrètes pour parvenir à contrôler à
long terme le choléra dans ces zones.

2011 - E2
The preparation for and response to cholera epidemics demand a
multi-sectoral approach based on knowledge about the epidemiology of
the disease over diﬀerent dimensions of space and time, and involving
actions in charge of access to water, sanitation and hygiene.
This retrospective analysis of risk factors on the regional level allowed to
highlight factors linked to water, sanitation and hygiene.
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Etude des facteurs de récurrence des épidémies
de choléra au Niger: Comprendre le fonctionnement
pour ajuster les approches opérationnelles
2013 - E4
La succession des épidémies de choléra depuis 2010 au Niger a justiﬁé le besoin de mieux
comprendre la dynamique globale des épidémies de choléra aﬁn de proposer des
ajustements au système de surveillance et de riposte aux épidémies de choléra. Une
investigation avait été conduite sur Niamey, la capitale et la région de Tillabéry aﬁn
notamment de reconstituer les données choléra à l’échelle des districts sanitaires de 1991 à
2013. Ceci a permis d’étudier la dynamique spatiale et temporelle du choléra. Ces données
ont ensuite été croisées aux données de pluviométrie et des contextes locaux et régionaux
aﬁn d’approfondir l’étude des facteurs déterminants les récurrences de ces épidémies.
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