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1. HISTORIQUE
 1995: le REPIMAT a été crée et a connu plusieurs évolutions:

 Financé dans sa phase test par la coopération française à travers le Projet
Multisectoriel de Développement Rural ( PMDR);
 1997 par l’Union Européenne (UE) aux travers les Projets PARC et PACE.
 2008 par la Banque Mondiale (BM) à travers le Projet Grippe aviaire. Après une
absence du financement du réseau sur le budget de l’État,
 2016: le REPIMAT a renoué avec l’appui des projets à travers les interventions du
projet PRAPS.

3.OBJECTIFS
• Objectif global
L’objectif global du REPIMAT est de contribuer à la prévention, à la bonne
connaissance épidémiologique des maladies animales au Tchad en vue de définir une
meilleure stratégie de lutte.
Les Objectifs Spécifiques :
Surveiller les maladies animales jugées prioritaires (13 ) pour le pays,
Détecter précocement les foyers de ces maladies ;
Produire les informations sur la prévalence, l’incidence et sur la répartition géographique
des maladies;
Transmettre ces informations aux autorités en charge de l’Elevage, de la Santé publique
pour ce qui concerne les maladies à caractère zoonotique.

Aujourd’hui, le REPIMAT couvre l’ensemble du pays :
 23 DR, 72 SE et 327 PV

2.ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
COMITE DE PILOTAGE

COMITE TECHNIQUE

définit les modalités de l’organisation et du fonctionnement du réseau,
fixe les objectifs du réseau;
discute les protocoles de surveillance proposés par le comité technique;
vérifie le respect de l’application du cahier des charges du réseau.

DT

élabore les protocoles de surveillance des maladies;
propose les modes d’organisation et de fonctionnement du réseau;
analyse les résultats des prélèvements issue du terrain;
définit les thèmes de formation;
 CA, CDSA de la DSV et de IRED

analyse des prélèvements
CELLULE D’ANIMATION

L’IRED

assure le bon fonctionnement du réseau.
 AC, Aad, RC, RS
ACTEURS DE TERRAIN :





AVSPP ;
AE

collectent et remontent les données au niveau central

4. MÉTHODOLOGIE DE LA SURVEILLANCE (1/6)
2. Maladies surveillées
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Maladies
Peste Bovine
Fièvre aphteuse
PPA
FVR
PPR
Influenza aviaire
Maladie de Newcastle
PPCB
PPCC
CS
Pasteurellose
CB
Tuberculose

Espèces concernées
Bovin
Bovine, ovine, caprine, porcs
Porcs
Ovine caprine, bovine et caméline
Ovine, caprine
Volailles et avifaune
volailles
Bovine
Caprine
Bovine, ovine, caprine et caméline
Bovine, ovine, caprine et caméline
Bovine, ovine, caprine et caméline
Bovine, ovine, caprine et caméline

4. MÉTHODOLOGIE DE LA SURVEILLANCE (2/6)
3. Collecte des données

Le plan de travail mensuel pour le poste de surveillance

4 visites des élevages ou fermes;
2 enquêtes hebdomadaires au niveau des marchés;
4 réunions de sensibilisation des éleveurs dans les élevages;
Production d’un rapport hebdomadaire d’abattoirs;
Production d’un rapport mensuel d’activités de poste de
surveillance.

Sources des données :
Les élevages,
Les marchés à bétail;
les abattoirs;
Les cliniques.

4. MÉTHODOLOGIE DE LA SURVEILLANCE (3/6)
Outils de collecte des données:
La collecte des données sur la base des supports papiers (fiches d’enquêtes):
Fiche de suspicion des maladies:
 Animales;
 Des volailles;
 Au marchés

 Fiche de prélèvements:
 dans élevage
 aux abattoirs ;

 Fiche rapport mensuel:





de surveillance abattoir;
de réunions de sensibilisation;
des activités de poste surveillance ;
des activités du secteur d’élevage.

 Fiche de réception au niveau de la cellule d’animation;
 Fiche d’information du délégué.

4.MÉTHODOLOGIE DE LA SURVEILLANCE (4/6)
4. Circulation et gestion de l’information

Les données collectées Fiches et Prélèvements sur le terrain transmises:
• soit directement par le chef de poste à la cellule d’animation
• soit transmises au chef de secteur d’élevage qui se charge de les acheminer

à la CA du REPIMAT.
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4.MÉTHODOLOGIE DE LA SURVEILLANCE (5/5)
4. Traitement des données
Les données collectées au niveau de terrain à travers les chefs de poste, chefs de secteurs et les
délégués sont réceptionnées au niveau central par la cellule d’animation. Ces données issues des fiches
sont souvent accompagnées de prélèvements pour confirmer ou infirmer à travers les résultats de
labo les suspicions faites par les agents de terrain. Parallèlement les fiches sont enregistrées dès
l’arrivée et traitées dans une base des données (logiciel Access).
5. Analyse des données
L’analyse des données se fait à travers le comité technique du réseau composé de responsables
suivant : l’animateur du réseau et son adjoint, le responsable de l’unité de communication, le chef de
division santé animale de la DSV et de l’IRED.
6. Diffusion des informations
 Les informations zoosanitaires : sont diffusées à travers un bulletin répimat
 notification des informations zoo sanitaires:
à UA- BIRA a travers le système ARIS-2/mensuellement.
 à l’OIE a travers WAHIS /semestriellement et annuellement,

Méthodologie d’intervention sur foyer et la riposte
Intervention :
Toutes les manifestations cliniques chez les animaux, suspectées être dues à des pathogènes
responsables des maladies animales de la liste des maladies surveillées du REPIMAT ou à déclaration
obligation sont éligibles à une investigation épidémiologique et une riposte immédiate.
Le but de l’intervention d’urgence (niveau central en appui aux services de terrain) est de gérer
efficacement la situation aux fins de circonscrire le ou les foyers et ainsi éviter la propagation de la
maladie.
Le DRE: envoie une équipe d’investigation sur les lieux et les prélèvements sont envoyé à la CA
/DSV pour être analyser au Labo (IRED).

• Selon l’ampleur et la gravité du foyer et l ’obtention des résultats du laboratoire de diagnostic de
l’IRED : une équipe mixte ( DSV-IRED) organise une mission urgente de riposte sur le terrain.

La riposte immédiate
• restriction de mouvements d’animaux ;
• circonscription de la zone
• destruction et enfouissement des cadavres ;
• traitement des animaux malades ;
• vaccination au tour du foyer ;
• désinfection des lieux ;
• Appui-conseil aux éleveurs.
levée des mesures et repeuplement;

7. LES POINTS FORTS
Contribution de manière efficiente à la lutte contre les maladies ;
Le réseau (ancien et ancré dans le pays) dispose d’un personnel expérimenté ;

Existence d’un bulletin épidémiologique d’information zoosanitaire ;
Dispositif de surveillance (plan surveillance, d’intervention Epi);

Existence d’un laboratoire d’analyse expérimenté (IRED).
 Appui des partenaires techniques et financier (projets).

 DIFFICULTES
Absence de l’appui budgétaire de l’état;
Insuffisance de Personnel qualifié;

Mutation non concertées des agents ;.
Manque de moyens roulants ;
Faible collaboration intersectorielle.
Manque de surveillance au niveau de la faune sauvage,

PERSPECTIVES:
Disposer d’une base de données relationnelles et accessible/NTIC;
Initier aux autres outils: VGTropics, Kobotoolbox
Surveillance mixtes:
• PADS : surveillance syndromique
• PNLMVG:

Réalisations
Contribution à:
• l’éradication de la Peste Bovine;

• l’identification des foyers des maladies et à leurs extinctions ;
• la mise à niveau des acteurs de terrain par la formation ;
• la production et à la diffusion de l’information zoosanitaire
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